La Lettre de Cités Unies France
Janvier & Février 2022

EDITORIAL DE LA DIRECTRICE GENERALE
« Clap de fin ! »
Vous le savez maintenant toutes et tous, je vais quitter Cités Unies France le 8 mars prochain pour
réintégrer le Conseil régional des Hauts de France. Cette disponibilité de quasi 5 ans m’aura permis
de faire votre connaissance à toutes et tous et de travailler avec vous, élues et élus, techniciennes
et techniciens. Ça a été passionnant et ça l’est toujours.
Quelle formidable énergie vous mettez dans vos travaux ! J’ai beaucoup appris à vos cotés et vous
m’avez fait grandir. Merci pour votre écoute, votre confiance, les échanges que nous avons eus, les
discussions, réunions, séminaires…
Sans vous, CUF n’existe pas ! Mais nous ne nous quitterons pas sans nous revoir à l’occasion d’un
temps festif qui pourrait se faire au moment des Rencontres, le 20 juin prochain. A bientôt.
Bien cordialement,
Geneviève

INTERVIEW DU MOIS
3 questions à Jean-Paul Guihaumé, Ambassadeur, Délégué
pour l’Action extérieure des collectivités territoriales, Secrétaire général de la Commission nationale de la coopération décentralisée, Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères
Question N°1 : Vous êtes arrivé à la Tête de la DAECT voilà deux
mois, prenant la succession de Christine Moro. Comment abordez-vous cette nouvelle fonction dans un contexte complexe, notamment pour les collectivités territoriales ?
Jean-Paul Guihaumé : C’est avec plaisir et un grand intérêt que j’ai
rejoint la DAECT au mois de novembre. J’ai eu plusieurs fois l’occasion de travailler avec des collectivités territoriales françaises, que ce soit alors que j’étais en poste
à l’étranger ou bien dans de précédentes fonctions en administration centrale, notamment lorsque
j’étais sous-directeur à la Direction de l’Union européenne. J’ai alors pu constater le rôle crucial
des collectivités territoriales dans la coopération transfrontalière avec l’Allemagne et, plus encore
probablement, avec la Suisse.
Je lis la suite de l’interview : https://cites-unies-france.org/CUF-3-questions-a-Jean-Paul-GuihaumeAmbassadeur-Delegue-pour-l-Action
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Depuis le 1er janvier et jusqu’au 30 juin 2022, la France assure la présidence du Conseil de
l’Union européenne
Souveraineté, croissance, transition écologique, numérique, état de droit…tels sont les chantiers
prioritaires de la présidence française. Une fonction que la France exercera jusqu’à fin juin, dans un
moment particulier, en référence à la crise sanitaire et climatique, aux inégalités mondiales croissantes, mais aussi face à la montée des tensions à la frontière orientale de l’UE. Sur la souverainement notamment, le chef de l’Etat aura pour objectif premier de « passer d’une Europe de coopération à l’intérieur de notre frontière, à une Europe puissante dans le monde, pleinement souveraine,
libre de ses choix, maître de son destin ». Le Président a aussi indiqué vouloir mieux « maitriser »
les frontières européennes, « condition indispensable » pour relever le défi migratoire, faire face aux
guerres « hybrides » et éviter les « drames humains ».
Nul doute que les mois qui viennent, du Sahel à l’Ukraine, de l’Afghanistan à la Birmanie mettront
ces intentions à l’épreuve.

ACTUALITES GEOGRAPHIQUES
Réunion du groupe-pays Arménie le 3 mars 2022 et prise de
fonction de Sonia Zdorovtzoff,
nouvelle présidente
Le groupe-pays Arménie se réunira le 3 mars prochain en visioconférence.
Cette réunion sera l’occasion
pour la nouvelle présidente Sonia Zdorovtzoff,
adjointe au Maire de Lyon, d’échanger avec les
autres collectivités afin de construire une feuille
de route permettant d’orienter les travaux du
groupe-pays dans les années à venir.

François Bonneau, Président
de la Région Centre-Val de
Loire, prend la présidence dugroupe-pays Maroc
Cités Unies France a le plaisir
d’accueillir M. Bonneau à la présidence du groupe-pays Maroc.
Le président dessinera dans les
semaines qui viennent, en accord avec le groupepays Maroc, une dynamique renouvelée pour la
coopération décentralisée franco-marocaine.

Je veux en savoir plus : https://cites-unies-france.
Je m’informe : https://cites-unies-france.org/Reu- org/Francois-Bonneau-president-de-la-regionCentre-Val-de-Loire-prend-la-presidence
nion-du-groupe-pays-Armenie-le-3-mars-2022
Compte-rendu de la réunion du 6 décembre
2021 sur l’Afghanistan
Le 6 décembre dernier, Cités Unies France a organisé un séminaire sur la situation en Afghanistan.
Des chercheurs, spécialistes de l’Afghanistan, des
ONG qui œuvrent sur le territoire et des villes qui
participent à l’effort pour venir en aide au peuple
afghan en recevant des réfugiés, ont été accueillis
à cette occasion.

Réunion du groupe-pays Maroc le 1er février 2022
Sous la présidence de François Bonneau, Président de la région Centre Val de Loire, le groupepays Maroc s’est réuni le 1er février, de 14h00 à
16h00, en visioconférence. Cette réunion avait
pour objectif de faire un point sur les évolutions
des paysages politiques marocains et français et
de rappeler les différents dispositifs d’appui au
développement de la coopération décentralisée
franco-marocaine.
Je lis le compte-rendu : https://cites-unies-france. Je lirai le compte-rendu : https://cites-uniesorg/Seminaire-de-CUF-sur-l-Afghanistan-le-6- france.org/Reunion-du-groupe-pays-Maroc-ledecembre-2021
1er-fevrier-2022
Fonds de solidarité du RCDP pour les villages de la vallée du Jourdain en Palestine
Le RCDP a lancé un fonds de solidarité pour apporter une aide d’urgence aux familles les plus
vulnérables de la vallée du Jourdain, frappées par les conséquences socio-économiques de la pan-

2

démie et par les expulsions de l’autorité d’occupation israélienne. Avec
le Croissant Rouge et le Consulat français, le RCDP a ainsi distribué des
colis alimentaires et d’hygiène à plus de 300 familles.
Je me renseigne : https://cites-unies-france.org/Fonds-de-solidarite-duRCDP-pour-les-villages-de-la-vallee-du-Jourdain
Programme Jer’Est : La mission en Palestine du RCDP pour préparer le programme 2022-2024 reportée au mois de février 2022
La mission du RCDP prévue en décembre dernier pour rencontrer les
partenaires d’Al Bustan et préparer le programme 2022-2024, est reportée du 12 au 16 février prochain (du 12 au 16).
Je veux en savoir plus : https://cites-unies-france.org/Programme-jerEst-la-mission-en-Palestine-de-preparation-du-programme-2022-2024
Le groupe-pays Sénégal en 2022

Situation au Mali : le groupe-pays se mobilise

Faisant suite à l’élaboration de sa feuille de route,
Arnaud Ngatcha, président du groupe-pays Sénégal, réunira le groupe le 3 février 2022. Parmi
les points à l’ordre du jour : l’eau et l’assainissement, en amont du Forum Mondial de l’Eau à
Dakar, mais aussi la programmation des activités
en 2022. Un point d’étape prévu lors des RAICT
le 20 juin prochain constituera un temps fort.

L’embargo imposé par la CEDEAO au Mali et
la fermeture des frontières bloquent les mouvements de populations. Cette situation et le
contexte politique et sécuritaire soulèvent des
questions pour les collectivités en coopération
: des points qui seront abordés lors de la prochaine réunion du groupe-pays, le mercredi 9 février prochain.

Je m’informe : https://cites-unies-france.org/Reu- Je m’informe : https://cites-unies-france.org/Reunion-du-groupe-pays-Senegal
nion-du-groupe-pays-Mali-date-a-determiner

Des échanges sur l’agroécologie lors de la Compte-rendu de la réunion du groupe-pays
dernière réunion Burkina Faso
Madagascar
La dernière réunion du groupe-pays Burkina
Faso, qui s’est tenue le 6 décembre 2021, à Belfort, a permis de faire un point sur la situation
sécuritaire et de présenter des innovations en
matière d’agroécologie.

La réunion du 15 décembre dernier a permis,
notamment à son nouveau président Pascal Duforestel, d’en savoir davantage sur les activités
en cours et à venir des différentes collectivités
françaises engagées à Madagascar. La situation
de famine au sud du pays a également fait l’objet
Je lis le compte-rendu : https://cites-unies-france. de discussions.
org/Reunion-du-groupe-pays-Burkina-Faso-aBelfort
Je lis le compte-rendu : https://cites-unies-france.
org/Reunion-du-groupe-pays-Madagascar-le15-decembre-2021
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Poursuite des discussions autour de la rela- Actualisation du trombinoscope des Présition entre la France et l’Amérique latine et les dentes et Présidents des groupes-pays et des
Caraïbes
groupes thématiques de Cités Unies France
Lors des journées portes-ouvertes de la coopération décentralisée France-Amérique latine et
Caraïbes organisées par Cités Unies France à
Bordeaux le 19 octobre 2021, des échanges portaient sur l’histoire des relations entre ces deux
géographies. Le 6 décembre dernier, la tableronde « France – Amérique latine : construire les
liens de demain », organisée entre autres par
l’IHEAL et l’Institut des Amériques, a permis de
prolonger ces temps d’échanges.

Plusieurs nouvelles élues et nouveaux élus ont
accepté de nouvelles responsabilités au sein de
Cités Unies France. Vous pourrez retrouver ici
les visages, fonctions et collectivités des présidences des 20 groupes-pays, des 2 dynamiques
régionales et des 5 groupes thématiques de Cités Unies France.
Je télécharge le trombinoscope :

https://cites-unies-france.org/-Les-presidentesJe lis le compte-rendu : https://cites-unies-france. et-presidents-des-groupes-pays-et-groupes-theorg/France-Amerique-latine-Construire-les-liens- matiquesde-demain

Quelles solutions pour la transition écolo- FICOL : publication des dates limites pour le
gique ?
retour des notes d’intention
A quelques jours de la COP26 à Glasgow, tel était
le thème des discussions qui ont réuni collectivités coréennes et françaises le 20 octobre 2021
à Tours. La 2nde étape du « Tour franco-coréen
2021 des initiatives locales », accueillie par la Ville
de Tours, présidée Claire Guichard, présidente
du groupe-pays Corée de CUF, a ainsi rassemblé
plus de 100 participants par visioconférence.

L’AFD a fixé au 8 avril et 30 septembre les dates
pour le retour des notes d’intention pour des demandes de financements dans le cadre de la Facilité de financement des collectivités territoriales
françaises (FICOL). Pour rappel, la FICOL permet à l’AFD de financer directement des projets,
qui sont initiés, puis mis en œuvre par les collectivités territoriales françaises.

Je regarde la synthèse : https://cites-unies-france. Je m’informe : https://cites-unies-france.org/FIorg/Seconde-etape-du-Tour-franco-coreen-des- COL-publication-des-dates-limites-pour-le-reinitiatives-locales
tour-des-notes-d-intention
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ACTUALITES THEMATIQUES

Renforcer le référentiel ODD de nos coopéra- Participation au Forum Mondial de l’Eau, 21tions décentralisées
26 mars 2022, à Dakar
Après le département de l’Aude et son partenaire des Grands Bassins au Burkina Faso, deux
autres collectivités françaises bénéficient de formations-actions sur mesure pour renforcer le référentiel ODD dans le partenariat de coopération
de leur choix. Le groupe ODD a en effet eu le
soutien de Platforma (Europe) et CGLU pour accompagner 3 collectivités françaises souhaitant
décliner opérationnellement, dans leur coopération, les Objectifs du Développement Durable.

Du 21 au 26 mars se tiendra le 9e Forum Mondial
de l’Eau à Dakar. CUF et le pS-Eau mobilisent
leurs réseaux pour une plus grande visibilité des
collectivités. A l’occasion de ce Forum, CUF et
le Programme Solidarité Eau proposent l’organisation d’un side-event axé sur la coopération
décentralisée entre collectivités françaises et
africaines dans le domaine de l’eau et l’assainissement, en lien avec le Partenariat Français pour
l’Eau.

Je lis l’article : https://cites-unies-france.org/ Je lis la suite : https://cites-unies-france.org/PreRenforcer-le-referentiel-ODD-de-nos-coopera- paration-du-Forum-Mondial-de-l-Eau-FME-dutions-decentralisees
21-au-26-mars-2022
1ère réunion de la Sommet Climate Chance
mission
transver- Europe à Nantes, les 7 et
sale Climat
8 mars 2022
Le 14 janvier dernier,
la mission transversale Climat s’est réunie pour la première
fois, en visioconférence. Occasion pour sa présidente, Léonore Moncond’huy, Maire de Poitiers
et Vice-présidente de CUF, de faire le bilan des
actions menées durant la COP26, de proposer
une feuille de route et de préparer les actions à
venir. Retrouvez la feuille de route de la mission
ainsi qu’un compte-rendu de la réunion.

Cités Unies France participera à l’animation à un
atelier sur le thème de la
coopération décentralisée
et du climat lors du sommet Climate Chance Europe.
Ce sommet se tiendra les 7 et 8 mars prochains
à l’occasion de la conférence européenne sur le
climat à Nantes. Un espace pitch corner permettra aux collectivités de faire la promotion de leurs
actions en faveur du climat.

Je m’informe : https://cites-unies-france.org/Premiere-reunion-de-la-Mission-transversale-Cli- Je m’informe : https://cites-unies-france.org/-Mission-transversale-CLIMATmat-de-Cites-Unies-France
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Nouvelle feuille de route pour MEAE/DAECT : Nouvel appel à projets : L’égale groupe thématique Genre lité femmes-hommes !
Pour cette nouvelle année, la DAECT accentue son
soutien aux projets de coopération décentralisée
consacrés à l’égalité femmes-hommes, en créant
un appel à projets dédié à cette thématique, véritable levier de développement durable. Le communiqué officiel et le règlement de l’AAP sont d’ores et
déjà disponibles. Les réponses sont attendues au
Les collectivités sont également revenues sur la
plus tard le 8 avril.
préparation de leur mobilisation pour la journée
internationale des droits des femmes, le 8 mars. Je m’informe : https://cites-unies-france.org/
DAECT-MEAE-COMMUNIQUE-Ouverture-de-lJe lis le compte-rendu : https://cites-unies-france. appel-a-projets-en-soutien-a-la
org/Reunion-du-groupe-thematique-Genre-le27-janvier-2022
MEAE/DAECT : Ouverture de
Réunion du groupe thématique Jeunesses, le l’appel à projets annuel « Jeunesse VIII » en soutien à la
22 mars 2022
coopération décentralisée
Après les succès des trois précédentes réunions,
le prochain rendez-vous du groupe de travail jeu- L’appel à projets « Jeunesse VIII » vous est ounesses aura lieu le 22 mars 2022 en région pari- vert du 10 janvier au 20 avril 2022, piloté par le
sienne (lieu et horaire à venir), autour du thème ministère de l’Europe et des Affaires étrangères
de l’éducation à la citoyenneté et à la solidarité - délégation pour l’action extérieure des collectivités territoriales.
internationale.
La réunion du 27 janvier a
permis de faire un bilan de la
première année d’activités du
groupe thématique et de définir
sa nouvelle feuille de route pour l’année 2022.

Je participe : https://cites-unies-france.org/Reu- Je m’informe : https://cites-unies-france.org/
nion-du-groupe-thematique-Jeunesses-le-22- DAECT-MEAE-COMMUNIQUE-Ouverture-de-lappel-a-projets-annuel-Jeunesse-VIII-en
mars-2022

ACTUALITES APPUI & CONSEIL AUX COLLECTIVITES
Point d’étape DCOL 6 et 7
Après son lancement en octobre dernier, l’appel à soumission pour
les candidatures du DCOL 7 a pris fin le 3 décembre 2021. Le comité de pilotage composé des deux bailleurs, l’Agence Française
de Développement et la Caisse des Dépôts et Consignations, a
répondu favorablement aux demandes de 5 collectivités, toutes
souhaitant un appui à l’élaboration d’une stratégie à l’international.
Je m’informe : https://cites-unies-france.org/DCOL-Point-d-etape-DCOL-6-7

ACTUALITES CRISES ET REHABILITATION
Recueil des chroniques géopolitiques de la saison 1, 2020-2021
Le recueil des chroniques géopolitiques 2020-2021 est disponible !
Vous pourrez y retrouver les grands dossiers qui ont marqué cette
année, les événements à ne pas manquer et les grands équilibres
géopolitiques.
Je découvre le recueil :
https://cites-unies-france.org/Retour-sur-les-chroniques-geopolitiques-de-2020-2021
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Saison 2 des chroniques géopolitiques : La 5ème session, le 11 février 2022
Le rendez-vous mensuel des chroniques géopolitiques continue le vendredi 11 février, de 14h00 à
15h00. Vous y retrouverez votre intervenante habituelle, Dorothée Schmid, qui abordera l’actualité
géopolitique du moment, avec un coup de projecteur sur la région du Golfe, au Moyen-Orient
Je regarde la vidéo de présentation : https://cites-unies-france.org/CUF-Chroniques-geopolitiquesSaison-2-5eme-session-le-vendredi-11-fevrier-2022
Chroniques géopolitiques de décembre 2021
Retrouvez le compte-rendu en images des chroniques géopolitiques de
décembre 2021, avec les enjeux de puissance autour de l’espace.
Je regarde le compte-rendu : https://cites-unies-france.org/CUF-Chroniques-geopolitiques-Saison-2-3eme-session-le-vendredi-10-decembre-2021
Saison 2 des chroniques géopolitiques : Retour sur la 4ème session, le 14 janvier 2022
Retrouvez ci-dessous le compte-rendu en images de cette session sur le thème de l’Indopacifique !
Je regarde : https://cites-unies-france.org/CUF-Chroniques-geopolitiques-Saison-2-4eme-sessionle-vendredi-14-janvier-2022
Fonds de solidarité Indonésie : Clap de fin
Le fonds de solidarité pour l’Indonésie, lancé en 2019 en réponse aux catastrophes naturelles qui ont dévasté la ville de Palu, touche à sa fin. L’équipe de
Cités Unies France a réalisé une vidéo qui présente les objectifs portés par ce
programme.
sie-clap-de-fin

Je regarde la vidéo : https://cites-unies-france.org/Fonds-de-solidarite-Indone-

Fonds de solidarité Covid-19 en Afrique : Clap de fin
Depuis 2020, le monde connaît une pandémie d’une ampleur qu’il n’avait pas connue depuis un
siècle. Cette pandémie a eu des conséquences sanitaires majeures, mais elle a aussi fragilisé les
systèmes socio-économiques de nombreux pays, en particulier les plus fragiles. C’est pourquoi CUF,
avec le soutien de CGLU et la contribution indispensable des 18 collectivités françaises qui ont répondu à notre appel aux dons, a lancé un fonds de solidarité en Afrique pour aider les collectivités à lutter
contre la pandémie et à faire face aux différents défis qu’elles rencontrent.
Le fonds touche aujourd’hui à sa fin et, à cette occasion, l’équipe de CUF a réalisé une vidéo qui résume les enjeux, les objectifs et les réalisations de ce programme.
Je regarde la vidéo : https://cites-unies-france.org/Fonds-de-solidarite-Covid-19-en-Afrique-Clap-de-fin
Fonds de solidarité Mozambique : Clap de fin
A l’occasion de la clôture du fonds de solidarité pour le Mozambique,
Cités Unies France a réalisé une vidéo disponible sur YouTube et sur
son site Internet. Elle présente les projets portés par ce programme,
pour rendre la ville de Dondo plus résistante aux catastrophes naturelles
après qu’elle ait été touchée par le cyclone Idai en 2019.
Je regarde la vidéo : https://cites-unies-france.org/Fonds-de-solidaritepour-le-Mozambique-clap-de-fin
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Avancée du programme Indonésie avec la construction d’un mémorial à Palu

Séminaire de formation
à la gestion des catastrophes à Dondo

Toujours dans le cadre du
fonds de solidarité Indonésie, un mémorial en l’honneur des victimes de la
catastrophe naturelle qui
a frappé la ville doit être
construit d’ici mai 2022. Retrouvez les plans et dessins
du projet sur notre site Internet.

Toujours dans le cadre du
fonds de solidarité pour le
Mozambique, le dernier objectif -séminaire de formation aux catastrophes du
personnel de la municipalité
de Dondo- a été réalisé.

Je découvre les plans et
dessins : https://cites-uniesfrance.org/Avancee-du-programme-Indonesie-avec-la

Je lis l’article :
https://cites-unies-france.
org/Seminaire-de-formation-a-la-gestion-des-catastrophes-a-Dondo-Mozambique

Avancée du fonds de solidarité Equateur
En Equateur, le séisme de
2016 a conduit à une extrême
fragilisation des systèmes
d’approvisionnement en eau
potable pour la population
sur les territoires côtiers.
CUF, l’AFD et le Département
de Meurthe-et-Moselle ont
monté un projet FICOL pour
contribuer à la reconstruction
et à la consolidation du système hydraulique équatorien.
Je m’informe : https://
cites-unies-france.org/
Equateur-Le-programmed-aide-a-la-reconstructionsuite-au-seisme-de-2016suit

Préparation de la deuxième phase du fonds de solidarité pour le Liban
Cette deuxième phase en cours de préparation, se centrera sur l’insertion sociale et communautaire, la formation professionnelle et les stages en entreprise. Le programme viendra aussi directement en aide aux familles les plus démunies pour les soutenir dans leurs dépenses du quotidien, de
scolarité ou d’équipement informatique.
Je lis l’article : https://cites-unies-france.org/Preparation-de-la-deuxieme-phase-du-Fonds-de-Solidarite-pour-le-Liban

ACTUALITES RESEAU MONDE & EUROPE
CGLU : Module de formation sur la prévention et la
réponse aux crises
Le 24 novembre, l’équipe de CGLU Learning a organisé un module de formation pour aider les collectivités participantes à identifier les actions qui relèvent
de la prévention des risques et celles qui relèvent de
la réponse aux crises. Après un exercice d’application, des membres de collectivités d’Allemagne,
d’Espagne et du Mozambique sont intervenus pour témoigner de leurs expériences dans la gestion
de catastrophes récentes.
Je découvre l’article : https://cites-unies-france.org/Module-de-formation-de-CGLU-Learning-sur-laprevention-et-la-reponse-aux-crises
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Conseil mondial de CGLU, 16-18 novembre Réunion du groupe de travail sur la prévention
2021, à Barcelone
et la gestion territoriale des crises, à Genève
Du 16 au 18 novembre dernier a eu lieu le conseil
mondial de CGLU à Barcelone : occasion de
faire le bilan de cette année, marquée par la crise
sanitaire mondiale et la conférence de Glasgow
sur le climat. Le réseau CGLU a aussi commencé à préparer le congrès mondial de 2022, qui
aura lieu à Daejeon en Corée, et qui contribuera
à asseoir la place des gouvernements locaux et
régionaux dans l’agenda mondial pour le développement durable.

Le 29 novembre dernier, ce groupe de travail de
CGLU a tenu une réunion à Genève qui a rassemblé de nombreux acteurs de la prévention et
de la gestion des crises. Cet événement a permis de revenir sur plusieurs points : les conséquences dramatiques de la pandémie, la place
plus importante accordée aux pouvoirs locaux, et
le lancement par CGLU d’un projet de « fonds
international de solidarité », à destination directe
des collectivités touchées par des crises.

Je découvre l’article : https://cites-unies-france. Je découvre l’article : https://cites-unies-france.
org/Conseil-mondial-de-CGLU-a-Barcelone-du- org/Reunion-du-groupe-de-travail-de-CGLU-sur16-au-18-novembre-2021
la-prevention-territoriale-et-la

ACTUALITES DES COOPERATIONS DES COLLECTIVITES ADHERENTES

Ville d’Épinay-sur-Seine :
Résidence artistique autour de la musique orientale et palestinienne

Ville de Poissy : Les drapeaux de Poissy et Kalouga dans l’espace

Dans le cadre de son partenariat de coopération avec
Ramallah, la Ville d’Épinaysur-Seine a accueilli le 4
décembre dernier l’artiste
palestinien Ramzi Aburedwan, fondateur de l’École de
musique Al Kamandjâti.

Le 8 décembre, Alexandre
Missourkine décollait de Baïkonour à bord d’une fusée
Soyouz pour une mission
de 12 jours dans la Station
spatiale internationale (ISS).
Dans les bagages de l’équipage, des drapeaux des villes
de Poissy et de Kalouga.

Je m’en informe : https://
cites-unies-france.org/Villed-Epinay-sur-Seine-Residence-artistique-autour-dela-musique-orientale-et

Je m’en informe : https://
cites-unies-france.org/
Ville-de-Poissy-Station-spatiale-internationale-Les-drapeaux-de-Poissy-et

Département de l’Essonne :
La 5ème édition de L’EM Fest
La 5ème édition de L’EM Fest
(Essonne-Mali Festival), issue de la longue amitié entre
l’Essonne et le Mali, se déroule du 28 janvier au 6 février
dans tout le département. Le
concert exceptionnel de Fatoumata Diawara, pour clôturer le festival aura lieu le dimanche 6 février 2022.
Je m’en informe : https://
cites-unies-france.org/
Departement-de-l-Essonne-La-5eme-edition-deL-EM-Fest-Essonne-MaliFestival-du
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Communiqué :
Publications de Cités Unies France :
Nouveautés à partir du 1er janvier 2022 !
« Dossier-pays » paru :

• Dossier-pays Liban - Edition - juillet 2020

« Dossier-pays » à paraître en 2022 :
• Dossier-pays Japon

« Répertoires de coopération décentralisée »
parus :

• Répertoire Sahel de la coopération décentralisée – Burkina Faso,
Mali, Mauritanie, Niger, Tchad - Edition - septembre 2020
• Répertoire des partenariats franco-japonais - Edition - octobre 2021
• Répertoire des partenariats franco-algériens - Edition - juin 2021
• Répertoire du groupe thématique Genre - Edition - novembre 2021

« Répertoires » à paraître en janvier 2022 :
• Répertoire Jeunesses
• Répertoire Tunisie
• 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

10

Save the Date : 13e édition des
Rencontres de l’AICT,
les 20 & 21 juin 2022, à Paris !
La 13e édition des Rencontres de l’action internationale des collectivités territoriales (AICT), organisée
par Cités Unies France et ses partenaires, aura lieu le lundi 20 et le mardi 21 juin 2022, à Paris, à la
Cité des Sciences et de l’Industrie : https://cites-unies-france.org/-Rencontres-de-l-AICTDans un format qui a fait ses preuves, les Rencontres 2022 s’articuleront autour du fil rouge :
« L’AICT, levier d’expérimentation face aux défis mondiaux ». Conférences, ateliers thématiques, points pays, micro-ateliers, se succèderont au cours de cette journée et demie, pour favoriser les échanges entre collectivités et partenaires français, et leurs partenaires étrangers.
L’ouverture des inscriptions en ligne est prévue pour le 15 avril 2022.
Venez nombreux participer à cette 13e édition !
- Site dédié aux Rencontres : https://raict.org/-Bienvenue-aux-Rencontres-de-l-AICT- Retrouvez les Rencontres sur Twitter : @CitesUniesFR - #RencontresAICT2022
- Pour consulter les ACTES des RAICT 2021 : enregistrements des conférences/réunions/ateliers :
comptes-rendus, interviews & photos : https://cites-unies-france.org/Les-ACTES-des-Rencontresde-l-AICT-2021-enregistrements-des-conferences

AGENDA

JAN
Vendredi 14 :
•
Chroniques géopolitiques, en visioconférence
•
Réunion de la mission transversale Climat, en visioconférence
Jeudi 27 :
•

Réunion du groupe thématique Genre, en visioconférence

FÉV
Mardi 1er :
•

Réunion du groupe-pays Maroc, en visioconférence

Jeudi 3 :
•
•

Réunion du groupe-pays Sénégal, en visioconférence
Réunion préparatoire Forum Mondial de l’Eau, en visioconférence

Lundi 7 et mardi 8 :
•
Forum des mondes méditerranéens, à Marseille
Mercredi 9 :
•
Réunion du groupe-pays Mali, en visioconférence

11

AGENDA

FÉV
Jeudi 17 et vendredi 18 :
•
Sommet Union européenne - Union africaine (UE-UA) à Bruxelles
Du lundi 21 au vendredi 25 :
•
Université CGLU à Barcelone et en visioconférence
A définir :
•
•

1ère réunion du comité de donateurs du fonds de solidarité Haïti, en visioconférence
Clôture de l’Année franco-russe de la coopération décentralisée 2021

MAR
Jeudi 3 :
•

Réunion du groupe-pays Arménie, en visioconférence

Lundi 7 et mardi 8 :
•
Sommet Climate Chance Europe, à Nantes
Mardi 8 :
•

Webinaire Fonds de solidarité Liban

Du lundi 14 au vendredi 25 :
•
66ème session de la Commission de la condition de la femme
Lundi 21 au dimanche 27 :
•
Forum Mondial de l’Eau (FME), à Dakar
Lundi 21 :
•

Séminaire Palestine, au Sénat, à Paris

Mardi 22 :
•

Réunion du groupe thématique Jeunesses, en visioconférence

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 cites-unies-france
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