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L'INTERVIEW DU MOIS

3 questions pour Léonore Moncond’Huy, Maire de Poitiers,
1ère Vice-Présidente de Cités Unies France
CUF : L’international et le climat font partie des priorités de votre mandat
municipal ; en quoi l’investissement au sein de CUF peut constituer un terreau
pour porter ces priorités et sous quelle forme ?
LM : Notre équipe municipale est très soucieuse de l’ouverture à l’international,
pour échanger et partager les bonnes pratiques sur tous les sujets. Par
exemple sur le fonctionnement de la démocratie locale, pour s’inspirer
d’initiatives venues d’autres pays qui redonnent confiance en la politique. C’est
encore plus vrai sur la question du climat, parce que c’est un enjeu qui
concerne la planète dans sa globalité. Nous devons à la fois soutenir les projets
qui contribuent à la résilience des territoires les plus touchés par le
changement climatique, et être exemplaires dans nos propres pratiques, avec
en particulier la sobriété de nos déplacements. Pour « penser global, agir local
» nous devons nous mettre en réseau et croiser nos regards. C’est
exactement le rôle de Cités Unies France : nous aider à mutualiser nos
expériences et nous apporter son expertise.
Je lis l'interview

Les présidentes et présidents des groupes-pays et des
groupes thématiques, des élues et élus engagés au service
de l'AICT
Présider un groupe à Cités Unies France, c'est ...
valoriser les différentes initiatives menées par les collectivités locales
mutualiser les expériences et les partenariats des divers acteurs de la
coopération décentralisée
proposer des pistes d’actions pour les collectivités qui souhaitent
s’engager
contribuer à la réflexion avec d’autres réseaux actifs dans la coopération
géographique et/ou thématique
représenter Cités Unies France auprès des instances nationales et
internationales.
Je découvre les présidences

ACTUALITES GEOGRAPHIQUES

Réunion du
groupe-pays Niger
: poursuivre la
coopération en
zone de crise
La dernière réunion du
groupe-pays Niger, sous
la présidence
de Stéphane Valli,
Président de la
Communauté de
communes FaucignyGlières, Maire de
Bonneville, a permis de
faire un point sur la
situation politique et
sécuritaire du pays. Les
collectivités françaises
ont fait part de leurs
projets de coopération
et de certaines
difficultés qu’elles
rencontrent.

Lancement d’un
cycle de
formations au
Sahel pour
renforcer les
capacités des
collectivités
Dans le cadre du projet
en cours de soutien à la
redynamisation de la
coopération
décentralisée au Sahel,
un cycle de formations a
été lancé en janvier au
Mali, au Burkina Faso et
au Niger, en étroite
collaboration avec les
services de coopération
et d’action culturelle des
Ambassades des trois
pays.
Je veux en savoir
plus

Je m'en informe

Réunion du groupe
Sahel : bilan un an
après les assises
de la coopération
franco-sahélienne
Le groupe Sahel s’est
réuni le 16 décembre
dernier sous la
présidence de Benoît
Pilet pour échanger
autour de l’actualité
géopolitique de la
région, de ses enjeux et
des différentes actions
de mutualisation
menées depuis les
premières assises
franco-sahéliennes
organisées à Poitiers fin
2019. La réunion a
accueilli plus de 90
participants et a compté
sur la présence de
Thibaut Fourrière,
directeur du Secrétariat
de la Coalition pour le
Sahel.
Je lis le compterendu

Sénégal : retour du groupe-pays !
Le groupe-pays Sénégal est de retour en 2021 ! Après une période d'inactivité,
les travaux ont repris sous la présidence d’Arnaud Ngatcha, adjoint à la Maire de
Paris. A l’occasion de sa première réunion le 15 janvier dernier, de nombreuses
collectivités et partenaires institutionnels au Sénégal et en France étaient
présents ; des thématiques prioritaires seront explorées les prochains mois
parmi lesquelles : jeunesse, genre, biodiversité et lutte contre les
changements climatiques.
Je découvre le groupe-pays

Maroc : Webinaires
sur la coopération
décentralisée
franco-marocaines
– Cycle 2
Un nouveau cycle de
conférence en ligne sur
la coopération
décentralisée FranceMaroc vous attend!
Cités Unies France, la
DAECT, la Direction
générale des
collectivités territoriales
du Ministère marocain
de l’Intérieur et
l’Ambassade de France
au Maroc propose une
nouvelle série de
webinaires à l'attention
des acteurs de la
coopération
décentralisée francomarocaine.

Algérie : Du
nouveau pour le
groupe-pays
Algérie
Votre collectivité est
engagée ou souhaite
s’engager en Algérie ?
CUF et ses partenaires
travaillent au
renforcement et au redynamisme du groupepays Algérie, sous la
présidence d'Agnès
Rampal, Présidente de
la Commission
Euroméditerranée,
Conseil régional SudProvence-Alpes-Côte
d’azur, afin de
développer les
partenariats de
coopération
décentralisée francoalgériens.

Je regarde
Je participe

Groupe-pays Israël
: une nouvelle
présidence pour
une reprise des
travaux
Alain Berlioz-Curlet,
conseiller régional
Auvergne Rhône-Alpes,
poursuivra la
redynamisation du
groupe-pays Israël à la
suite d’Alain Lévy. La
réunion du 8 février sera
l’occasion d’une
première rencontre,
sous sa présidence,
avec les collectivités
partenaires ou
intéressées à tisser des
liens avec les
collectivités
israéliennes.
Je m'en informe

Amérique latine : Réunion
brainstorming Amérique
latine, le 30 novembre 2020 :
Compte-rendu
Comment Cités Unies France va
accompagner les collectivités
territoriales françaises dans leur
coopération en Amérique latine ?
Trouvez le compte-rendu ici et les
prochaines étapes de ce travail de
réflexion réservé aux adhérents.

La première réunion de préparation
des assises de la coopération
décentralisée franco-palestinienne
s’est déroulée le 4 décembre dernier.
Je participe

Je lis le compte-rendu

Etats-Unis : Compte-rendu du
brainstorming du 15
décembre 2020
Animé par son nouveau président
Antoine Le Solleuz, le groupe-pays a
repris ses travaux le 15 décembre
dernier. En cette période charnière
aux Etats-Unis, plusieurs sujets
communs feront l’objet de prochaines
rencontres avec des partenaires
américains, notamment le
développement durable et les smart
cities.
Le groupe se réunira prochainement
avec des partenaires américains pour
appréhender ces thématiques qui
sont communes, et réaliser une feuille
de route précise pour 2021.
Je lis le compte-rendu

Palestine : Assises de la
coopération décentralisée
franco-palestinienne :
première réunion de
préparation, le 4 décembre
2020

Russie : Ouverture officielle
de l’Année franco-russe 2021
de la coopération
décentralisé
L’année 2021 sera l’Année francorusse de la coopération décentralisée
: la Délégation pour l’action extérieure
des collectivités territoriales (DAECT)
du ministère de l’Europe et des
Affaires étrangères a mis en place un
fonds d’appui qui permettra de
soutenir financièrement des projets
des collectivités françaises.
Le groupe-pays Russie de CUF et la
Ville de Nice, qui préside ce groupepays, participent activement à son
organisation. L’année croisée sera
ouverte le 8 février 2021, en
visioconférence.
Je veux en savoir plus

Vietnam : Compte-rendu de la réunion du 27 novembre 2020
Présidé par Jean-Claude Dardelet, le groupe-pays s’est réuni le 27 novembre
dernier en visioconférence. Sous l’impulsion des collectivités, de l’Ambassadeur
du Vietnam en France, de l’Ambassade de France et de la DAECT, des
rencontres thématiques seront mises en place au Vietnam et en France tout au
long de l’année 2021.
Je découvre l'ordre du jour

République de Corée : Actualité du groupe-pays
Claire Guichard, adjointe au maire d’Issy-les-Moulineaux, a pris la présidence du
groupe-pays Corée et rencontré ses membres le 28 janvier dernier. Au menu
des activités du groupe : le renforcement des relations entre collectivités
coréennes et françaises, par des actions de communication, la production de
supports écrits et visuels, l’organisation d’un séminaire thématique.
Je m'en informe

ACTUALITES THEMATIQUES

Première réunion du groupe
de travail Genre, le 3
décembre 2020
Après plusieurs années où les
questions liées au genre ont été
abordées de manière diffuse à Cités
Unies France, le moment était venu de
rassembler les collectivités autour
d'un groupe de travail dédié, présidé
par Elise Pereira-Nunes, Adjointe au
Maire de la Ville de Tours.
Retour sur la première réunion Genre
de Cités Unies France du 3 décembre
dernier!
Je découvre le nouveau groupe
thématique

Enquête du groupe de travail
Genre de Cités Unies France
Vous représentez une collectivité
territoriale française ? Participez à
notre enquête sur le genre dans la
coopération décentralisée !
L’enjeu ? Répertorier les activités,
l'expertise et les bonnes pratiques
existantes au niveau des
coopérations décentralisées, mais
aussi mesurer le degré de prise en
compte du genre et les difficultés
rencontrées au sein des collectivités
dans le cadre de leurs partenariats
internationaux.
Je participe

Programmation de
l’Exposition Universelle à
Dubaï sur le thème ODD
La prochaine Exposition Universelle se
tiendra à Dubaï d'octobre 2021 à mars
2022 autour du thème global : «
Connecter les esprits, construire le
futur ». Le Pavillon France a fait le choix
d’axer sa programmation
événementielle sur les Objectifs de
Développement Durable (ODD). Une
opportunité pour les collectivités de
valoriser leur action ou leurs projets à
l'international !
Je m'en informe

Retour du groupe thématique Jeunesse !
Le groupe thématique Jeunesse se relance avec une nouvelle présidente,
Flavie Boukhenoufa, Adjointe au Maire de la Ville de Rennes ! Répertoire des
collectivités investies et des projets en cours, recensement des collectivités
intéressées, votre consultation est une priorité. Ces échanges permettront par
la suite de mieux cerner les enjeux liés à la jeunesse mais aussi de dégager
des liens avec les travaux de certains groupes-pays afin de vous accompagner
plus efficacement.

J'y participe

ACTUALITES APPUI & CONSEIL
AUX COLLECTIVITES

DCOL 5 : Lancement du cinquième appel à proposition
Nous avons le plaisir de vous annoncer le lancement du cinquième appel à
soumission du dispositif d’appui à l’action internationale des collectivités
territoriales, DCOL.
Je lis l'article

Point d’étape sur les missions du DCOL 4
Le DCOL 4, dont l’appel à proposition avait été lancé en août 2020, se poursuit
avec la tenue des réunions de cadrage pour chaque demande, entre CUF, les
collectivités bénéficiaires et les consultants. Pour rappel, 12 demandes ont été
reçues pour cet appel et 7 ont été retenues suite au comité de pilotage qui
s’est tenu le 20 octobre 2020.

Je lis l'article

ACTUALITES CRISES ET REHABILITATION

Troisième session d’échange le 4 décembre 2020
Tensions entre l’UE et la Turquie, boycott des produits français dans le monde
arabe… Ces sujets vous intéressent mais vous avez manqué les chroniques
géopolitiques de CUF ? Vous pouvez en retrouver le compte-rendu en images.
Je regarde la vidéo

Quatrième session d’échange le 8 janvier 2021
La course au vaccin, un enjeu géopolitique de taille :
retrouvez le résumé de la session ici !

Conférence Nationale Humanitaire 2020 : la localisation de
l’aide internationale à l’étude
La Conférence Nationale Humanitaire s’est tenue le 17 décembre 2020.
Je découvre la conférence

Fonds de solidarité
Liban
Deuxième réunion du
Comité des donateurs
du fonds Liban a eu lieu
le 16 décembre 2020.
Le comité des
donateurs a approuvé le
plan d’action proposé
par CUF et le Bureau
technique des villes
libanaises.

Fonds de solidarité
Mozambique :
l’avancée des
travaux en vidéo
Au Mozambique, la
réhabilitation de la
municipalité de Dondo
se poursuit, visionnez
notre vidéo animée !
Je regarde la vidéo

Fonds de solidarité
Indonésie :
l’avancée des
travaux en vidéo
En Indonésie, la
réhabilitation de la
municipalité de Palu se
poursuit, visionnez
notre vidéo animée !
Je regarde la vidéo

Je lis les
conclusions

République centrafricaine : Le
point sur le fonds de
solidarité CUF
Romaric Gildas Mianze Ganefei,
responsable de projet à la mairie du
Bangui revient dans un entretien sur
les actions entreprises au programme
de Cités Unies France dans la capitale
centrafricaine.
Je lis l'article

Programme : « Action municipale pour la société civile » pour la ville
de Bangui - Etat des lieux - octobre 2020 :
Un point d’étape antérieur peut également être consulté à l’adresse suivante :
https://cites-unies-france.org/PROGRAMME-BANGUI

ACTUALITES RESEAUX EUROPE ET
MONDE

“Cities are
listening” :
dialogues
politiques de haut
niveau
Le groupe de travail
«renforcement des
institutions et des
capacités» de Cités et
Gouvernements Locaux
Unis (CGLU), CIB, a pu
rencontrer avec de
nombreux acteurs des
gouvernements
nationaux et des
institutions
internationales, afin
d’échanger sur les
besoins et attentes des
différents acteurs de la
coopération
internationale.

Réunion de la Task
Force mondiale
des
gouvernements
locaux et
régionaux et
définition de
l’agenda 2021
La Global Task Force
animée par CGLU, s’est
réunie le 10 décembre
afin de définir ses
priorités pour l’année
2021, qui sera marquée
par la tenue d’un forum
politique de haut niveau
en juillet.
Je m'en informe

Première réunion
entre le nouveau
Bureau exécutif de
CUF et Emilia Saiz,
secrétaire
générale de CGLU
Les élues et élus
français et le président
de Cités Unies France,
François Rebsamen, se
sont entretenus avec la
secrétaire générale de
Cités et Gouvernements
Locaux Unis afin de
définir les contributions
des collectivités
territoriales françaises à
l’action de l’organisation
mondiale.
Je lis l'article

Je m'en informe

Budget 2021-2027 de l’Union
Européenne : les autorités locales
délaissées
Cités Unies France et PLATFORMA ont discuté des
implications de la prochaine programmation
européenne pour la période 2021-2027.
En savoir plus

ACTUALITES DES COOPERATIONS DES
COLLECTIVITES ADHERENTES

Ville d’Autun :
Chengdu (Chine)
et Autun, les liens
des dessins
d’enfants

Ville de Viroflay :
Réhabilitation du
CSCOM de
Nossombougou,
Cercle de Kolokani,

Solidarité
Meurthe-etMoselle - Equateur
Avec la signature du

Les dessins des enfants
de l’école primaire du
Clos Jovet d’Autun
s’exposent à Chengdu
(Chine).
Dans le cadre de « 2021
année du tourisme
culturel franco-chinois »
et à l’initiative de Star
&Cloud Digital Art
Gallery de Chengdu,
l’association des
Artistes de Chengdu et
son comité des Arts
pour les enfants a invité
des petits artistes
français à présenter
leurs œuvres à
Chengdu.

Mali
Le 14 août 2020 s’est
tenue la réception
provisoire sans réserve
du CSCOM de
Nossombougou, Cercle
de Kolokani au Mali. Cet
hôpital de brousse a été
réhabilité sur
financement d’YCID 78
ainsi que des
communes de Viroflay et
de Haslloch en
Allemagne, dans le
cadre du jumelage
tripartite de Viroflay.
Pour en savoir plus

Pour en savoir plus

Ville de Nancy : « COVID-19 :
nos villes jumelées ont de
l’imagination »
Dans le cadre de nos échanges
d’expertise et de bonnes pratiques
avec leurs villes jumelées, la Ville de
Nancy les a sollicitées pour partager
leurs expériences en période de
COVID-19. Voici l’article qui paraîtra
dans la prochaine édition du Nancy
Mag.
« Comment nos partenaires
européens et internationaux ont-ils
été confrontés à cette épidémie sans
précédent ?
En quoi a-t-elle modifié les
consciences, les connaissances, les
perspectives ? Et quelle réponse a été
trouvée ?
Partage d’expériences avec nos villes
jumelées. »

contrat entre la
municipalité de Sucre et
l’entreprise INTAL pour la
reconstruction des
réseaux d’eau une
étape décisive a été
franchie, dans le cadre
du projet de
reconstruction des
collectivités
équatoriennes affectées
par le tremblement de
terre de 2016 et porté
par le Département de
Meurthe-et-Moselle
avec le soutien financier
de Cités Unies France et
de l’AFD.

Pour en savoir plus

Commune du Lamentin : 25
années de partage avec
Santiago de Cuba
La Commune du Lamentin, collectivité
territoriale ultramarine située en
Martinique, conduit une coopération
historique avec Santiago de Cuba
depuis 1996.
L’année 2021 mettra en lumière les
25 ans de relation bilatérale à travers
25 actions culturelles déployées de
janvier à décembre sur les deux îles.
Expositions, conférences
thématiques, moments d’échanges et
de partage, rencontres officielles,
prestations artistiques, … Un planning
de rendez-vous attrayant qui sera
accessible à distance via les réseaux
sociaux de la ville du Lamentin et de
Santiago de Cuba.

Pour en savoir plus
Pour en savoir plus

Appel à contributions pour la nouvelle Lettre de CUF
Votre collectivité est engagée à l’international et vous souhaitez le faire savoir
dans la nouvelle Lettre de CUF ? Venez découvrir les modalités de contribution.
Je contribue

Les articles publiés dans cette Lettre n’engagent que leurs auteurs
et leur publication ne signifie pas que CUF souscrit aux opinions qui
y sont exprimées.

AGENDA

Tous ces évènements auront lieu en visioconférence

Je veux en savoir plus
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