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EDITORIAL DE LA DIRECTRICE GENERALE

Bonne Année 2023 ! Rejoignez CUF !
L’année 2022 a une fois encore montré la porosité 
grandissante entre défis globaux et leurs impacts à 
l’échelle locale : faire face aux changements clima-
tiques et à l’accélération de la perte de biodiversité, 
absorber les chocs énergétiques, intégrer - écono-
miquement, socialement, politiquement - les jeu-
nesses dans la construction du monde de demain, 
lutter contre la pauvreté construire des politiques 
vers un souci de cohésion sociale et d’unité… 
L’actualité remet au cœur de nos préoccupations 
les enjeux de paix. Que ce soit au Sahel, au Proche 

Orient en Arménie ou ailleurs encore, des tensions politiques, sociales, économiques modifient les 
équilibres géopolitiques et changent le monde tel que nous le connaissons aujourd’hui. Le retour de 
la guerre en Europe crée dans le même temps une onde de choc, d’effroi, mais aussi de solidarité 
qui traverse en profondeur les territoires en rappelant nos interdépendances. 
L’ensemble de ces remarques appelle une observation, voire un enseignement : le rôle des collectivités 
territoriales comme actrices de la construction d’un avenir commun est, plus que jamais, incontournable. 
C’est pourquoi Cités Unies France œuvre depuis bientôt 50 ans en faveur de la construction de par-
tenariats territoriaux paritaires et stratégiques pour appuyer et renforcer la reconnaissance du rôle 
des collectivités dans la construction du monde de demain. 
Je lis la suite : https://cites-unies-france.org/Bonne-Annee-2023-Rejoignez-CUF

En 2023, connectez votre territoire au monde ! Suivez-nous !
Au-delà de la mission de porte-parolat et du plaidoyer en faveur d’une Ac-
tion internationale des collectivités territoriales (AICT) française visible et 
forte, Cités Unies France offre un ensemble de services dédiés aux adhé-
rents : espaces de dialogues et de travail au sein de nos groupes pays et 
dynamiques thématiques, programmes mutualisés, accompagnement sur 
mesure avec le dispositif DCOL, accès aux Rencontres de l’AICT, participa-
tion à des actions solidaires…
Ainsi, quelles que soient les dimensions et les orientations que vous sou-
haitez donner à votre AICT, vous trouverez au sein de CUF les appuis 
indispensables à la construction d’une action internationale adaptée aux 
enjeux de développement et de rayonnement de votre collectivité.
L’ensemble des services vous sont présentés dans la plaquette téléchar-
geable ici : https://cites-unies-france.org/-Pourquoi-et-comment-adherer-

Suivez nous ! 

S’impliquer dans la construction  
politique et stratégique de l’action  
internationale des collectivités  
territoriales (AICT) françaises

Accédez à des espaces de dialogues politiques avec nos partenaires  
institutionnels et internationaux :

 au sein d’institutions françaises : Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères, 
Agence française de développement, Caisse de dépôts et consignations, ADF, AMF, Régions 
de France, France Urbaine, Commission nationale de la coopération décentralisée…

 lors de manifestations internationales : Conférence des parties COP, Assises pays, 
Cités et gouvernements locaux unis…

Participez au pilotage stratégique de Cités Unies France :
 devenez membre du Conseil d’administration et du Bureau exécutif,
 présidez un groupe-pays, une dynamique thématique,
 participez à l’Assemblée générale de l’association.
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Adhérer à Cités Unies France, c’est :

Connectez votre territoire 
au monde !

INFORMATIONS - CITÉS UNIES FRANCE
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ACTUALITES GEOGRAPHIQUES 

INFORMATIONS - CITÉS UNIES FRANCE

Les cafés des élues 
et élus de Cités 
Unies France : dia-
loguez entre vous !
Le café des élus est 
un temps unique, ré-
servé aux élues et 
élus locaux et terri-
toriaux des collectivités territoriales adhérentes 
de Cités Unies France. Le dernier « Café » a eu 
lieu le 11 janvier, le prochain sera organisé le 8 
février, de 18h00 à 18h45, sur le thème : « AICT 
et développement économique ».
J’y participe : https://cites-unies-france.org/Le-
Cafe-des-elues-et-elus-le-mercredi-8-fevrier-
2023-de-18h00-a-18h45 

CUF sur LinkedIn en 2023 !
Nous avons le plaisir de vous annon-
cer la reprise d’activités de CUF sur 
le réseau LinkedIn : suivez-nous sur 
« Cités Unies France-Officiel » :

https://www.linkedin.com/company/cites-unies-
france-officiel/
Veuillez noter que les autres 
pages dédiées à CUF sont 
dorénavant obsolètes et ca-
duques. 
Rejoignez-nous pour retrou-
ver les actualités de la coo-
pération décentralisée et de 
notre association !

Réunion du groupe-pays Madagascar, le 10 janvier
Président du groupe-pays Madagascar : Pascal Duforestel, conseiller régional délégué à la coopéra-
tion internationale, Région Nouvelle-Aquitaine
Le groupe-pays Madagascar de CUF s’est réuni en format hybride le 10 janvier dernier.
Je lis le compte-rendu :
https://cites-unies-france.org/Reunion-du-groupe-pays-Madagascar-4616 

Lancement du programme Récap’Alimentaire Madagascar
Le 15 février se tient le comité de pilotage de lancement du programme 
Récap’Alimentaire Madagascar.
Je m’informe : https://cites-unies-france.org/Lancement-du-pro-
gramme-Recap-Alimentaire-Madagascar

Renouvellement de la feuille de route du 
groupe-pays Mauritanie
Présidente du groupe-pays Mauritanie : Sarah 
Bouseksou, conseillère municipale déléguée aux 
relations internationales, Savigny-le-Temple
Fin 2022, une consultation des collectivités 
membres du groupe-pays Mauritanie a été 
conduite pour renouveler la feuille de route 
(2023-2024), suivie 
d’un atelier de mise 
en commun. Cette 
feuille de route dé-
finit les objectifs, les 
activités à mener et 
les thématiques à 
aborder.
Je consulte la feuille 
de route : https://cites-unies-france.org/Renou-
vellement-de-la-feuille-de-route-du-groupe-
pays-Mauritanie 

Programme Récap’Alimentaire Burkina : une 
première formation au Burkina Faso
Président du groupe-pays Burkina Faso : Bruno 
Belin, sénateur de la Vienne, conseiller du conseil
départemental de la Vienne
Du 30 janvier au 3 février se tient à Ouagadou-
gou la première formation prévue dans le cadre 
du programme « Récap’Alimentaire Burkina ».
Je lis la suite : https://cites-unies-france.org/Pro-
gramme-Recap-Alimentaire-Burkina-une-pre-
miere-formation-au-Burkina-Faso-du
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Dynamique Amérique Latine et Caraïbes
Présidente de la Dynamique : Céline Papin, adjointe au maire chargée des coopérations territoriales, 
européennes et internationales, Bordeaux

Une réunion de la dynamique s’est tenue dans le 
cadre de l’Observatoire International de la Démocra-
tie Participative (OIDP), le 9 décembre, à Grenoble. 
Cette région constitue un espace politique et social 
d’innovations et d’émergences de politiques publiques 
pour affronter les transitions, qu’elle soit écologique, po-
litique et démocratique : https://cites-unies-france.org/
Prochaine-reunion-de-la-Dynamique-Amerique-Latine-
et-Caraibes-le-9-decembre  

Afin de partager les expériences, la Dynamique Amérique latine et Caraïbes de CUF lancera une 
série de réunions en 2023 sur les thèmes de la mobilité urbaine, de la biodiversité et de l’Econo-
mie Sociale et Solidaire (ESS). Je m’en informe : https://cites-unies-france.org/-Dynamique-Ame-
rique-latine-et-Caraibes- 
De plus, un appel à projets Amérique latine et Caraïbes est à la disposition des collectivités pour 
renforcer vos coopérations et en développer de nouvelles. Je découvre l’appel à projets : https://cites-
unies-france.org/MEAE-DAECT-COMMUNIQUE-Lancement-de-l-appel-a-projets-Amerique-latine-et 

Réunion du groupe-pays Haïti, le 11 janvier 
Président du groupe-pays : Sainte-Rose Cakin, vice-président de la communauté d’agglomération de 
CAP Nord Martinique
Le 11 janvier dernier s’est tenu la réunion du groupe-pays Haïti en visioconférence. Les collectivités 
et l’ensemble des acteurs présents ont pu échanger sur leur action de coopération dans le contexte 
haïtien difficile. Je lis le compte-rendu : https://cites-unies-france.org/Reunion-du-groupe-pays-Haiti-
le-11-janvier-2023  

Bouleversements en Arménie, les collectivités françaises mobilisées : 
la dernière réunion du groupe-pays Arménie, le 12 janvier
Présidente du groupe-pays : Sonia Zdorovtzoff, adjointe au maire chargée 
des relations, coopération et solidarité internationales, Ville de Lyon
L’instabilité constatée dans la région du Haut-Karabagh (Artsakh) a retenu 
l’attention des collectivités. Une réunion du groupe-pays Arménie s’est no-
tamment tenue autour de ces enjeux. Le groupe-pays s’est également doté d’une feuille de route, 
fruit de la concertation avec les collectivités membres et les partenaires du groupe-pays. 
Je lis le compte-rendu : https://cites-unies-france.org/Reunion-du-groupe-pays-Armenie-le-12-jan-
vier-2023 

Comité de pilotage du dispositif conjoint d’appui à la coopération 
décentralisée franco-sénégalaise
Président du groupe-pays Sénégal : Arnaud Ngatcha, adjoint à la maire 
de Paris
Soutien des partenariats de coopération décentralisée franco-sénéga-
lais co-piloté par les deux Etats, ce dispositif permet de co-financer et 

d’accompagner les projets. Cités Unies France est membre du comité de pilotage, dont la dernière 
réunion s’est tenue le 13 décembre, à Dakar. L’appel à projets est ouvert jusqu’au 28 février. 
Je m’informe :  https://cites-unies-france.org/MEAE-DAECT-COMMUNIQUE-Appel-a-projets-2023-
Appui-a-la-cooperation-decentralisee
Atelier « Opportunités de coopération en Afrique du Nord et dans le Golfe de Guinée », le 12 
décembre 2023
Le 12 décembre dernier, CUF a co-animé un atelier avec l’Agence française de développement sur 
les perspectives de coopération en Afrique du Nord et dans le Golfe de Guinée. Cet atelier était 
organisé dans le cadre du « Club des collectivités » de l’AFD.
Je lis la suite : https://cites-unies-france.org/AFD-CUF-Atelier-Opportunites-de-cooperation-en-
Afrique-du-Nord-et-dans-le-Golfe 
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Thorey-Lyautey, nouvelle 
collectivité adhérente et 
bel exemple de coopéra-
tion décentralisée
Président du groupe-pays : 
François Bonneau, président 
du conseil régional Centre-
Val de Loire
Commune rurale de 150 
habitants au sud de Nancy, 
Thorey-Lyautey s’engage 
dans une coopération am-
bitieuse avec la commune 
rurale d’Aït Sedrate Sahl 
El Gharbia à l’est de Mar-
rakech dans un objectif de 
développement réciproque 
des deux territoires. 
Je lis l’interview : 
https://cites-unies-france.
org/Thorey-Lyautey-nou-
v e l l e - c o l l e c t i v i t e - a d -
h e r e n t e - e t - b e l - e x e m -
ple-de-cooperation  

Relançons la coopération 
décentralisée franco-algé-
rienne ! Prochaine réunion 
le 15 février !
Présidente du groupe-pays : 
Marion Bareille, présidente 
de la Commission territoires 
de coopération - Méditerra-
née du Futur, Région Sud
Depuis les avancées diplo-
matiques obtenues dans la 
relation franco-algérienne, 
la coopération décentrali-
sée peut trouver des bases 
utiles pour se développer. 
Le groupe-pays Algérie se 
réunit à ce sujet avec l’Am-
bassade de France en Al-
gérie pour étudier les pistes 
de relances. L’ordre du jour 
de cette réunion est dispo-
nible en ligne. J’y participe : 
https://cites-unies-france.org/
Relancons-la-cooperation-de-
central isee-franco-alge-
rienne-prochaine-reunion-du

Mobiliser l’énergie dans la 
coopération décentralisée 
franco-libanaise
Présidente du groupe-pays 
Liban : Aurélie Le Meur, 1ère 

adjointe au maire chargée 
des relations internatio-
nales, Chambéry

A l’heure de la sobrié-
té énergétique et dans un 
contexte d’approvisionne-
ment en énergie difficile au 
Liban, le groupe-pays Liban 
s’est réuni pour réfléchir sur 
l’intégration des enjeux liés 
à l’énergie dans la coopéra-
tion décentralisée franco-li-
banaise.
Je m’informe : 
https://cites-unies-france.
o r g / M o b i l i s e r - l - e n e r -
gie-dans-la-cooperation-de-
centralisee-franco-libanaise

MEAE/RCDP/CUF : Communiqué 5èmes Assises de la coopération décentralisée franco-pales-
tinienne, en Palestine, du 7 au 9 mai 2023 
Suivi Palestine : RCDP : Fanny Sallé, conseillère chargée des solidarités internationales, conseil dé-
partemental de la Loire-Atlantique
Les 5èmes Assises de la coopération décentralisée franco-palestinienne se tiendront du 7 au 9 mai 
2023, en Palestine.
Je lis le communiqué : https://cites-unies-france.org/MEAE-RCDP-CUF-Communique-5emes-As-
sises-de-la-Cooperation-Decentralisee-franco 

Les 12es Assises franco-vietnamiennes de la coopération dé-
centralisée, à Hanoï, du 13 au 15 avril 2023, se préparent 
Le thème général des Assises sera : “Coopération décentralisée : 
Force motrice de la relance et du développement durable 
et inclusive post Covid-19” avec des échanges portant sur la 
résilience des collectivités territoriales confrontées à des crises 
multiples. Les Assises sont co-organisées avec l’Ambassade du 

Vietnam en France et les autorités nationales vietnamiennes, la Ville de Hanoï, le MEAE représenté 
par l’Ambassade de France au Vietnam et la DAECT. 
Toutes les collectivités territoriales françaises engagées au Vietnam sont invitées à se manifester 
auprès de Cités Unies France. 
Le premier comité de pilotage mixte pour la préparation des As-
sises a eu lieu le 1er décembre dernier. Le deuxième a eu lieu le 
18 janvier, et un troisième est envisagé courant mars.
Je m’informe : 
https://cites-unies-france.org/Les-12es-Assises-franco-vietna-
miennes-de-la-cooperation-decentralisee-du-13-au 
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Meilleurs vœux de la part de la présidnete du groupe-pays Japon 
Présidente du groupe-pays : Karima Zerkani-Raynal, adjointe au maire délé-
guée aux relations internationales, Aix-en-Provence
« A l’aube de cette nouvelle année, je tiens à vous transmettre mes plus sin-
cères vœux en espérant que 2023 vous apporte la réussite dans vos projets 
de coopération et de solidarité internationales, que ce soit avec les collectivités 
japonaises, mais également avec l’ensemble de vos partenaires étrangers. »
Je lis la suite : https://cites-unies-france.org/CUF-Groupe-pays-Japon-Meil-
leurs-voeux-2023 
Dossier-pays Japon - cinquième édition : octobre 2022
Cet ouvrage de 150 pages présente l’archipel nippon à toute collectivité fran-
çaise désireuse de s’engager en coopération décentralisée avec ce pays dy-
namique et diversifié. Il présente la situation socio-économique, le système 
politique, la position géopolitique, les relations avec la France et l’Union eu-
ropéenne, ainsi que l’état de la coopération décentralisée franco-japonaise. 
Ce travail est le fruit d’une étroite collaboration entre Cités Unies France et le 
Centre japonais des collectivités locales – CLAIR Paris. Je commande mon 
exemplaire : https://cites-unies-france.org/Dossier-pays-Japon-cinquieme-edi-
tion-octobre-2022 
Cette publication est complétée par le « Répertoire des partenariats franco-ja-
ponais de coopération décentralisée » : https://cites-unies-france.org/REPER-
TOIRE-DES-PARTENARIATS-FRANCO-JAPONAIS-octobre-2021

La Ville de Hanoï reçue par Cités Unies France à l’Hôtel de Ville de Paris    
Par volonté de mieux se connaître en amont de l’accueil prochain 
par Hanoï des 12es Assises franco-vietnamiennes, une délégation 
de la Ville et Cités Unies France se sont retrouvées le 21 novembre 
2022, à l’Hôtel de Ville de Paris. 
Je m’en informe : https://cites-unies-france.org/La-Ville-de-Hanoi-
recue-par-Cites-Unies-France-a-l-Hotel-de-Ville-de-Paris-le 

Rencontre technique entre les bureaux européens de la GAROK et CUF 
Présidente du groupe-pays : Caroline Millan, conseillère municipale déléguée au tourisme, aux rela-
tions internationales et à la communication, Issy-les-Moulineaux
Le 9 décembre, CUF et la Ville d’Issy-les-Moulineaux ont tenu une 
réunion technique avec une délégation européenne de la Governors 
Association of the Republic Of Korea (GAROK), réunissant les tech-
niciens de sept pays européens et le Royaume-Uni. Issy-les-Mouli-
neaux, collectivité présidente du groupe-pays Corée, a accueilli ces 
échanges et a réalisé une visite guidée du Cœur d’Issy. 
Je lis la suite : https://cites-unies-france.org/Rencontre-technique-
entre-les-bureaux-europeens-de-la-GAROK-et-CUF-le-9

Une nouvelle feuille de route 2023-2024 pour le groupe-pays 
Corée et sa nouvelle présidente
La prochaine réunion du groupe-pays Corée aura lieu le 16 fé-
vrier. Au programme : présentation de la nouvelle présidente du 
groupe-pays, accueil de nouveaux membres, clôture du « Tour 
franco-coréen 2021-2022 des initiatives locales », présentation 
d’une nouvelle feuille de route 2023-2024, proposition d’un fo-
rum franco-coréen… 
J’y participe :  https://cites-unies-france.org/Reunion-du-groupe-
pays-Coree-le-16-fevrier-2023 
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https://cites-unies-france.org/CUF-Groupe-pays-Japon-Meilleurs-voeux-2023
https://cites-unies-france.org/CUF-Groupe-pays-Japon-Meilleurs-voeux-2023
https://www.clairparis.org/fr/
https://cites-unies-france.org/Dossier-pays-Japon-cinquieme-edition-octobre-2022
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https://cites-unies-france.org/Rencontre-technique-entre-les-bureaux-europeens-de-la-GAROK-et-CUF-le-9
https://cites-unies-france.org/Reunion-du-groupe-pays-Coree-le-16-fevrier-2023
https://cites-unies-france.org/Reunion-du-groupe-pays-Coree-le-16-fevrier-2023
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ACTUALITES THEMATIQUES  

Le plaidoyer de Léonore Moncond’huy sur la 
place des collectivités face au réchauffement 
climatique  
Présidente de la Mission transversale Climat :  
Léonore Moncond’huy, maire de Poitiers, vice-pré-
sidente du Grand Poitiers
A l’occasion de l’Université de la Terre, Léonore 
Moncond’huy a tiré un bilan de la COP27 et plai-
der sur la place des collectivités face au réchauf-
fement climatique. Vidéos et article à lire et revoir.
Je m’en informe : https://cites-unies-france.org/
Leonore-Moncond-039-huy-Maire-de-Poitiers-a-l-
039-Universite-de-la-Terre-25-26

Lutte contre l’effondrement de la biodiversité, 
adaptation au changement climatique : même 
combat !  
A peine achevée la COP27 de Charm el-
Cheikh sur le climat, que s’ouvrait à Montréal la 
COP15 sur la biodiversité. Plusieurs collectivités 
membres de Cités Unies France y ont participé. 
La prochaine réunion de la Mission transversale 
Climat décryptera les décisions issues de ces 
rendez-vous pour les collectivités territoriales. 
Je m’en informe : https://cites-unies-france.
org/COP15-de-la-Biodiversite-du-7-au-19-de-
cembre-2022-Mobilisation-de-collectivites 

Localisation des ODD, répondez au questionnaire !
Présidente du groupe thématique ODD : Valérie Dumon-
tet, vice-présidente du conseil départemental de l’Aude

Dans le cadre de la Revue Nationale Volontaire qui 
sera présentée par la France en juillet prochain à l’ONU, 
CUF s’est joint à d’autre réseaux français de collecti-
vités pour élaborer et proposer un questionnaire sur la 
localisation des ODD. La parole des gouvernements 
locaux est essentielle pour illustrer leur engagement 

sur la mise en œuvre des ODD dans les territoires.
Le questionnaire est disponible ici : https://cites-unies-france.org/CUF-Localisation-des-ODD-re-
pondez-au-questionnaire 

Réunion du groupe thématique ODD, le 14 décembre 
Le groupe thématique ODD s’est réuni les 14 décembre dernier, en marge de l’évènement du Comité 
français pour la solidarité internationale (CFSI) : « Des ODD aux territoires : Coopérons autrement ». 
Cette rencontre a permis de relancer la dynamique et ainsi poursuivre la réflexion sur l’inscription du 
référentiel ODD dans les coopérations décentralisées. 
A ce titre, une étude capitalisation est en cours de réalisation sur les expériences de Formations- 
Actions initiées par CUF. 
Je lis la suite : https://cites-unies-france.org/Reunion-du-groupe-thematique-ODD-de-Cites-Unies-
France-le-mercredi-14-decembre 

Des évènements sont prévus pour l’année 2023 sur le thème des ODD. 
Retrouvez toutes les informations ici : 
https://cites-unies-france.org/-Objectifs-de-Developpement-Durable-ODD-264-

https://cites-unies-france.org/Leonore-Moncond-039-huy-Maire-de-Poitiers-a-l-039-Universite-de-la-Terre-25-26
https://cites-unies-france.org/Leonore-Moncond-039-huy-Maire-de-Poitiers-a-l-039-Universite-de-la-Terre-25-26
https://cites-unies-france.org/Leonore-Moncond-039-huy-Maire-de-Poitiers-a-l-039-Universite-de-la-Terre-25-26
https://cites-unies-france.org/COP15-de-la-Biodiversite-du-7-au-19-decembre-2022-Mobilisation-de-collectivites
https://cites-unies-france.org/COP15-de-la-Biodiversite-du-7-au-19-decembre-2022-Mobilisation-de-collectivites
https://cites-unies-france.org/COP15-de-la-Biodiversite-du-7-au-19-decembre-2022-Mobilisation-de-collectivites
https://cites-unies-france.org/CUF-Localisation-des-ODD-repondez-au-questionnaire
https://cites-unies-france.org/CUF-Localisation-des-ODD-repondez-au-questionnaire
https://cites-unies-france.org/Reunion-du-groupe-thematique-ODD-de-Cites-Unies-France-le-mercredi-14-decembre
https://cites-unies-france.org/Reunion-du-groupe-thematique-ODD-de-Cites-Unies-France-le-mercredi-14-decembre
https://cites-unies-france.org/-Objectifs-de-Developpement-Durable-ODD-264-
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Bilan 2022 des activités du groupe thématique Genre et feuille de route 
2023 !
Présidente du groupe thématique : Élise Pereira-Nunes, adjointe au maire déléguée 
aux relations internationales, aux réseaux de villes, aux jumelages et à la francopho-
nie, Tours
En décembre 2022, le groupe-thématique Genre 
s’est réuni à Tours dans un lieu emblématique 
des violences faites aux femmes, l’Etoile Bleue, 

la dernière maison close de Tours (1946). Dans un décor Art déco, 
nous avons fait le bilan des activités du groupe-thématique Genre 
en 2022 et tracer les perspectives pour nos activités en 2023. Asso-
ciez-vous à cette feuille de route riche et ambitieuse !
Je m’informe du calendrier 2023 : 
https://cites-unies-france.org/Bilan-2022-des-activites-du-groupe-thematique-Genre-et-feuille-de-
route-2023-du

ACTUALITES APPUI & CONSEIL AUX COLLECTIVITES  

Point d’étape DCOL 8 & 9 
Après son lancement le 8 novembre dernier à la 
Caisse des Dépôts et Consignations, l’appel à 
soumission pour les candidatures du DCOL 9 a 
pris fin le 5 décembre 2022. Le comité de pilo-
tage a répondu favorablement aux demandes de 
5 collectivités. 
Je veux en savoir plus : https://cites-unies-
france.org/DCOL-Point-d-etape-8-9

Réunion du groupe thématique Jeunesses et mise à jour de la feuille de route du groupe, le 
19 janvier
Présidente du groupe thématique Jeunesses : Flavie Boukhenoufa, adjointe au maire déléguée aux rela-
tions internationales, Rennes
Le groupe Jeunesses s’est réuni le 19 janvier dernier afin de permettre aux collectivités membres 
et partenaires du groupe thématique de dresser un bilan de leurs actions menées individuellement 
et collectivement en 2022, et de passer en revue la feuille de route et programmer les prochains 
rendez-vous en 2023 et 2024. 
Je lis le compte-rendu : https://cites-unies-france.org/Reunion-du-groupe-thematique-Jeunesses-
de-Cites-Unies-France-le-19-janvier-2023 

3 ateliers en janvier pour mieux comprendre les "1% solidaires "
Cités Unies France organise, en partenariat avec le réseau Cicle, le programme Solidarité Eau (pS-
Eau) et la ville de Paris, une série de 3 ateliers techniques à destination de ses adhérents, portant 
sur les dispositifs « 1% solidaires » : « Energie » le 12 janvier, « Eau & Assainissement » le 20 
janvier, « Déchets » le 27 janvier. 
Outils de financement de projets de solidarité internationale au profit des collectivités, ces dispositifs 
sont des leviers pertinents mais parfois méconnus de l'AICT. Un document de synthèse sera bientôt 
disponible sur le site de CUF.
Je m'informe : 
https://cites-unies-france.org/CUF-Reseau-Cicle-L-Atelier-1-Energie-le-12-janvier-2023   
https://cites-unies-france.org/CUF-pS-Eau-L-Atelier-1-Eau-Assainissement-le-20-janvier-2023  
https://cites-unies-france.org/CUF-Ville-de-Paris-Atelier-1-Dechets-le-27-janvier-2023  

https://cites-unies-france.org/-https-cites-unies-france-org-Genre-
https://cites-unies-france.org/Bilan-2022-des-activites-du-groupe-thematique-Genre-et-feuille-de-route-2023-du
https://cites-unies-france.org/Bilan-2022-des-activites-du-groupe-thematique-Genre-et-feuille-de-route-2023-du
https://cites-unies-france.org/-DCOL-Dispositif-d-appui-a-l-action-internationale-des-collectivites-
https://cites-unies-france.org/DCOL-Point-d-etape-8-9
https://cites-unies-france.org/DCOL-Point-d-etape-8-9
https://cites-unies-france.org/Reunion-du-groupe-thematique-Jeunesses-de-Cites-Unies-France-le-19-janvier-2023
https://cites-unies-france.org/Reunion-du-groupe-thematique-Jeunesses-de-Cites-Unies-France-le-19-janvier-2023
https://cites-unies-france.org/CUF-Reseau-Cicle-L-Atelier-1-Energie-le-12-janvier-2023
https://cites-unies-france.org/CUF-pS-Eau-L-Atelier-1-Eau-Assainissement-le-20-janvier-2023
https://cites-unies-france.org/CUF-Ville-de-Paris-Atelier-1-Dechets-le-27-janvier-2023
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ACTUALITES CRISES ET REHABILITATION  

ACTUALITES RESEAU MONDE & EUROPE  

Chroniques géopolitiques : Saison 3 : 4ème session, le  20 janvier 
Les chroniques géopolitiques, animées par Dorothée Schmid, 
sont de retour le 20 janvier à 14h00, en visioconférence, réser-
vées pour les collectivités adhérentes de CUF.
J’y participe : https://cites-unies-france.org/Chroniques-geopoli-
tiques-Saison-3-la-4eme-session-le-20-janvier-2023
Je lis les comptes rendus : https://cites-unies-france.org/
Chroniques-geopolitiques-Saison-3-2eme-session-le-18-no-
vembre-2022
https://cites-unies-france.org/Chroniques-geopolitiques-Saison-
3-3eme-session-le-16-decembre-2022 

Présidente du groupe thématique : Fanny Sallé, conseillère chargée des soli-
darités internationales, conseil départemental de la Loire-Atlantique
L’aide humanitaire en Ukraine devrait se concentrer sur les collectivités 
Libération a publié deux articles sur l’aide humanitaire en Ukraine. L’un 
dresse un portrait de la situation actuelle, alerte sur la mauvaise gestion 
des fonds, et plaide pour une meilleure collaboration avec les ONG et insti-
tutions locales. L’autre est une interview de François Grunewald, directeur 
du think tank URD (Urgence Réhabilitation Développement), dans laquelle 
il aborde les enjeux actuels et à venir dans l’aide en Ukraine.

Je m’en informe : https://cites-unies-france.org/L-aide-humanitaire-en-Ukraine-devrait-se-concen-
trer-sur-les-collectivites
Avancement des activités du fonds de solidarité pour l’Ukraine
Informez-vous des actions précises que mène Cités Unies France dans le cadre du fonds de solida-
rité pour l’Ukraine : https://cites-unies-france.org/Avancement-des-activites-du-fonds-de-solidarite-
pour-l-Ukraine-decembre-2022

Bilan intermédiaire du projet Bretagne-AMAGA 
Dans le cadre du fonds de solidarité pour Haïti, Cités Unies France travaille avec l’Association des 
Maires de la Grand’Anse (AMAGA) et le Conseil Régional de Bretagne.
Je lis le bilan intermédiaire du programme de diversification agricole : https://cites-unies-france.org/
Fonds-de-solidarite-Haiti-Bilan-intermediaire-du-projet-Bretagne-AMAGA 

Avancement des activités du fonds de solidarité pour Haïti 
La situation sécuritaire, sociale, sanitaire et politique est critique en Haïti. En conséquence, certains 
projets du fonds de solidarité ont vu leur progression ralentie.
Je m’en informe : https://cites-unies-france.org/Avancement-des-activites-du-fonds-de-solida-
rite-pour-Haiti-decembre-2022

Le Monde : « La diplomatie des villes doit être reconnue comme un levier des politiques in-
ternationales » 

Le 15 décembre dernier, Le Monde a publié la tribune intitulée : « La 
diplomatie des villes doit être reconnue comme un levier des politiques 
internationales ».
Je lis la tribune : https://cites-unies-france.org/Le-Monde-TRIBUNE-
La-diplomatie-des-villes-doit-etre-reconnue-comme-un-levier

https://cites-unies-france.org/-Crises-et-rehabilitation-303-
https://cites-unies-france.org/les-Chroniques-geopolitiques-de-Cites-Unies-France-un-rendez-vous-mensuel-pour
https://cites-unies-france.org/Chroniques-geopolitiques-Saison-3-la-4eme-session-le-20-janvier-2023
https://cites-unies-france.org/Chroniques-geopolitiques-Saison-3-la-4eme-session-le-20-janvier-2023
https://cites-unies-france.org/Chroniques-geopolitiques-Saison-3-2eme-session-le-18-novembre-2022
https://cites-unies-france.org/Chroniques-geopolitiques-Saison-3-2eme-session-le-18-novembre-2022
https://cites-unies-france.org/Chroniques-geopolitiques-Saison-3-2eme-session-le-18-novembre-2022
https://cites-unies-france.org/Chroniques-geopolitiques-Saison-3-3eme-session-le-16-decembre-2022
https://cites-unies-france.org/Chroniques-geopolitiques-Saison-3-3eme-session-le-16-decembre-2022
https://cites-unies-france.org/L-aide-humanitaire-en-Ukraine-devrait-se-concentrer-sur-les-collectivites
https://cites-unies-france.org/L-aide-humanitaire-en-Ukraine-devrait-se-concentrer-sur-les-collectivites
https://cites-unies-france.org/Avancement-des-activites-du-fonds-de-solidarite-pour-l-Ukraine-decembre-2022
https://cites-unies-france.org/Avancement-des-activites-du-fonds-de-solidarite-pour-l-Ukraine-decembre-2022
https://cites-unies-france.org/Fonds-de-solidarite-Haiti-Bilan-intermediaire-du-projet-Bretagne-AMAGA
https://cites-unies-france.org/Fonds-de-solidarite-Haiti-Bilan-intermediaire-du-projet-Bretagne-AMAGA
https://cites-unies-france.org/Avancement-des-activites-du-fonds-de-solidarite-pour-Haiti-decembre-2022
https://cites-unies-france.org/Avancement-des-activites-du-fonds-de-solidarite-pour-Haiti-decembre-2022
https://cites-unies-france.org/Le-Monde-TRIBUNE-La-diplomatie-des-villes-doit-etre-reconnue-comme-un-levier
https://cites-unies-france.org/Le-Monde-TRIBUNE-La-diplomatie-des-villes-doit-etre-reconnue-comme-un-levier
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AGENDA

Mardi 10 :
 • Réunion du groupe-pays Madagascar, en format hybride

Mercredi 11 : 
 • Café des élues et élus, en visioconférence (réservé aux adhérents de CUF) 
 • Réunion groupe-pays Haïti, en visioconférence

Jeudi 12 :
 • Réunion du groupe-pays Arménie, en visioconférence
 • Atelier 1% Énergie, en visioconférence 

Mardi 17 :
 • Comité de pilotage français des 5es Assises franco-israéliennes, en visioconférence 

Mercredi 18 :
 • Comité de pilotage mixte des 12es Assises franco-vietnamiennes, en visioconférence

Jeudi 19 : 
 • Réunion du groupe thématique Jeunesses et mise à jour de la feuille de route du  
  groupe, en visioconférence

Vendredi 20 : 
 • Chroniques géopolitiques : Saison 3 : 4ème session, en visioconférence (réservée  
  aux adhérents de CUF)
 • Atelier 1% Eau & Assainissement, en visioconférence 

Mardi 24 :
 • Comité de pilotage mixte des 5es Assises franco-israéliennes, en visioconférence

Jeudi 26 : 
 • Réunion de préparation des Assises franco-palestiniennes en 2023 , en visioconférence

Vendredi 27 : 
 • Atelier 1% Déchets, en visioconférence
 • Réunion sur le programme Jer’Est, en visioconférence

Retour sur la réunion du groupe de travail de CGLU pour la pré-
vention et la gestion territoriale des crises, le 28 novembre 2022
Le 28 novembre dernier a eu lieu la réunion annuelle du groupe de 
travail de CGLU pour la prévention et la gestion territoriale des crises. 
Elle s’est concentrée sur les villes en guerre et en conflits prolongés.
Pour en savoir plus sur le déroulé de l’événement : https://cites-unies-
france.org/Retour-sur-la-reunion-du-groupe-de-travail-de-CGLU-pour-
la-prevention-et-la

https://cites-unies-france.org/Retour-sur-la-reunion-du-groupe-de-travail-de-CGLU-pour-la-prevention-et-la
https://cites-unies-france.org/Retour-sur-la-reunion-du-groupe-de-travail-de-CGLU-pour-la-prevention-et-la
https://cites-unies-france.org/Retour-sur-la-reunion-du-groupe-de-travail-de-CGLU-pour-la-prevention-et-la
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AGENDA

Mercredi 8 : 
 • Café des élues et élus, en visioconférence (réservé aux adhérents de CUF)
 • Réunion du groupe-pays Liban, en visioconférence

Mercredi 15 : 
 • Comité de pilotage : Programme Récap’Alimentaire Madagascar, en visioconférence
 • Réunion du groupe-pays Algérie, en visioconférence

Jeudi 16 : 
 • Réunion du groupe-pays Corée, en format hybride à Issy-les-Moulineaux

Date à définir :
 • Chroniques géopolitiques : Saison 3 : 5ème session, en visioconférence (réservée   
  aux adhérents de CUF) 
 • Réunion de la Mission transversale Climat 

LES ASSISES bilatérales de la coopération décentralisée en 2023 :

 • 12es Assises franco-vietnamiennes, du 13 au 15 avril, à Hanoï (Vietnam)
 • Assises franco-palestiniennes, les 8 et 9 mai, en Palestine
 • Assises franco-marocaines - date à définir
 • 5es Assises franco-israéliennes - date à définir

9, rue Christiani 75018 Paris  Tél. : +33 (0)1 53 41 81 81 
coop-dec@cites-unies-france.org  www.cites-unies-france.org  https://raict.org

 @CitesUniesFR  Cités Unies France  
 https://www.linkedin.com/company/cites-unies-france-officiel/

FÉV

Du lundi 30 janvier au jeudi 9 février :
 • Mission au Burkina Faso : Programme Récap’alimentaire, à Ouagadougou

JAN 

http://www.cites-unies-france.org
https://raict.org

