Feuille de route de la Dynamique Amérique
latine et Caraïbes – 2022

A l’attention des collectivités territoriales françaises engagées en
Amérique latine et dans les Caraïbes

Eléments de contexte
¤ Plus de 120 collectivités territoriales françaises engagées en Amérique latine et dans les
Caraïbes. Coopération riche et diverse en géographies et thématiques.
¤ 2 groupes-pays actifs sur la zone à Cités Unies France : Argentine et Haïti.
¤ Réunions préparatoires les 30 novembre 2020, 18 février 2021 et 23 mars 2021 pour
formuler l’accompagnement souhaité des collectivités engagées sur la zone,
¤ Création d’une Dynamique Amérique latine et Caraïbes (DALC) pour permettre aux
coopérations franco-latino-américaines d’être mieux représentées, de bénéficier d’un meilleur
appui via Cités Unies France et encourager l’engagement de nouvelles collectivités françaises
dans cet espace géographique.
¤ « Journée de la coopération décentralisée France Amérique latine et Caraïbes » organisée à
Bordeaux le 19 octobre 2021 pour lancer la Dynamique et permettre une 1ère rencontre des
collectivités participantes.

Objectif principal
Animer un réseau de collectivités territoriales
françaises engagées ou souhaitant s’engager en
Amérique latine et aux Caraïbes

Objectifs spécifiques
¤

Partager des expériences de coopération, proposer des conseils et solutions face à des problématiques rencontrées
par les membres

¤

Informer sur les instruments financiers en soutien à la coopération décentralisée

¤

Valoriser la coopération franco-latino-américaine et caribéenne :
¤

entre collectivités

¤

auprès de partenaires institutionnels

¤

Auprès des réseaux latino-américains et caribéens

¤

et dans le cadre d’évènements nationaux, bilatéraux et internationaux

¤

Mobiliser et accompagner de nouvelles collectivités vers des coopérations en Amérique latine et aux Caraïbes

¤

Collectivités ultramarines : contacts et échanges renforcés avec l’Outre-mer

¤

Recherche / enseignement supérieur : participer à des colloques pour partager les connaissances théoriques
(recherche) et pratiques (collectivités) et valoriser l’AICT dans ce secteur

Thématiques prioritaires (côté français)

Climat,
environnement,
changement
climatique,
biodiversité

Participation citoyenne,
démocratie participative et
égalité femmes-hommes

Santé-action
sociale

à A croiser avec les attentes/besoins/priorités des partenaires étrangers (cf. ci-après)

Thématiques prioritaires (côté latinoaméricain)
¤ Gestion urbaine : Bolivie

¤ Sport : Equateur

¤ Mobilités : Bolivie

¤ Patrimoine : Pérou

¤ Santé : Equateur

¤ Education : Pérou

¤ Environnement : Equateur,
Argentine (gestion forestière)

¤ Francophonie : Pérou
¤ Alimentation durable : Pérou

¤ Action sociale / migration :
Colombie, Equateur

¤ Tourisme : Réseau Mercociudades

¤ Jeunesse : Equateur

¤ Participation citoyenne : Réseau
Mercociudades

Activités prévues en 2022
¤ Webinaire lors de la SALC, organisée du 26 mai au 11 juin (informations à venir)
¤ RAICT les lundi 20 et mardi 21 juin à la Cité des Sciences et de l’Industrie :
¤ « Point Amérique latine, en présence de la DALC et des groupes-pays Argentine et Haïti »,
lundi 20 juin, 16h30-18h
¤ « Atelier Outre-mer », mardi 21 juin, 14h30-16h
¤ Rencontre DALC en septembre sur la thématique ‘climat’ en vue de la COP27 (7-18 novembre)
¤ Conférence de coopération régionale Antilles-Guyane, en Guadeloupe en novembre
(participation à confirmer)
¤ Rencontres DALC sur les thématiques ‘santé’ en octobre et ‘participation citoyenne’ en décembre
¤ Présentation du répertoire des partenariats de la coopération décentralisée France Amérique
latine et Caraïbes en décembre.

Partenaires à associer (liste non-exhaustive)
¤

Le Ministère de l’Europe et des affaires étrangères – DAECT

¤

Les Ambassades de France présentes en Amérique latine et aux Caraïbes, les Instituts français et les Ambassades
latino-américaines et caribéennes présentes en France

¤

L’Agence Française de Développement : Paris, antennes à l’étranger (Argentine, Bolivie, Brésil, Colombie, Cuba,
Equateur, Haïti, Mexique et Pérou) et antennes en Outre-mer (Guadeloupe, Guyane, Martinique)

¤

Les réseaux :
¤

de collectivités et d’acteurs : ADF, AFCCRE, AMF, CGLU, Climate Chance, Comité 21, France Urbaine,
OVPM, Platforma, RDF, etc.

¤

régionaux multi-acteurs (RRMA)

¤

de collectivités latino-américains : AL-LAs, Flacma, FNP, Mercociudades, UCCI, etc.

¤

Les établissements universitaires / de recherche : Centre d’études et de recherche Amérique latine Europe
(CERAL), Institut des Amériques, IFEA, Institut des Hautes Etudes de l’Amérique latine (IHEAL), INRAE, IRD,
Institut de relations internationales et stratégiques (IRIS)

¤

Les structures et agences spécialisées : Atout France, Business France, Campus France, Expertise France, France
Volontaires, MEDEF International, etc.

Communication et outils
¤ Utiliser les canaux de communication externes de Cités Unies France : site internet,
Twitter, YouTube
¤ Sur Twitter, mentionner la Dynamique ainsi : « DALC 🌎 @CitesUniesFR »
¤ Relayer les travaux de la DALC via les réseaux de communication (sites internet et
réseaux sociaux) des partenaires
¤ Communiquer sur les prochaines échéances de la DALC
¤ Faire connaître la DALC auprès des partenaires

Calendrier de la dynamique
¤ Mai/juin : webinaire lors de la SALC (informations à venir)
¤ Lundi 20 juin, de 16h30 à 18h : « Point Amérique latine, Argentine et
Haïti », RAICT
¤ Mardi 21 juin, de 14h30 à 16h : « Atelier Outre-mer », RAICT
¤ Septembre : rencontre DALC sur la thématique ‘climat’ en vue de la
COP27
¤ Novembre : déplacement dans le cadre de la Conférence de coopération
régionale Antilles-Guyane, en Guadeloupe (participation à confirmer)
¤ Octobre : rencontre DALC sur la thématique ‘santé’
¤ Décembre : rencontre DALC sur la thématique ‘participation citoyenne’
pendant le congrès mondial de l’OIDP (7-10 décembre, Grenoble)
présentation du répertoire

Calendrier des
évènements extérieurs :
Du 26 mai au 11 juin :
Semaine de l’Amérique
latine et des Caraïbes en
France
Du 26 au 30 juin : Forum
Urbain
Mondial
à
Katowice en Pologne
Du 7 au 18 novembre :
COP27 à Charm elCheikh en Egypte
Novembre : Conférence
de coopération régionale
Antilles-Guyane,
en
Guadeloupe

Contacts Amérique latine et Caraïbes
¤ Constance Koukoui, cheffe de service Animation
géographique et thématique
c.koukoui@cites-unies-france.org
¤ Céline Papin, Adjointe au Maire chargée des coopérations
territoriales, européennes et internationales
celine.papin@mairie-bordeaux.fr
¤ Marie-Elisabeth Sapin, chargée de mission
me.sapin@bordeaux-metropole.fr
¤ Ariane Desaedeleer, chargée de mission
ariane.desaedeleer@diplomatie.gouv.fr

