
Mise à l’honneur 

des Présidentes et Présidents  

des groupes-pays  

de Cités Unies France 



Présider un groupe-pays, 

pour quoi faire ? 

 Rendre l’Action internationale  
des collectivités territoriales plus concrète,  

plus accessible, plus visible aussi, pour celles et ceux qui 
la font vivre comme pour celles et ceux qui l’observent ou 

la côtoient 



Présider un groupe-pays, 

pour quoi faire ? 

 Se donner un objectif commun de co-construction 
d'une démarche stratégique, d'un projet,  

d'un séminaire, d'assises...  
pour compléter la dynamique d'échanges,  
par une dynamique d'initiatives communes 



Groupe-pays Algérie 
Georges MORIN (sortant) 

Ancien conseiller 
municipal de Gières 

• Mobilisation des collectivités françaises au sein 

du PCPA Algérie  

 

• Construction du projet européen : mobilisation 

des collectivités françaises et algériennes 

 

• Construction de relations étroites avec les 

partenaires algériens ; missions conjointes 



Groupe-pays Argentine 
Patrick GEROUDET 

• 3èmes Assises de la coopération décentralisée 
franco-argentine, Mai 2019, Buenos Aires et 
Sante Fe, 8 collectivités territoriales françaises 
présentes 

• Séminaire « Vers une action internationale 
durable – Regards croisés entre Amérique 
latine et Europe », Juillet 2018, Paris, près de 
20 collectivités territoriales françaises 
présentes 

Conseiller municipal délégué à la 
Promotion de la ville – Ville de Chartres 



Groupe-pays Arménie 
Patrick DEVEDJIAN, auquel a succédé 

Georges SIFFREDI, représenté par  
Isabelle CAULLERY 

Président du 
département des 
Hauts de Seine 

Vice-présidente 

• 3èmes Assises de la coopération franco-
arménienne, déc. 2016, Erevan.  
Forte mobilisation des collectivités françaises, 
notamment autour des enjeux de tourisme 
durable 

• Enjeux forts, portés par le Conseil 
départemental, de passage d’une coopération « 
humanitaire », à une coopération de projets à 
égalité d’ambition 

• Comité de pilotage à Yérevan, préparatoire aux 
Assises de coopération décentralisée de 2021 

Ancien Président 

du département  

des Hauts-de-Seine  



• Premières et secondes assises de la coopération 
décentralisée franco-béninoise, Cotonou, nov. 2016  

• Missions conjointes 

• Accompagnement de nouvelles coopérations  

• Relation suivie avec les services des Ambassades, 
notamment l’ambassade française lors des missions 
et points réguliers sur les coopérations 

• Réunions à thèmes, avec intervention d’organismes 
spécialisés avec lesquels une collaboration est 
possible (évaluation, secteur de l’eau, …) 

Groupe-pays Bénin 
Rose-Marie SAINT GERMÈS AKAR (sortante) 

Ancienne Conseillère de Cergy-
Pontoise, déléguée à l’économie 

sociale et solidaire et à la coopération 
décentralisée 



• Participation de près de 100 collectivités au groupe-

pays Burkina Faso 

• Reprise des partenariats de coopération décentralisée 

après les élections présidentielles de 2015 et 

municipales de 2016 au Burkina 

• Dernières assises franco-burkinabè de la coopération 

décentralisée en 2017 à Ouagadougou 

• Co-organisation des premières assises sahéliennes de 

la coopération décentralisée à Poitiers en octobre 2019 
Président du Conseil 

départemental de la Vienne 

Groupe-pays Burkina Faso 
Bruno BELIN 



• Création du groupe-pays Cameroun le 4 octobre 2016, 
premier groupe-pays d’Afrique Centrale 

• Octobre 2017 : Rencontres, podium public en 
présence du directeur des collectivités camerounaises 
et du président des CVUC (Communes et villes unies 
du Cameroun) 

• Juillet 2019 : réunion sur le projet de décentralisation 
au Cameroun et les synergies envisageables avec les 
collectivités territoriales françaises et camerounaises 

Groupe-pays Cameroun 
Liliane ANDRES (sortante) 

Ancienne conseillère municipale 
déléguée aux relations 

internationales de la ville d’Erstein 



• Organisation des Assises de la coopération 
décentralisée franco-chinoise et de leurs 
séminaires intermédiaires 

• Accueil des 6e Rencontres franco-chinoises de la 
coopération décentralisée en région Occitanie / 
Pyrénées-Méditerranée, Toulouse, décembre 
2018 

• Mobilisation des collectivités partenaires de la 
Chine pendant l’épidémie de Covid19 

Groupe-pays Chine 
Michèle GARRIGUES 

Présidente de la Commission « International, 
Europe, Coopération au développement »  

Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée 



• Création du groupe-pays Corée en 2016 et mise en 
place du partenariat avec la Governors Association 
of Korea (GAOK) 

• Mobilisation des collectivités françaises pour des 
échanges entre élus responsables des relations 
internationales coréens et français, 2018 et 2019 
Issy-les-Moulineaux et Paris 

• Mission conjointe à Séoul et Daegu en mars 2019 à 
l’occasion du Forum des collectivités coréennes  

Groupe-pays Corée 
Jérôme TEBALDI (sortant) 

 

Ancien adjoint au 
maire de Tours 



• Création du groupe-pays par l’initiative de Christian Dupuy 

• Assises de la coopération décentralisée franco-haïtiennes, 
juillet 2009 et décembre 2017 à Port-au-Prince 

• Lancement de fonds de solidarité suite au tremblement de 
terre du 12 janvier 2010 et de l’ouragan Matthew du 4 
octobre 2016 

• Suite aux dernières Assises, de nouveaux liens de 
coopération entre des collectivités territoriales françaises 
ultramarines et haïtiennes se sont créés 

Groupe-pays Haïti 
Christian DUPUY, représenté par 

Jean-Louis TESTUD (sortants) 

Ancien Maire de la 
ville de Suresnes 

Ancien Adjoint 
aux relations 

internationales 



• Organisation des 4èmes assises de la coopération 
décentralisée franco-israélienne, accueillies par la 
Région Auvergne-Rhône-Alpes, Lyon, juin 2019 

 

• Relance du partenariat avec la fédération des 
autorités locales en Israël (FLAI) 

 

• Identification des partenariats « en sommeil »   

Groupe-pays Israël 
Alain LEVY 

Adjoint au maire d’Issy-
les-Moulineaux 



Groupe-pays Japon 
Jean-Michel BERLEMONT (sortant) 

Ancien adjoint au maire 
de Nancy 

• Création du groupe-pays Japon en 2011 

• Participation de 150 collectivités au travail du groupe-pays Japon 

• Mobilisation des collectivités françaises, valorisation de différentes 
initiatives, mutualisation des expériences et des partenariats de 
divers acteurs de la coopération décentralisée franco-japonaise  

• Organisation des premières Rencontres franco-japonaises de la 
coopération décentralisée en 2008 et co-organisation des 
Rencontres suivantes – 7 au total !  

• Organisation d’une mission : « Conséquence et gestion territoriale 
d’une catastrophe », à Fukushima (Japon), du 16 au 19 janvier 
2012, lancement du fond de solidarité́ « Collectivités territoriales – 
séisme Japon »  



Sur le Liban :  

• Rapprochement et concertation avec les interlocuteurs de la coopération 
décentralisée au Liban, en France et à l'occasion de  plusieurs 
missions conjointes au Liban 

• Participation aux séminaires techniques organisés DAECT/BTVL en 2018 

• Organisation et accueil par le département de l'Aude, des 3èmes Assises de la 
coopération décentralisée franco-libanaise  

Sur les ODD : 

• Constitution et lancement du groupe ODD et AICT en 2018 

• Contribution au nom de CUF à la rédaction de la feuille de route nationale France 
sur les ODD  

• Participation au nom de CUF aux Forums Politiques de Haut Niveau (FPHN) au 
siège des Nations Unies, New York 

 

Groupe-pays Liban ; Groupe-thématique ODD 
Valérie DUMONTET 

Vice-présidente du 
département de l’Aude 



• 2èmes Assises de la coopération décentralisée 
franco-malgache, mars 2018, Tananarive, près 
de 600 personnes présentes 

 

• Mobilisation des collectivités françaises autour 
d’un projet commun, 2020 

 

• Valorisation des initiatives des collectivités 
françaises  

Groupe-pays Madagascar 
Isabelle BOUDINEAU 

Vice-Présidente du Conseil 
régional de Nouvelle-Aquitaine 



Groupe-pays Mali 
Guy-Michel CHAUVEAU (sortant) 

• Mobilisation du groupe-pays suite au coup d’Etat 

militaire de 2012 : soutien aux collectivités sur la 

gestion de crise, fonds de solidarité 

• Programme fédérateur conjoint CUF - DAECT - Centre 

de crise - Ambassade de France pour la mise en œuvre 

du volet décentralisation de l’Accord pour la Paix et la 

Réconciliation au Mali (2015) 

• Bureau de représentation de CUF à Bamako (2016-2017) 
Ancien Maire de La Flèche et 

ancien député de la 3e 
circonscription de la Sarthe 



Groupe-pays Maroc 
Jean ROATTA (sortant) 

Ancien Adjoint au 
maire de Marseille 

• Mobilisation des collectivités françaises et de partenaires 
marocains lors des réunions de groupes-pays et d’événements 
méditerranéens 

• Plaidoyer pour une coopération décentralisée méditerranéenne 
des deux rives 

• Co-organisation de temps forts sur la coopération décentralisée : 
3èmes Assises de la coopération décentralisée franco-marocaine 
(déc. 2016), séminaire technique sur le tourisme 
DAECT/CUF/Gouvernement marocain (oct. 2019 à Tanger) 

• Développement de partenariats forts avec les 
partenaires  marocains 



Groupe-pays Mauritanie 
Daniel ALLIOUX (sortant) 

• Assises de la coopération décentralisée franco-
mauritanienne, octobre 2014, Nouakchott 

• Chantiers phares : intégrer les PME-TPE dans les 
relations de coopération décentralisée et travailler 
avec la jeunesse des deux pays 

• Rencontres régulières avec le Réseau des 
associations mauritaniennes en Europe, 
l’Ambassade de Mauritanie en France, l’ONG GRDR 
(Groupe de recherches et de réalisations pour le 
développement rural) 

Ancien adjoint au Maire de 
Lieusaint 



Groupe-pays Mexique 
Présidence vacante 

• 1ères Assises de coopération décentralisée franco-mexicaine, 
février 2012, Bordeaux : annonce officielle de la création d’un 
groupe-pays Mexique par Cités Unies France  

 

• Reconnaissance mexicaine de la coopération décentralisée entre 
les deux pays : présence du Mexique à la 6ème édition des 
Rencontres de l’AICT en 2015 ; création du « groupe-pays France » 
par la CONAGO en 2017 



Groupe-pays Niger 
Stéphane VALLI 

• Programme concerté « ANIYA » pour promouvoir 
la coopération décentralisée franco-nigérienne et 
contribuer au développement local (3 
programmes) 

• Assises de la coopération décentralisée franco-
nigérienne en 2009, 2011 et 2014 

• Contributions à des actions et programmes 
d’appui à l’alimentation et de résolution des 
crises alimentaires Maire de Bonneville et Président de 

la Communauté de communes 
Faucigny-Glières 



• Lancement d’un programme concerté, soutenu par la 
DAECT et avec la participation de 16 collectivités 
françaises  en direction de la jeunesse palestinienne à 
Jérusalem-Est : Je-R-EST 

• Renforcement des partenariats de coopération 
décentralisée franco-palestinienne avec l’appui de 
l’antenne technique du groupe-pays basée en 
Palestine 

• Soutien d’un plaidoyer politique fort de collectivités 
territoriales françaises pour l’établissement d’une paix 
juste et durable 

Palestine - RCDP 
Hassan HMANI 

Conseiller délégué 
– Ville de Nanterre 



Groupe-pays Russie 
Christian ESTROSI, représenté par  

Rudy SALLES 

• Création du groupe-pays Russie en 2013 et organisation 
régulière des réunions du groupe 

• Participation de près de 100 collectivités au travail du 
groupe-pays Russie 

•  Animation thématique du groupe-pays : travail de 
coordination et de concertation des différentes 
initiatives des collectivités françaises 

• Organisation de la 4ème Rencontre franco-russe des 
collectivités territoriales en 2012, à Nice 

• Co-organisation de l’Année croisée franco-russe 2021 de 
la coopération décentralisée 

Président délégué de 
l’Office de Tourisme 

Métropolitain Nice Côte 
d’Azur, Ancien adjoint au 
maire de Nice, Membre 
honoraire du Parlement 

Maire de Nice et 
Président de la 
Métropole Nice 

Côte d’Azur 



Sahel 
Benoît PILET 

• Initiation en mai 2018 d’une dynamique Sahel à Cités Unies 

France par la mise en place d’un groupe de travail « Task 

Force Sahel » 

•  Organisation des Premières Assises sahéliennes de la 

coopération décentralisée, accueillies par le Département 

de la Vienne à Poitiers, octobre 2019 

• Missions politiques au Sahel en vue de la reconnaissance 

des associations de pouvoirs locaux et des collectivités 

sahéliennes auprès de l’Alliance Sahel et du G5 Sahel 

• Aboutissement de cette reconnaissance lors de la première 

Assemblée générale de l’Alliance Sahel et du 6ème Sommet 

des Chefs d’Etat du G5 Sahel à Nouakchott, février 2020 

Adjoint au Maire d’Angers,  

Vice-Président Angers Métropole en charge de la 

Coopération Décentralisée et Enseignement 

Supérieur – Recherche - Innovation 



• Participation au fonds conjoint franco-sénégalais 
de coopération décentralisée 

 

• Initiation d’une réflexion  avec les partenaires 
sénégalais sur la francophonie 

Groupe-pays Sénégal 
Mickael VALLET (sortant) 

Maire de Marennes Hiers 
Brouage 



• Animation puis relance du groupe-pays Tunisie depuis 
janvier 2019 

• Représentation de CUF et mobilisation des collectivités 
lors des Rencontres franco-tunisiennes des élus 
municipaux, oct. 2018 (Fédération Nationale des Villes 
Tunisiennes, Ambassade de France) 

• Rapprochement avec la Fédération Nationale des Villes 
Tunisiennes 

• Réflexion sur l’interaction société civile / autorités locales 
dans la coopération décentralisée - Prise en compte des 
activités du PCPA phases I et II Soyons actives/actifs 

Groupe-pays Tunisie 
Agnès RAMPAL 

Vice-présidente de la Région Sud 
Provence Alpes Côte d’Azur 



• Assises de la coopération décentralisée franco-
vietnamienne, dont la 11ème édition, accueillies à 
Toulouse en avril 2019 

 

• Missions conjointes au Vietnam 

 

• Réflexion sur la dimension économique de la 
coopération décentralisée et mobilisation 
d’opérateurs économiques 

Groupe-pays Vietnam 
Jean-Claude DARDELET 

Adjoint au maire 
de Toulouse 



Cités Unies France  
vous remercie 

chaleureusement pour 
votre engagement ! 



 

Et… 
 

…Un grand merci à  

notre Président  

Roland RIES ! Ancien maire de Strasbourg, 

ancien sénateur du Bas-Rhin 


