La Lettre de CUF
Novembre & décembre 2020

EDITO

François Rebsamen élu Président de Cités Unies France
Le Maire de Dijon et Président de Dijon Métropole a été élu lors du premier
Conseil d’administration de Cités Unies France le 13 octobre 2020, suite à
l’Assemblée générale tenue le même jour.
Je lis le communiqué de presse

Interview de François Rebsamen, Maire de Dijon : 3 questions
au nouveau Président de Cités Unies France
Quel bilan tirez-vous de l’action internationale des collectivités en cette
période de pandémie du Covid-19 ?
Quel rôle les collectivités territoriales peuvent-elles jouer dans la relance
mondiale post Covid ?
Comment voyez-vous le rôle de Cités Unies France dans ce contexte ?
Je lis les réponses

Mise à l’honneur des présidentes et présidents sortants
A l’occasion des Rencontres de l’action internationale des collectivités
territoriales, les présidentes et présidents de groupes-pays et groupes de
travail thématiques ont été mis à l’honneur par l’ensemble des participants.
Qu’elles et ils soient ici à nouveau remercié.e.s pour leur engagement et leurs
réalisations ces dernières années.
En savoir plus sur les Rencontres 2020

Bienvenue aux président.e.s nouveaux ou renouvelés à
l’issue de l’Assemblée générale du 13 octobre !
Toutes et tous recevront prochainement leur lettre de mission
Rebsamen, président de Cités Unies France. Toute l’équipe de
France les remercie pour leur disponibilité et leur engagement.
encore vacants seront pourvus dans les semaines qui viennent.
dans la prochaine newsletter.

de François
Cités Unies
Des postes
Informations

Je découvre les présidences

ACTUALITES GEOGRAPHIQUES

Capitalisation sur l'initiative Solidaire
Afrique Haïti / Covid19
Au printemps dernier, Cités Unies France avait
mené une série de webinaires pour témoigner de
la solidarité des collectivités africaines, haïtiennes
et françaises entre elles autour de la lutte contre
l'épidémie Covid-19. A l'issue de cette initiative, qui
recroise une actualité toujours vivante, une vidéo
et une synthèse sont désormais disponibles sur le
site de CUF.
Je lis le document

Compte-rendu de
la réunion du
groupe-pays
Madagascar

Webinaires sur la
coopération
décentralisée
franco-marocaine

Missions au
Burkina Faso et au
Mali par l’antenne
de CUF au Sahel

La dernière réunion du
groupe-pays
Madagascar a eu lieu le
mardi 27 octobre, en
présence de sa
Présidente, Madame
Isabelle Boudineau,
Vice-Présidente du
Conseil Régional de
Nouvelle-Aquitaine.

Cités Unies France, la
DAECT, la Direction
générale des
collectivités territoriales
du ministère marocain
de l’Intérieur et
l’Ambassade de France
au Maroc organisent
une série de webinaires
à l'attention des acteurs
de la coopération
décentralisée francomarocaine.

Dans le cadre du projet
de soutien à la
dynamisation de la
coopération
décentralisation au
Sahel, plusieurs
missions ont été
organisées en octobre
au Mali, au Burkina Faso
et dans la région
Auvergne-Rhône-Alpes
en France.

Je lis le
compte-rendu

Je m'informe

Je regarde

Brainstorming sur l’Amérique
latine, suite des Rencontres
de l’AICT
Votre collectivité est engagée en
Amérique latine ? Vous souhaitez
continuer à rencontrer vos
homologues français afin d’échanger
des informations, partager vos
expériences, valoriser les actions de
votre collectivité ou encore renforcer
l’action internationale des collectivités
en Amérique latine à travers plus de
coordination et de mutualisation ?
Rejoignez cette discussion, le 30
novembre, pour savoir comment Cités
Unies France peut vous offrir ce cadre
d’échanges !

Année croisée franco-russe
2021 de la coopération
décentralisée : appel à
manifestation d'intérêt
L’enjeu est de susciter dans chacun
des deux pays un regard renouvelé
sur l’autre, pour donner une nouvelle
impulsion aux relations entre les villes
russes et françaises, renforcer les
liens entre les citoyens russes et
français et mieux faire connaître les
atouts des territoires respectifs. La
DAECT soutiendra financièrement
certains projets. Toutes
les collectivités françaises ayant une
coopération avec la Russie sont
invitées à répondre à l’Appel à

Je souhaite participer

manifestation d’intérêt d’ici le 20
décembre 2020.
Je veux en savoir plus

Dernières rencontres du groupe-pays
République de Corée
La réunion du 21 septembre dernier a été
l’occasion de rencontrer, par message vidéo, la
présidente du groupe France de Corée, la maire
de Seocho (regardez la vidéo ici), et de partager le
regard de Lorenzo Kihlgren Grandi, maître de
conférences en City Diplomacy à Sciences Po
Paris.
Je lis l'article

Prochaine réunion du groupe-pays Vietnam
Jean-Claude Dardelet, reconduit à la présidence, retrouvera les collectivités
membres et partenaires du groupe-pays le 27 novembre, de 10h à 11h30, en
visioconférence.
Je découvre l'ordre du jour

Reprise de plusieurs groupes-pays
Plusieurs groupes-pays, en perte de vitesse ces dernières années, reprendront
leurs activités sous des formats à définir avec les collectivités intéressées,
demandeuses à l’issue de l’Assemblée générale du 13 octobre : Sénégal,
Etats-Unis… Retrouvez-les dans le prochain numéro !

ACTUALITES THEMATIQUES

Localisation des
ODD et
coopération
décentralisée

Création d’un
groupe de travail «
Genre » à Cités
Unies France

Dans le cadre du
partenariat entre Cités
Unies France et CGLU, le
groupe ODD de Cités
Unies France, sous la
présidence de Valérie
Dumontet, une réflexion
va être menée sur le lien
entre ODD et
coopération
décentralisée.

Cités Unies France lance
un nouveau groupe de
travail dédié aux
questions de l’égalité
femmes-hommes, de la
représentation des
femmes et de l’inclusion
du genre dans la
coopération
décentralisée.

Je m'informe

Je découvre le
nouveau groupe

Cycle de formation
sur les enjeux
climat
L’Association Climate
Chance, avec le soutien
du MEAE et en
partenariat avec Cités
Unies France
notamment, organise
plusieurs ateliers de
novembre à février
2021, destinés aux
collectivités françaises
partenaires de
collectivités africaines.
Je m'inscris

ACTUALITES APPUI AUX COLLECTIVITES

Lancement des missions du DCOL 4
Le mardi 20 octobre dernier s’est tenu le comité de pilotage du 4ème à
proposition du DCOL. Il visait à examiner et sélectionner les dossiers soumis par
les collectivités territoriales. Après sélection des dossiers, les missions
d’accompagnements débuteront en décembre 2020.
Je lis l'article

ACTUALITES CRISES ET REHABILITATION

« Chroniques géopolitiques » de CUF
Pour permettre de mieux comprendre les
situations, enjeux, acteurs en présence, pour
aider à maitriser des dynamiques souvent difficiles
à cerner et enrichir vos coopérations, CUF invite
une fois par mois ses collectivités adhérentes,
élus et techniciens, à un rendez-vous autour des
« Chroniques géopolitiques ».
Retrouvez le compte-rendu en images de la
première session du 2 octobre ici.
Retrouvez le compte-rendu en images de la
deuxième session du 6 novembre ici.
Je m'informe

Fonds de solidarité Afrique post Covid-19
La deuxième réunion du comité des donateurs pour le fonds de solidarité de
Cités Unies France pour l’Afrique confrontée à l’épidémie COVID-19 a eu lieu le
30 septembre dernier.
Je découvre les pays soutenus

Fonds de solidarité
Liban

Fonds de solidarité
Mozambique

Fonds de solidarité
Indonésie

La première réunion du
comité des donateurs
du fonds de solidarité
des collectivités pour le
Liban a eu lieu le 9
octobre dernier. Cette
réunion a permis de
débattre autour des
premières pistes pour
construire le plan d’aide
dans le cadre du fonds.

La construction des
maisons pilotes pour
une ville plus résiliente a
démarré grâce au
soutien des collectivités
territoriales françaises
via le fonds de solidarité
de Cités Unies France.

Malgré la pandémie,
plusieurs petites et
moyennes entreprises
ont pu bénéficier du
fonds de soutien CUF
afin de démarrer ou
développer leur activité
dans la ville de Palu,
frappée par plusieurs
catastrophes naturelles
en 2018.

Je lis le rapport
intermédiaire

Je lis les
conclusions

Je lis la suite

ACTUALITES RESEAUX EUROPE ET
MONDE

Renouvellement des conseils
politiques à l'occasion du
Conseil mondial de CGLU
Du 9 au 13 novembre, CGLU a réuni
son Conseil Mondial. Initialement
prévu en Chine, les réunions se sont
déroulées en visio-conférence,
permettant à de nombreux élus
français de les suivre. Principales
conclusions dans la prochaine
newsletter. A l’occasion de ce Conseil,
CGLU a renouvelé ses conseils
politiques. Nous saluons l’élection des
collectivités françaises qui s’engagent
aux côtés de Cités Unies France dans
l’action internationale au sein du
réseau mondial.

Nomination d'élues au Conseil
de PLATFORMA
Cités Unies France sera représenté au
sein du Réseau PLATFORMA par la ville
de Strasbourg et la ville de Tours.
Nous saluons la nomination de Julia
Dumay, maire adjointe de la ville de
Strasbourg, titulaire et de Elise
Pereira-Nunes, maire adjointe de la
ville de Tours, suppléante. Le premier
conseil politique de PLATFORMA a eu
lieu le 12 octobre dernier.
Je m'informe

Je découvre la liste des élu.e.s

ACTUALITES DES COOPERATIONS DES
COLLECTIVITES ADHERENTES

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

AGENDA

Jeudi 19
Réunion du Bureau Exécutif de Cités Unies France
Mardi 24
La coopération décentralisée franco-marocaine en matière de
développement durable et de lutte contre les changements climatiques :
présentation des 5 projets soutenus par le Fonds conjoint
Jeudi 26
Réunion du groupe-pays Arménie
Vendredi 27
Réunion du groupe-pays Vietnam
Lundi 30
Réunion brainstorming Amérique latine

Mardi 1
Bureau du réseau de coopération décentralisée avec la Palestine
Méditerranée du futur : Pandémies en Méditerranée : comment faire face
ensemble ?
Jeudi 3
Réunion du groupe de travail Genre
Vendredi 4
Réunion de préparation des Assises France-Palestine
Chroniques géopolitiques
Lundi 7
Réunion du groupe-pays Niger
Mercredi 9
Assemblée générale extraordinaire de Cités Unies France, suivie d’un
Conseil d’administration
Vendredi 11
Journée « collectivités territoriales » à l’invitation de la ville de Paris pour
marquer les 5 ans de l’Accord de Paris sur le climat
Lundi 14
Webinaire de lancement sur les travaux sur l'ODD 17
Mardi 15
Réunion États-Unis
Atelier Climat #2

Mercredi 16
Réunion du groupe Sahel : "Un an après les assises franco-sahéliennes :
quel bilan ?"
Jeudi 17
5ème édition de la Conférence Nationale Humanitaire

Réunions des comités des donateurs Afrique et Liban
Lancement des missions du DCOL 4
Réunions des groupes-pays Haïti, Israël et Sénégal
Présentation et échanges autour de l'étude "ODD et coopération
décentralisée" (module 4 de CGLU)

Tous ces évènements auront lieu en visioconférence

Je veux en savoir plus
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