La Lettre de Cités Unies France
Septembre & Octobre 2021

EDITORIAL DE LA DIRECTRICE GENERALE
La Loi d’orientation et de programmation sur le développement Solidaire a été promulguée
le 4 août 2021
Après de très longs travaux et plusieurs allers retours entre l’Assemblée nationale et le Sénat, la
Loi d’orientation et de programmation portant sur le Développement Solidaire a été promulguée le 4
août dernier. Elle réforme la Loi d’août 2014, la complète, la précise et, surtout, l’assortit d’éléments
chiffrés sur les engagements de l’Etat à long terme, ce qui n’avait pas été fait en 2014. Elle réaffirme
les engagements solidaires et partenariaux de la France, précise les priorités géographiques et thématiques, décrit les modalités de pilotage de l’action du gouvernement et de ses opérateurs, ainsi
que les modalités d’évaluation des actions ; elle donne aussi des indications sur la façon dont l’Etat
va soutenir les acteurs de la société civile dont les collectivités territoriales.
Je veux en savoir plus : https://cites-unies-france.org/La-Loi-d-orientation-et-de-programmationsur-le-developpement-Solidaire-a-ete

ACTUALITES GEOGRAPHIQUES
Journée portes-ouvertes de la coopération décentralisée
France-Amérique latine-Caraïbes
Evénement initialement prévu le mardi 8 juin dans le cadre de la Semaine de l’Amérique latine et des Caraïbes, la journée portes-ouvertes de Cités Unies France, en partenariat avec la ville de Bordeaux, aura lieu le mardi 19 octobre 2021 dans les salons de la
mairie de Bordeaux. Au programme : rendez-vous géopolitiques,
partages d’expériences entre collectivités sur les particularités d’une coopération avec la sous-région et discussions avec des réseaux d’élus latino-américains…
Je m’inscris : https://cites-unies-france.org/Journee-portes-ouvertes-de-la-cooperation-decentralisee-France-Amerique-latine
Réunion du groupe-pays Haïti
Le 28 septembre dernier a eu lieu une réunion du groupe-pays Haïti, en présence de son président
Sainte-Rose Cakin. Les participants sont revenus sur la situation en Haïti, les initiatives des collectivités territoriales françaises réalisées, en cours et à venir – notamment via le fonds de solidarité de
CUF, et la feuille de route du groupe-pays.
Je lis le compte-rendu : https://cites-unies-france.org/Reunion-du-groupe-pays-Haiti-le-mardi-28septembre-2021
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Le groupe-pays Etats-Unis se déplace à Angers
Acteurs économiques, culturels et académiques d’Austin et d’Angers, représentants diplomatiques,
seront au rendez-vous à Angers pour témoigner de l’importance de coopérer de territoire à territoire,
et partager avec le groupe-pays réflexions et expériences d’internationalisation.
Je participe : https://cites-unies-france.org/Les-rendez-vous-du-groupe-pays-Etats-Unis-de-CitesUnies-France-4177
Les ateliers de CUF à Montpellier : « Quel rôle de la
gouvernance locale en matière
d’accompagnement
des jeunesses africaines ? »
En marge du Sommet AfriqueFrance qui se tiendra à Montpellier du 7 au 11 octobre,
CUF organise, le 12 octobre
2021, une journée à l’attention de ses adhérents pour
réfléchir ensemble au rôle
des collectivités locales en
matière d’accompagnement
des jeunesses africaines.

Action concertée au Burkina Faso pour soutenir
les collectivités qui accueillent des déplacés

Je m’inscris :
https://cites-unies-france.
org/Journee-de-la-cooperation-decentralisee-franco-africaine-a-Montpellier

https://cites-unies-france.org/
Action-concertee-au-Burkina-Faso-pour-soutenir-les-collectivites-qui

Dans la continuité de la
Tribune publiée fin juin, le
groupe-pays Burkina Faso
lance une action concertée
en lien avec les collectivités qui accueillent des personnes déplacées internes
(PDI).
Je m’informe :

Réunion Sahel CUF / PSEau : projets « eau et assainissement » au Sahel
CUF et le Programme Solidarité Eau (PS-Eau) ont
organisé conjointement un
webinaire consacré aux
projets mutualisés au Sahel
dans le domaine de l’eau et
l’assainissement.
Je lis la suite :
https://cites-unies-france.
org/CUF-pS-Eau-Reuniondu-groupe-Sahel-sur-l-039eau-assainissement

Formation genre pour les coopérations décentralisées franco-malgaches, le 25 octobre 2021
Destinée aux nouveaux points focaux genre, binômes désignés par chaque coopération franco-malgache, ainsi qu’aux équipes basées en France pour partager le même niveau d’informations, cette
journée, réalisée en visioconférence, abordera les théories de genre, l’égalité femmes-hommes
dans les politiques publiques et le critère genre dans les appels à projets de la DAECT et de l’AFD.
Je m’inscris : https://cites-unies-france.org/Formation-genre-pour-les-cooperations-decentralisees-franco-malgaches-le-25
Nouvelle édition des ateliers de la coopération
décentralisée à Tananarive (Madagascar)
Du 3 au 5 novembre auront lieu, en présentiel, les
ateliers de la coopération décentralisée franco-malgache. Au programme : sessions de travail sur les partenariats, les 1% eau/énergie/déchets, la capitalisation et la mise à l’échelle, le suivi et l’évaluation de projet, la prise en compte du genre, etc.
Possibilité de s’inscrire pour suivre la 1ère matinée en visioconférence.
Je m’inscris : https://cites-unies-france.org/Les-ateliers-de-la-cooperation-decentralisee-a-Tananarive-Madagascar-du-3-au-5
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Japon : Réunion du groupe-pays Japon de
CUF & 4e COPIL français des 7e Rencontres
franco-japonaises, le 18 octobre

Atelier des groupes-pays Algérie, Maroc et
Tunisie autour des enjeux climatiques et de
la prévention des incendies, le 24 septembre

La prochaine réunion du groupe-pays Japon de
Cités Unies France et la 4e réunion du Comité de
pilotage français des 7e Rencontres se dérouleront le lundi 18 octobre 2021, de 14h30 à 16h30,
en visioconférence, avec un retour sur les JO de
Tokyo et autour de ‘Terres de jeux’-Paris 2024.

Réservée aux collectivités adhérentes de CUF,
la réunion a permis, en présence des collectivités présidentes des groupes-pays, de définir des
pistes d’action opérationnelles de travail sur ces
enjeux.

Je découvre l’ordre du jour :
https://cites-unies-france.org/Reunion-dugroupe-pays-Japon-de-CUF-4e-COPIL-francais-des-7e-Rencontres

Je m’en informe : https://cites-unies-france.org/
Atelier-des-groupes-pays-Algerie-Maroc-et-Tunisie-autour-des-enjeux-climatiques

Russie : Réunion de groupe-pays Russie, le 22 septembre 2021
La septième réunion du groupe-pays Russie a eu lieu le 22 septembre 2021, à la Maison de la Métropole Nice Côte d’Azur &
Région Sud à Paris, en présentiel et aussi en visioconférence.
Pour plus d’info : https://cites-unies-france.org/7e-reunion-degroupe-pays-Russie-septembre-2021
Atelier des groupes-pays Algérie, Maroc et Tunisie : Une dynamique
initiée autour des enjeux climatiques et de la prévention des incendies en Méditerranée, le 24 septembre
Réservée aux collectivités adhérentes de CUF, la réunion a permis, en présence des collectivités présidentes des groupes-pays, de définir des pistes
d’action opérationnelles de travail sur ces enjeux.
Je m’en informe : https://cites-unies-france.org/Atelier-des-groupes-paysAlgerie-Maroc-et-Tunisie-autour-des-enjeux-climatiques
Le Réseau de Coopération Décentralisée pour la Palestine (RCDP) invite une délégation du centre Al-Bustan
Les acteurs palestiniens du programme Jer’Est se réuniront en France au
mois d’octobre et seront accueillis par les collectivités françaises partenaires
du programme.
Je souhaite en savoir plus : https://cites-unies-france.org/Le-RCDP-invite-une-delegation-du-centreAl-Bustan
Wébinaire autour de la question de la pollution en Méditerranée, mer la plus polluée au
monde, et focus sur la pollution plastique
Mardi 28 septembre et dans le cadre du réseau
des villes Euromed, un webinaire est organisé sur
le thème suivant : « La Méditerranée, mer la plus
polluée au monde, focus sur la pollution plastique :
enjeux et solutions de financement ». L’interprétariat simultané en anglais, arabe et en français sera
assuré.
Je participe : https://web.nice.fr/formulaires/euromed/

Report de la mission au Liban initialement
prévue du 21 au 23 septembre 2021
Les différents organisateurs de la mission ont
estimé que les conditions n’étaient pas réunies
pour en assurer la tenue dans les conditions préalablement définies au regard notamment de la
complexité de l’organisation logistique, et de la
pénurie d’essence justifiant la décision de report.
Je m’informe : https://cites-unies-france.org/Mission-du-groupe-pays-Liban-en-septembre-pourrenforcer-la-cooperation
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Bientôt la seconde étape du « Tour franco-coréen des initiatives locales »
La ville de Tours vous attend le 20 octobre prochain pour cette seconde étape qui portera sur les
enjeux climatiques et la transition écologique. Un rendez-vous hybride à ne pas manquer
Je participe : https://cites-unies-france.org/Seconde-etape-du-Tour-franco-coreen-des-initiatives-locales

ACTUALITES THEMATIQUES
Tous les contenus et
ressources du Forum
Génération Egalité de
la ville de Tours et de
Cités Unies France
sont disponibles !
Le mercredi 16 juin dernier, le Forum Génération Égalité « délocalisé »
a réuni, autour d’ateliers
et de tables rondes, collectivités locales, associations et citoyens, pour
échanger sur les bonnes pratiques en matière
d’égalité des genres, du local à l’international.
Les thèmes retenus étaient notamment : le budget sensible au genre, les plans égalité femmeshommes, la lutte contre les discriminations de
genre…
Je revis l’événement : https://cites-unies-france.
org/La-ville-de-Tours-et-Cites-Unies-Francevous-invitent-a-celebrer-le-Forum

3ème édition du cours en ligne « Localiser les
Objectifs du Développement durable : outils
pour la transformation locale »
Cette séquence, organisée par CGLU et la Diputació de Barcelona, vise à former et à fournir
des outils aux gouvernements locaux et régionaux et à leurs associations, pour mettre en
œuvre et adapter les ODD au niveau local, un
processus connu sous le nom de « localisation
des ODD ».
Je m’inscris : https://cites-unies-france.org/
CGLU-3eme-edition-du-course-en-ligne-Localiser-les-Objectifs-du-Developpement

CUF et les réseaux de collectivités territoriales adoptent une
Déclaration à l’occasion du Congrès mondial de la nature, le
8 septembre 2021 à Marseille
Parmi les enjeux de l’action de l’humanité sur la nature et du
dérèglement climatique, la mise en danger de la biodiversité.
S’engager à la préserver ne suffit plus, la reconstruire est une
impérieuse nécessité. Représentée par Valérie Dumontet, Cités
Unies France a contribué à la rédaction du texte et adopté, sous
l’égide de l’AFCCRE, une Déclaration intitulée : “L’action territoriale, socle de la préservation de la biodiversité”. Un appel à agir qui sera versé aux négociations
de la COP15 sur la biodiversité au printemps 2022 en Chine, et à celles de la COP26 sur le climat
en novembre à Glasgow.
Je m’informe : https://cites-unies-france.org/-Mission-transversale-CLIMATPremiers pas de la mission transversale « Climat » de Cités Unies France
Présentée lors des 12e Rencontres de l’AICT le 29 juin dernier, la mission transversale “Climat”
pilotée par Léonore Moncond’Huy, maire de Poitiers, vice-présidente de Cités Unies France, proposera sa feuille de route aux adhérents lors de l’Assemblée générale de l’association le 13 octobre.
Parmi les temps forts de la rentrée : la participation au Sommet Climate Chance Afrique initialement
prévu à Dakar ; la préparation de la COP26 à Glasgow en concertation avec les réseaux français,
européens et mondiaux de collectivités.
Je m’informe : https://cites-unies-france.org/-Mission-transversale-CLIMAT-
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Lancement du « Répertoire Jeunesse » de Cités Unies France
Après plusieurs mois d’échanges au sein du groupe, CUF lance désormais le travail autour du répertoire jeunesse afin de construire un panorama complet de l’action internationale des collectivités
territoriales en matière de jeunesse.
Je veux en savoir plus : https://cites-unies-france.org/Lancement-du-Repertoire-Jeunesse-de-Cites
Réunion du groupe thématique Jeunesses, le 24 novembre 2021
Après les succès des deux précédentes réunions, nous invitons à prendre part au prochain rendez-vous du groupe de travail jeunesses le 24 novembre 2021 à 14h00, en visio-conférence.
Je m’inscris : https://cites-unies-france.org/Reunion-du-groupe-thematique-Jeunesses-le-24-novembre-2021

ACTUALITES APPUI & CONSEIL AUX COLLECTIVITES
Clôture du sixième appel à soumission et annonce du DCOL 7
Le sixième appel à soumission du dispositif DCOL s’est clôturé le 10
septembre dernier. Au total ce seront 6 collectivités françaises qui
ont été sélectionnées pour bénéficier d’un accompagnement. Le septième appel est d’ores et déjà annoncé pour la fin de l’année, ne manquez pas l’atelier d’information le 8 novembre 2021, à 14h30.
En savoir plus : https://cites-unies-france.org/DCOL-Cloture-du-sixiemeappel-a-soumission-et-annonce-du-DCOL-7

ACTUALITES CRISES ET REHABILITATION
Point sur la situation en Haïti, août 2021
Déjà très déstabilisé par une grave crise politique depuis de nombreux mois, Haïti a de nouveau subi un tremblement de terre le 14 août
dernier, générant une crise humanitaire.
Je veux en savoir plus : https://cites-unies-france.
org/Point-sur-la-situation-a-Haiti-aout-2021

Lancement du fonds de solidarité séisme
Haïti 2021
Le 14 août dernier, un séisme a frappé les départements de la Grand ‘Anse, du Sud et des
Nippes. Selon les derniers rapports publiés
par la Protection civile haïtienne le 21 août, le
nombre de morts a dépassé les 2 200, et plus de
12 200 personnes ont été blessées. Découvrez
comment mobiliser votre collectivité et participer
au fonds de solidarité de Cités Unies France
pour faire face à cette nouvelle catastrophe
Je participe au fonds de solidarité : https://citesunies-france.org/Lancement-du-fonds-de-solidarite-seisme-Haiti-2021

Point sur la situation en Afghanistan, août 2021
L’Afghanistan se trouve confrontée au retour des Talibans au pouvoir. Cette situation politique laisse présager des manquements
relatifs aux droits humains, ainsi que d’importants déplacements
de populations qui fuient leur pays.
Je lis l’article : https://cites-unies-france.org/Point-sur-la-situationen-Afghanistan-aout-2021
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Chroniques géopolitiques de Cités Unies France
Inscrivez-vous à la première session géopolitique de la rentrée qui aura lieu le vendredi 8 octobre, de 14h00 à 15h00.
Je découvre le thème de cette prochaine session : https://
cites-unies-france.org/CUF-Chroniques-geopolitiques-invitation-a-la-premiere-session-de-la-rentree

Réunion du comité des donateurs du fonds de solidarité Afrique, post-Covid 19, 15 juillet
2021
Le 15 juillet 2021 s’est tenue en visioconférence une réunion du comité des donateurs du fonds de
solidarité Afrique, post-Covid 19, avec la présence de nos partenaires africains.
Je découvre le compte-rendu : https://cites-unies-france.org/Reunion-du-comite-donateurs-dufonds-de-solidarite-Afrique-post-Covid-19-15
Appui des collectivités françaises à la Tunisie
La Tunisie est durement touchée par une nouvelle vague de Covid. Suite à une réunion du groupe
pays en juillet dernier, il a été décidé d’activer une enveloppe dédiée à la Tuninsie.
Je lis l’article : https://cites-unies-france.org/Appui-des-collectivites-francaises-a-la-Tunisie

Fonds de solidarité pour le
Mozambique : avancée du
programme, juillet 2021
Au début du mois de juillet dernier, les travaux de
construction du centre communautaire ont débuté.
Vous trouverez dans cet article, des photos de l’avancée du chantier.
Je découvre les photos :
https://cites-unies-france.
org/Fonds-de-solidaritepour-le-Mozambiqueavancee-du-programmejuillet-2021
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Fonds de solidarité pour
l’Indonésie : avancée du
programme, juillet 2021
Le programme entamé à
Palu, en Indonésie, suite
au séisme de 2018, poursuit son cours. Actuellement, une étude sur les
risques est réalisée auprès
des communautés qui ont
été touchées par la catastrophe, et la construction
d’un centre communautaire
dans le village de Balaroa
est en cours.
Je veux en savoir plus :
https://cites-unies-france.
org/Fonds-de-solidaritepour-l-Indonesie-avanceedu-programme-juillet-2021

Point d’étape sur le fonds
de solidarité pour le Liban,
juillet 2021
La réalisation des actions du
programme de soutien aux
collectivités et aux familles
sinistrées suite aux multiples crises que traverse le
Liban progresse.
Vous trouverez dans cet article le point d’étape du programme.
Je lis l’article :
https://cites-unies-france.
org/Point-d-etape-du-fondsde-solidarite-pour-le-Libanjuillet-2021

ACTUALITES RESEAU MONDE & EUROPE
Forum politique de haut niveau des Nations Unies
2021 : Intervention de Valérie Dumontet
Le jeudi 8 juillet 2021, Valérie Dumontet, vice-présidente
du Département de l’Aude et présidente du groupe thématique “ODD” de Cités Unies France, est intervenue dans
le cadre de la délégation française, à l’occasion de l’édition 2021 du Forum politique de haut niveau des Nations
Unies sur le développement durable.
Je revis l’événement : https://cites-unies-france.org/Forum-politique-de-haut-niveau-des-Nationsunies-2021-Intervention-de-Valerie

ACTUALITES DES COOPERATIONS DES COLLECTIVITES ADHERENTES
Commune du Lamentin : Partage d’expérience avec Santiago de Cuba sur la biodiversité
A l’occasion de la 8ème édition de la Semaine de
l’Amérique Latine et des Caraïbes, et des 25 ans de
coopération avec Santiago de Cuba, la ville du Lamentin a valorisé les échanges menés avec son partenaire sur la thématique de l’environnement.
Ainsi, du 26 mai au 11 juin 2021, plusieurs actions
originales ont été déployées sur le territoire francophone ayant pour socle une vaste étude faunistique
et floristique de la mangrove (zone humide propre aux
régions tropicales) de la Grande Baie de Martinique.
Je découvre cette coopération : https://cites-unies-france.org/Commune-du-Lamentin-partage-dexperience-avec-Santiago-de-Cuba-sur-la

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, organisées par
Cités Unies France et ses partenaires, auront lieu le lundi 20 et le mardi 21 juin 2022, à Paris, à
la Cité des Sciences et de l’Industrie.
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
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AGENDA

SEP
Samedi 4 au mardi 7 :
•

Congrès mondial de la nature de l'Union internationale pour la conservation de la nature à Marseille

Lundi 13 au vendredi 17 :
•

3ème Sommet Climate Chance Afrique, en visioconférence

Lundi 20 :
•

Réunion du groupe Sahel sur l’eau et l’assainissement, en visioconférence

Mercredi 22 :
•

Réunion du groupe-pays Russie, à Paris

Vendredi 24 :
•

Atelier des groupes-pays Algérie, Maroc et Tunisie

Mardi 28 :
•

Réunion du groupe-pays Etats-Unis à Angers

•

Réunion du groupe-pays Haïti, en visioconférence

•
		
•

Webinaire « La Méditerranée, mer la plus polluée au monde, focus sur la pollution plastique :
enjeux et solutions de financement » par le réseau des villes Euromed
Réunion du Bureau de Cités Unies France

Mercredi 29 :
•

Session d'informations sur la coopération décentralisée franco-malgache, en visioconférence

•

Café des élues et élus à 18h30 sur la question des jumelages

OCT
Mardi 5 :
•

Réunion du groupe-pays Israël

Vendredi 8 :
•

Chroniques géopolitiques

Du lundi 11 au samedi 16 :
•
Séminaire final et activités dans le cadre du programme Jer-Est Palestine, en région Ile-de		
France et dans le département de la Loire-Atlantique
Mardi 12 :
•
Les ateliers de CUF à Montpellier : quel rôle de la gouvernance locale en matière 		
		
d’accompagnement des jeunesses africaines ?
Mercredi 13 :
•
Assemblée générale de Cités Unies France, à Paris
Lundi 18 :
•
Réunion du groupe-pays Japon suivie du 4e COPIL des 7e Rencontres franco-japonaises,
		en visioconférence
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AGENDA

OCT
Mardi 19 :
•
Journée portes-ouvertes de la coopération décentralisée France-Amérique latine-Caraïbes, à
		Bordeaux
Mardi 19 au jeudi 21 :
•

Muniworld (Salon international dédié aux collectivités territoriales) 2021, à Tel Aviv

Mercredi 20 :
Groupe-pays Corée : Tour franco-coréen des initiatives locales - 2e étape - Thème : Climat, à
Tours et en visioconférence

•
		
Lundi 25 :

•
Session de formation sur le genre et la coopération décentralisée à Madagascar, en
		visioconférence
A définir :
•

Réunion du groupe-pays Arménie et dernier Copil de préparation des Assises franco-arméniennes

NOV
Mercredi 3 au vendredi 5 :
•
		

Ateliers de la coopération décentralisée franco-malgache à Tananarive (et en visioconférence
pour la 1ère matinée)

Mercredi 24 :
•

Réunion du groupe thématique Jeunesses

Lundi 29 et mardi 30 :
•
A définir :
•
		

Assises de la coopération décentralisée franco-arménienne, à Lyon

Réunion du groupe-pays Vietnam – préparation des assises de la coopération décentralisée
franco-vietnamienne, 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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