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EDITORIAL DE LA DIRECTRICE GENERALE

Nous souhaitions démarrer cette newsletter en vous disant merci pour votre implication et votre 
contribution à la 12e édition des « Rencontres de l’action internationale des collectivités territo-
riales » qui ont eu lieu le 29 juin dernier, à la Cité des Sciences et de l’Industrie, à Paris. Merci pour 
votre présence, votre soutien, votre accompagnement, votre bienveillance. Merci à vous, adhé-
rentes et adhérents pour avoir fait de cette journée des retrouvailles joyeuses, attentives, engagées, 
studieuses aussi.

Je lis l’édito : https://cites-unies-france.org/Editorial-de-Genevieve-Sevrin-Directrice-gene-
rale-de-Cites-Unies-France-Retour

ACTUALITES GEOGRAPHIQUES 

Mise à l’honneur bien méritée des présidentes et présidents, ainsi que des représentantes et 
représentants auprès des partenaires 
Pour la seconde année consécutive, les groupes-pays, groupes et missions thématiques, mais aus-
si les représentations de Cités Unies France, ont été mis à l’honneur à l’occasion des RAICT, et le 
président François Rebsamen leur a remis un « pins d’honneur ».

Pour lire plus : https://cites-unies-france.org/-Les-presidentes-et-presidents-des-groupes-pays-et-
groupes-thematiques-
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Burkina Faso : Engagement des collectivités territoriales en faveur des personnes déplacées 
Suite à la dernière réunion du groupe-pays Burkina Faso en avril 2021, les collectivités du groupe-
pays ont publié une tribune pour alerter face à la crise des déplacés internes.

Je lis la tribune : https://cites-unies-france.org/Tribune-du-groupe-pays-Burkina-Faso-trouver-une-
issue-a-la-crise-des-deplaces
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Sahel : Quand géogra-
phie et thématiques se 
croisent, de l’innovation 
et de l’expertise à la clé !
Le livrable des ateliers croi-
sés géographiques et thé-
matiques sur le Sahel est 
disponible !

Je lis le document :

https://cites-unies-france.
org/Ateliers-croises-geo-
graphiques-et-thematiques-
Sahel- le-30-mars-le-13-
avril-le

Mali : Avec le soutien du 
Centre de crise, mission 
de Cités Unies France à 
Bamako, en juin dernier 
Du 10 au 12 juin 2021, s’est 
tenu à Bamako, au Mali, 
un atelier de formation et 
d’échanges d’expériences 
des élus locaux pour l’inté-
gration socioéconomique 
et l’accès des populations 
déplacées aux services de 
proximité de base.

Je découvre la mission :

https://cites-unies-france.org/
Mali-atelier-de-renforcement-
des-capacites-des-elus-lo-
caux-pour-la-gestion-des

Palestine : Report des As-
sises de la coopération 
décentralisée franco-pa-
lestinienne
Le RCDP, sous proposi-
tion de l’Association of Pa-
lestinian Authorities et en 
concertation avec les autori-
tés consulaires, a donné son 
accord pour le  report sine 
die des Assises de la coo-
pération décentralisée fran-
co-palestinienne, prévues le 
26 et 27 octobre 2021, en 
Palestine.

Je m’en informe :

https://cites-unies-france.
org/5emes-Assises-de-la-coo-
peration-decentralisee-fran-
co-palestinienne

République de Corée : Retour sur la 1ère étape du « Tour fran-
co-coréen des initiatives locales » 

"Quelle reprise pour l’attractivité touristique des destinations 
dans le contexte de crise sanitaire ?", cette première étape ac-
cueillie à Issy les Moulineaux a réuni près d’une quarantaine 
de collectivités coréennes et françaises. La seconde étape est 
attendue à Tours en octobre 2021.

Je lis l’article :

https://cites-unies-france.org/Participez-au-Tour-franco-coreen-
2021-2022-des-initiatives-locales
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Russie : Prochaine réunion de groupe-pays 
Russie, le 22 septembre 2021 
La prochaine réunion du groupe-pays Russie 
se tiendra le mercredi 22 septembre 2021, de 
14h30 à 16h30, à la Maison de la Métropole Nice 
Côte d’Azur & Région Sud, 41-43 rue Saint-Do-
minique 75007 Paris ; en présentiel et aussi en 
visioconférence.

J’y participe :

https://cites-unies-france.org/7e-reunion-de-
groupe-pays-Russie-septembre-2021

Japon : Réunion du groupe-pays Japon de 
CUF & 4e COPIL français des 7e Rencontres 
franco-japonaises
La prochaine réunion du groupe-pays Japon de 
Cités Unies France et la 4e réunion du Comité de 
pilotage français des 7e Rencontres se déroule-
ront 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.

Je découvre l’ordre du jour :

https://cites-unies-france.org/Reunion-du-
groupe-pays-Japon-de-CUF-4e-COPIL-fran-
cais-des-7e-Rencontres
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Algérie : Le « Répertoire des partenariats de 
coopération décentralisée franco-algériens » 
actualisé est désormais disponible !
Ce répertoire, préfacé par Agnès Rampal, Pré-
sidente du groupe-pays Algérie de Cités Unies 
France, dresse un panorama complet et actua-
lisé de la coopération décentralisée franco-algé-
rienne. 

Je commande l’ouvrage :

h t t p s : / / c i t e s - u n i e s - f r a n c e . o r g / R e p e r -
toire-des-partenariats-franco-2202

Tunisie : Réunion du groupe-pays le 23 juillet 
2021 

Suite à la dégradation de la situation sanitaire 
en Tunisie ces dernières semaines, une réunion 
du groupe-pays Tunisie, présidée par Adda Bek-
kouche, Adjoint au Maire de Colombes, a été or-
ganisée le 23 juillet, à 11h00, en visioconférence.

Je lis le compte-rendu :

https://cites-unies-france.org/Reunion-du-
groupe-pays-Tunisie-autour-de-l-aggravation-
de-la-situation

Liban : Webinaire « Engager une coopération avec une collectivité libanaise : repères essen-
tiels », le 24 juin 2021
Cités Unies France, en partenariat avec l’ambassade de France au Liban, le ministère de l’Europe 
et des Affaires étrangères ainsi que le BTVL / Cités Unies Liban, a organisé le 24 juin une réunion 
d’information pour encourager le développement de nouveaux partenariats de collectivités territoriales 
françaises au Liban.

Je lis le compte-rendu : https://cites-unies-france.org/Save-the-date-24-juin-Webinaire-Engager-une-
cooperation-avec-une-collectivite 

Mission du groupe-pays pour renforcer la coopération décentralisée franco-libanaise, du 21 
au 23 septembre 2021
Afin de renforcer et développer la coopération décentralisée franco-libanaise, Cités Unies France or-
ganise, avec le soutien de la DAECT, de l’Ambassade de France à Beyrouth et de Cités Unies Liban 
/ BTVL, une mission de terrain du mardi 21 septembre au jeudi 23 septembre 2021. 

Je m’en informe : https://cites-unies-france.org/Mission-du-groupe-pays-Liban-en-septembre-pour-
renforcer-la-cooperation
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ACTUALITES THEMATIQUES  

Retours sur l’événement 
local Forum Génération 
Égalité, co-organisé par 
la Ville de Tours et Cités 
Unies France
Le 16 juin dernier, vous avez 
été nombreuses et nom-
breux à suivre la journée 
institutionnelle « L’égalité 
se construit ensemble ! » 
Retrouvez dès maintenant 
les enregistrements audios 
de chaque session, les liens 
utiles, les contacts et les 
présentations des interve-
nantes.

Je revis l’évènement :

https://cites-unies-france.
org/La-vi l le-de-Tours-et-
Cites-Unies-France-vous-in-
vitent-a-celebrer-le-Forum

Compte-rendu de la ré-
union du groupe théma-
tique Genre, le 15 juin 2021
Retrouvez ici les conclusions 
de la réunion du groupe thé-
matique Genre du 15 juin 
dernier : rubrique égalité 
femmes-hommes dans les 
AAP, point d’étape sur le ré-
pertoire Genre et plaidoyer 
des collectivités territoriales 
françaises à porter au Fo-
rum Génération Egalité.

Je lis le compte-rendu :

https://cites-unies-france.
org/Reunion-du-groupe-the-
matique-Genre-le-mardi-15-
juin-2021

Retour sur l’atelier Climat 
- genre des RAICT 2021 
L’une des clés permettant 
un développement inclusif 
et durable et, ainsi, d’at-
teindre les Objectifs de dé-
veloppement durable, est la 
compréhension et la prise 
en compte effective de la di-
mension de genre du chan-
gement climatique.  Retrou-
vez les questions posées 
par Elise Pereira-Nunes et 
Zoé Lorioux-Chevalier, res-
pectivement élues des Villes 
de Tours et de Poitiers. 

Je découvre l’atelier : 

https://raict.org/Le-change-
ment-climatique-a-t-il-des-
effets-genres 

2e réunion du groupe Jeunesses, le 24 juin 2021
L’objectif de cette réunion était de revenir sur les riches échanges 
et débats qui avaient eu lieu durant le premier groupe de travail, en 
mars 2021, afin de co-construire une feuille de route pour les mois 
et années à venir.

Je consulte l’article : https://cites-unies-france.org/Reunion-du-
groupe-Jeunesse-le-jeudi-24-juin-2021 

ACTUALITES APPUI & CONSEIL AUX COLLECTIVITES  

DCOL 6 : Lancement du sixième appel à proposition 
Nous avons le plaisir de vous annoncer le lancement du sixième 
appel à soumission du dispositif d’appui à l’action internationale des 
collectivités territoriales - DCOL.

Je lis la suite : https://cites-unies-france.org/Ouverture-du-6eme-ap-
pel-du-dispositif-DCOL-de-Cites-Unies-France
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ACTUALITES CRISES ET REHABILITATION  

Chroniques géopolitiques de juin 2021
Visionnez le compte rendu en image de l’épisode du 4 juin des chroniques 
géopolitiques de Cités Unies France. Le thème de cette session était « Les 
007 d’aujourd’hui ».

Je regarde la vidéo : https://cites-unies-france.org/les-Chroniques-geopoli-
tiques-de-Cites-Unies-France-un-rendez-vous-mensuel-pour

Remise du label “Territoires unis et solidaires 
face aux crises”
Le label « Territoires unis et solidaires face aux 
crises », nouvellement créé par Cités Unies 
France, a été remis à 44 collectivités territoriales 
françaises. Ces collectivités ont été labellisées 
suite à leurs contributions aux fonds de solidari-
té de Cités Unies France.

Je veux en savoir plus : 

https://cites-unies-france.org/Remise-du-label-
Territoires-unis-et-solidaires-face-aux-crises

Cérémonie du label “Territoires unis et soli-
daires face aux crises” 
A l’occasion des Rencontres de l’AICT, au cours 
d’une cérémonie du 29 juin 2021, François Reb-
samen, président de Cités Unies France a remis 
le label “Territoires unis et solidaires” aux collec-
tivités territoriales adhérentes de CUF.

Je lis l’article :

https://cites-unies-france.org/Ceremonie-du-
label-Territoires-unis-et-solidaires-face-aux-
crises-le-29-juin

République centrafricaine : mission de Cités Unies France à 
Bangui, en juin 2021
Du 9 au 12 juin 2021 Cités Unies France s’est rendu à Bangui afin 
d’assister au séminaire technique organisé dans le cadre du fonds 
de solidarité mis en place dans la ville depuis 2019.

Je lis l’article : https://cites-unies-france.org/Republique-centrafri-
caine-mission-de-Cites-Unies-France-a-Bangui-juin-2021

Fonds de solidarité pour le Liban : appui matériel aux familles sinistrées et projet de création 
d’un centre communautaire
Le Fonds de solidarité pour le Liban progresse dans la réalisation de ses activités. Ce premier se-
mestre 2021 a vu la réalisation de deux actions importantes : l’appui matériel aux familles sinistrées 
et l’aménagement d’un centre communautaire dans le quartier de Karantina, en partenariat avec le 
Beirut Urban Lab, une organisation locale issue de la société civile engagée pour la reconstruction 
durable de Beyrouth.

Je m’en informe : https://cites-unies-france.org/Fonds-de-Solidarite-pour-le-Liban-Appui-materiel-
aux-familles-sinistrees-et
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ACTUALITES RESEAU MONDE & EUROPE  

Global Taskforce de CGLU, 
engagement des villes et 
gouvernements locaux pour 
tendre vers un multilatéra-
lisme inclusif
Suite au groupe de travail de 
l’ONU sur l’avenir des villes, 
la directrice exécutive de 
l’ONU Habitat a partagé le 
premier résultat attendu avec 
le président de l’Assemblée 
générale de l’ONU, qui sera 
transmis au secrétaire géné-
ral de l’ONU pour examen. 

Je lis le document :

https://cites-unies-france.
o r g / C G L U - G l o b a l -
Taskforce-Engagement-
des-v i l les-et-gouverne-
ments-locaux-pour-tendre

Bureau exécutif de CGLU - 
édition 2021 
Du 14 mai au 20 mai 2021 
s’est tenu virtuellement le 
Bureau exécutif de Cités 
et Gouvernements Locaux 
Unis (CGLU) sur le thème 
« Les soins au cœur de la 
prestation de services lo-
caux pour une relance inclu-
sive ». Les instances statu-
taires de CGLU ont travaillé 
à un nouveau contrat social 
centré sur les ODD, qui in-
clurait les leçons impor-
tantes retenues de la pan-
démie de Covid-19.

Je lis plus :

https://cites-unies-france.
org/CGLU-Bureaux-Exe-
cu t i f -de-CGLU-ed i t ion-
de-2021

Mises à jour sur le Forum 
politique de haut niveau 
des Nations Unies
Le Forum politique de haut 
niveau 2021 s’est tenu du 
mardi 6 au jeudi 15 juillet 
2021. Y ont été examinés 
les ODD 1, 2, 3, 8, 10, 12, 
13, 16 et 17. Vous trouverez 
dans cet article davantage 
d’informations sur le pro-
gramme du Forum.

Je m’en informe :

https://cites-unies-france.
org/Mises-a-jour-sur-le-Fo-
rum-politique-de-haut-ni-
veau-des-Nations-Unies

FOCUS : RENCONTRES DE L’AICT 2021
Succès de la 12e édition des « Rencontres de l’action internatio-
nale des collectivités territoriales » de Cités Unies France !
Plus de 500 participants sur une journée de travaux, dont les repré-
sentants de plus de 30 pays, se sont réunis pour cette nouvelle édi-
tion. Malgré des mesures sanitaires encore contraignantes, les « Ren-
contres de l’action internationale des collectivités territoriales (AICT) », 
organisées le 29 juin 2021, à la Cité des Sciences et de l’Industrie à 
Paris, ont connu un vif succès. Le fil rouge « L’AICT au coeur des 
enjeux globaux - engagements et solutions pour le climat » a 
permis de mobiliser les participants et de susciter l’engagement des 
nouveaux élus des collectivités territoriales françaises : https://cites-
unies-france.org/-Rencontres-de-l-AICT-

Pour vous permettre de continuer les 
débats, vous trouverez les actes des 
Rencontres en format numérique (le 
communiqué de presse, les enregis-
trements vidéo et sono, les photos 
etc.) sur le site de CUF : https://cites-
unies-france.org/Les-ACTES-des-
Rencontres-de-l-AICT-2021-enregis-
trements-des-conferences
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https://cites-unies-france.org/CGLU-Global-Taskforce-Engagement-des-villes-et-gouvernements-locaux-pour-tendre
https://cites-unies-france.org/CGLU-Global-Taskforce-Engagement-des-villes-et-gouvernements-locaux-pour-tendre
https://cites-unies-france.org/CGLU-Global-Taskforce-Engagement-des-villes-et-gouvernements-locaux-pour-tendre
https://cites-unies-france.org/CGLU-Global-Taskforce-Engagement-des-villes-et-gouvernements-locaux-pour-tendre
https://cites-unies-france.org/CGLU-Bureaux-Executif-de-CGLU-edition-de-2021
https://cites-unies-france.org/CGLU-Bureaux-Executif-de-CGLU-edition-de-2021
https://cites-unies-france.org/CGLU-Bureaux-Executif-de-CGLU-edition-de-2021
https://cites-unies-france.org/CGLU-Bureaux-Executif-de-CGLU-edition-de-2021
https://cites-unies-france.org/Mises-a-jour-sur-le-Forum-politique-de-haut-niveau-des-Nations-Unies
https://cites-unies-france.org/Mises-a-jour-sur-le-Forum-politique-de-haut-niveau-des-Nations-Unies
https://cites-unies-france.org/Mises-a-jour-sur-le-Forum-politique-de-haut-niveau-des-Nations-Unies
https://cites-unies-france.org/Mises-a-jour-sur-le-Forum-politique-de-haut-niveau-des-Nations-Unies
https://cites-unies-france.org/-Rencontres-de-l-AICT-
https://cites-unies-france.org/-Rencontres-de-l-AICT-
https://cites-unies-france.org/Les-ACTES-des-Rencontres-de-l-AICT-2021-enregistrements-des-conferences
https://cites-unies-france.org/Les-ACTES-des-Rencontres-de-l-AICT-2021-enregistrements-des-conferences
https://cites-unies-france.org/Les-ACTES-des-Rencontres-de-l-AICT-2021-enregistrements-des-conferences
https://cites-unies-france.org/Les-ACTES-des-Rencontres-de-l-AICT-2021-enregistrements-des-conferences
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AGENDA

SEPT

OCT

Du samedi 4 au mardi 7 : 
 • Congrès Mondial de la nature de l’UICN (Marseille)

Mardi 7 : 
 • Réunion du groupe-pays Algérie autour du projet « Revitalisation des sites culturels algériens » (Visio)

Vendredi 10 : 
 • Date limite : dépôt des demandes DCOL 6 

Du lundi 13 au vendredi 17 : 
 • 3ème sommet Climate Chance Afrique (Visio)

Du mardi 21 au jeudi 23 : 
 • Mission du groupe-pays Liban (Liban)

Lundi 20 : 
 • Réunion du groupe Sahel sur l’eau et l’assainissement (Visio)

Mercredi 22 : 
 • Réunion du groupe-pays Russie (Visio & Paris) 

Mardi 28 : 
 • Réunion du groupe-pays Etats-Unis (Angers) 
 • Session d’informations sur la coopération décentralisée franco-malgache (Visio)

Mercredi 29 : 
 • Session d’information à destination des collectivités territoriales françaises sur la coopéra-
tion décentralisée à Madagascar (Visio)

Du lundi 11 au samedi 16 : 
 • Séminaire final et activités dans le cadre du programme Jer-Est Palestine

Mardi 12 : 
 • Les ateliers de CUF : quel rôle de la gouvernance locale en matière d’accompagnement des  
  jeunesses africaines ? (Montpellier)

Mercredi 13 : 
 • Assemblée générale de Cités Unies France (Paris)

Lundi 18 : 
 • Réunion du groupe-pays Japon et 4e COPIL des 7e Rencontres franco-japonaises (Visio)

Mardi 19 : 
 • Journée Amérique latine et Caraïbes (Bordeaux)

Mercredi 20 (ou jeudi 21) : 
 • Réunion du groupe-pays Corée (Visio & Tours)


