Journée de la coopération décentralisée
France – Amérique latine – Caraïbes
Organisée par Cités Unies France
Pour ses adhérents (ouverts aux non-adhérents)
En partenariat avec la ville de Bordeaux
Avec le soutien de la Délégation pour l'action extérieure des collectivités territoriales (DAECT) et de
l’Ambassade d’Argentine en France

Du 27 mai au 12 juin 2021, la France a mis à l’honneur l’Amérique latine et les Caraïbes à travers la huitième
édition de la Semaine de l’Amérique latine et les Caraïbes (SALC). Afin de célébrer les liens d’amitié et les
intérêts partagés entre nos deux régions, la richesse et la diversité de ce sous -continent, plus de 375
événements dans toute la France et en Amérique latine ont été organisés.
C’est dans ce cadre que Cités Unies France et la Délégation pour l’Action Extérieure des Collectivités
(DAECT) ont organisé deux rencontres successives. En raison du contexte sanitaire, la journée d’animation
pilotée par Cités Unies France a été reportée au mardi 19 octobre 2021, toujours dans les salons de la Mairie
de Bordeaux.
Cette journée a pour objectif de réunir les collectivités territoriales françaises engagées en Amérique latine et
aux Caraïbes pour des temps d’échanges, de partages d’expériences et de bonnes pratiques, en présence de
leurs partenaires, d’experts de la zone et de réseaux d’élus latino-américains.

Programme
Accueil (10h30 – 11h00)
Ouverture et introduction (11h00 – 11h30)
o Pierre Hurmic, Maire de Bordeaux
o Céline Papin, Adjointe au maire chargée des coopération territoriales, européennes et internationales,
Bordeaux
o Geneviève Sevrin, Directrice générale de Cités Unies France
o Philippe Bastelica, Secrétaire général de la Semaine de l’Amérique latine et des Caraïbes, Ministère de
l’Europe et des Affaires Etrangères (message vidéo)
Discussions entre experts : pourquoi et avec qui collaborer en Amérique latine ? (11h30 – 12h30)
o Jean-Paul Deler, Directeur de recherche émérite au Centre national de la recherche scientifique
(CNRS)
o Matthieu Trouvé, Maître de conférences en histoire contemporaine à Sciences Politiques Bordeaux

Déjeuner (12h30 – 14h30)
Table ronde de collectivités territoriales françaises, en binôme avec leurs partenaires : L’Amérique
latine : quelles spécificités et quels traits communs ? Que doit-on savoir avant de s’engager avec un
partenaire latino-américain ? Témoignages et discussions (14h30-15h45)
Animation par Geneviève Sevrin, Directrice Générale de Cités Unies France
o Mylène Charlotte-Habricot, élue déléguée à la coopération régionale de la commune du Lamentin –
Cuba (visioconférence et message vidéo des partenaires cubains)
o Patrick Géroudet, Président du groupe-pays Argentine de Cités Unies France et Conseiller municipal
délégué à la promotion de la ville de Chartres – Argentine
o Sainte-Rose Cakin, Vice-président chargé de la Coopération décentralisée de la Communauté
d’Agglomération du Pays Nord Martinique – Mexique et Haïti
Pause (15h45 – 16h00)
Table ronde de réseaux d’élus latino-américains : Partage de la vision latino-américaine de la coopération
décentralisée avec la France, l’internationalisation des territoires et présentation des priorités des
gouvernements locaux de la zone (16h00 – 17h45)
Animation par Céline Papin, Adjointe au maire chargée des coopérations territoriales, européennes et internationales
o Johnny Araya Monge, Président de FLACMA, Co-président de CGLU et Maire de San José (Costa
Rica)
o Marcela Petrantonio, Secrétaire Exécutive de Mercociudades, Directrice des relations internationales
de la ville de Tandil (Argentine)
o Sofía Arce, Directrice des relations internationales et de la coopération de la ville de Cuenca
(Equateur) et membre du réseau Paradiplomacia
o Laetitia Quilichini, Conseiller de coopération et d'action culturelle, Ambassade de France au Pérou
o Yesid Fernando Bonilla Lozano, Deuxième secrétaire - Chargé de coopération à de l’Ambassade de
Colombie en France
Conclusion (17h45 – 18h00)
o Céline Papin, Adjointe au maire chargée des coopérations territoriales, européennes et internationales
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Les récentes activités des groupes-pays Amérique latine et Caraïbes
Réunions du groupe Dynamique Amérique latine et Caraïbes – 2022
Les prochaines réunions auront pour objectifs l’élaboration d’une feuille de route pour les 3 prochaines
années, et se focaliseront sur les thématiques prioritaires identifiées en novembre 2020. Une des missions de
la dynamique sera de recenser les coopérations décentralisées en cours entre la France et les pays du
continent. N.B. : les répertoires des coopérations décentralisées franco-haïtienne et franco-argentine datent de fin 2019.
Réunion du groupe-pays Haïti – septembre 2021
Les échanges se sont concentrés sur la situation actuelle en Haïti et la présentation du fonds de solidarité
« Séisme Haïti 2021 » mis en place par Cités Unies France. En effet, à la suite du séisme du 14 août 2021 et à
la demande de ses membres, Cités Unies France a ouvert ce fonds pour coordonner la réponse des
collectivités territoriales françaises en Haïti. N.B. : la 1ère réunion du comité des donateurs déterminera les actions
prioritaires à mener, en fonction des besoins recensés.
Réunion du groupe-pays Argentine – février 2021
Cette rencontre a permis d’aborder l’actualité franco-argentine, d’accueillir de nouvelles collectivités
territoriales intéressées par la coopération décentralisée dans le pays et de faire un point d’étape des assises
franco-argentines de 2019. L’élaboration de la feuille de route du groupe-pays a également permis de
dessiner de futures perspectives.
Réunion brainstorming Amérique latine – novembre 2020
Cette réunion a permis aux collectivités françaises territoriales engagées en Amérique latine d’identifier trois
domaines prioritaires d’action : la santé, la participation citoyenne et l’environnement, la biodiversité et le
changement climatique.

Pour plus d’informations :
Zoé Courboin, Chargée de mission Océan Indien, Amérique latine et Caraïbes, Référente Genre
z.courboin@cites-unies-france.org

