
A nnick Girardin, secrétaire d'État chargée du Développement et de la Francophonie 
et Anne-Marie Descôtes, directrice générale de la mondialisation, du développe-
ment et des partenariats, ont participé au 5e Forum de l'action internationale des 

collectivités centré sur « Les partenariats internationaux un atout pour nos territoires ». 

À l’ouverture du pavillon du ministère des Affaires étrangères et du Développement in-
ternational (MAEDI), la secrétaire d’État a remercié et encouragé l’ensemble des acteurs 
du développement, organisateurs, réseaux d'élus, collectivités territoriales, institutionnels, 
États partenaires et autorités locales à poursuivre et intensifier les actions de partenariat. 

Elle a rappelé l’importance du rôle des collectivités locales dans le développement et a 
a souligné l’utilité de ce forum international, vitrine du savoir-faire français en la matière. 
La première loi relative à la politique de développement vient d’ailleurs de renforcer les 
prérogatives de la coopération décentralisée. Dans un contexte financier contraint, Annick 
Girardin appelle à davantage de coordination, de transparence et de lisibilité afin de mieux 
valoriser l’expertise française et les actions pour le développement, et à promouvoir les 
projets innovants. 

Pour la secrétaire d’État, le développement durable, la lutte contre les changements cli-
matiques, la reconnaissance de la place des jeunes et des femmes doivent être davantage 
introduits dans les programmes de développement.

Quoi ?
Organisé par Cités unies 
France (CUF) et l’Institut 
pour la coopération inter-
nationale des collectivités, 
avec le soutien du MAEDI, le 
Forum de l’action internatio-
nale des collectivités est un 
rassemblement annuel  
des acteurs impliqués dans 
l’action extérieure des col-
lectivités territoriales.  
Il a pour objectif de renforcer 
les réseaux et de valoriser  
le savoir-faire des collecti-
vités à l’international. Des 
orientations communes sont 
formulées pour développer 
ce volet de la coopération 
internationale.

Quand ?
3-4 juillet 2014.

Où ?
Palais des Congrès, Paris.

Qui ?
Le Forum a rassemblé plus 
d’un millier de personnes  
et 36 délégations étran-
gères. 5 pavillons (Came-
roun, Côte d’Ivoire, Liban, 
Mali, Sénégal) étaient 
installés au sein de l’espace 
« partenaires ». Il réunissait 
les collectivités locales,  
les représentants de l'État, 
l'Agence française de déve-
loppement (AFD), le monde 
associatif, les bailleurs 
de fonds, les partenaires 
privés, les associations 
d'élus locaux françaises et 
étrangères, le Programme 
des Nations unies pour le 
développement (PNUD), la 
Commission européenne 
(DEVCO), Cités et gouverne-
ments locaux unis (CGLU), 
et le Conseil des communes 
et régions d’Europe (CCRE).

£Annick Girardin, secrétaire d'État chargée du Développement et de la Francophonie au pavillon de la Côte 
d’Ivoire avec Gilbert Koné Kafana (président de l’Union des villes et communes de Côte d'Ivoire), Ahoussou 

Jeannot (président de l’Association des Régions et Districts de Côte d’Ivoire) et plusieurs élus ivoiriens. 
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• Appui du ministère des Affaires étrangères et du Développement international  
(MAEDI) par le biais de la délégation pour l’action extérieure des collectivités territoriales 
(DAECT), située au sein de la direction générale de la mondialisation, du développement et des 
partenariats (DGM), par le cofinancement des actions de coopération décentralisée et d’autres 
actions extérieures menées par les collectivités françaises à l’étranger.

• La Commission nationale de la coopération décentralisée (CNCD) se réunit deux fois par 
an, son secrétaire général est le délégué pour l'action extérieure des collectivités territoriales. 
Prochaine réunion prévue à l’automne 2014.

• Loi d’orientation et de programmation sur le développement et la solidarité interna-
tionale du 7 juillet 2014 : reconnaissance de l’action internationale des collectivités et plus 
grande sécurisation juridique, mise en place du 1 % de la redevance déchets pour l’action 
internationale.

• Le Fonds d’urgence permanent pour les collectivités territoriales (FACECO), adossé au 
centre de crise du MAEDI.

  CE QU'IL FAUT SAVOIR

LE POINT SUR



Direction générale de la mondialisation, du développement et des partenariats

Délégation pour l’action extérieure des collectivités territoriales

secretariat.dgm-aect@diplomatie.gouv.fr

57 boulevard des Invalides, 75007 Paris

La CNCD sur France Diplomatie 
www.diplomatie.gouv.fr/cncd

L’Institut pour la coopération internationale des collectivités 
www.coopdec-icic.org

Cités Unies France (CUF) 
www.cites-unies-france.org

  POUR ALLER PLUS LOIN

Les collectivités 
territoriales, partenaires 
de l’Union européenne pour  
le développement
Lors de la séance plénière consacrée à 
cette thématique, et présidée par Mar-
tine Vassal (adjointe au maire de Mar-
seille et présidente déléguée de CUF), 
le ministre d’État ivoirien, ministre de 
l’Intérieur et de la Sécurité, Hamed 
Bakayoko a incité les partenaires 
internationaux au développement à 
s’investir davantage dans les pays 
d’Afrique : « l’avenir de l’Europe est en 
Afrique. (…) L’image de l’Afrique, tenue 
en marge des mutations, est dépassée. 
Nous, Africains, qui serons le quart de la 
population mondiale en 2050, prenons 
place dans la mondialisation ».
Jean-Marc Châtaigner, directeur géné-
ral adjoint de la mondialisation, du déve-
loppement et des partenariats, a précisé 
les 3 pôles qui interviennent au sein du 
MAEDI en soutien aux collectivités terri-
toriales : la DAECT (partenaire tradition-
nel CNCD/ ambassades), la sous-direc-
tion de la gouvernance démocratique 
(processus de décentralisation, en par-
ticulier en Afrique), et la cellule finance-
ments européens (relais des demandes 
des partenaires à Bruxelles).

Une meilleure 
reconnaissance du rôle  
des autorités locales  
au niveau européen
La communication de la Commission 
européenne (CE) du 15 mai 2013, qui 
accorde une autonomie accrue aux 
autorités locales dans les pays parte-
naires pour une meilleure gouvernance 
et des résultats plus concrets en ma-
tière de développement, représente une 
évolution qualitative de la vision et du 

partenariat de la CE avec les gouver-
nements locaux et régionaux des pays 
partenaires. Platforma, la voix des auto-
rités locales et régionales européennes 
auprès des institutions de l’UE, a expo-
sé différents modèles de coopération 
décentralisée (française, uruguayenne, 
lettone et suédoise).

Conférence Paris Climat 2015 
et collectivités territoriales
La 21e conférence des parties à la 
convention cadre des Nations unies sur 
les changements climatiques (COP 21) 
se déroulera à Paris-Le Bourget du  
30 novembre au 11 décembre 2015. 
Les collectivités territoriales sont large-
ment impliquées sur cette thématique  
comme l’a souligné Patrick Klugman, 
adjoint au maire de la Ville de Paris : 
« l’acteur principal de lutte contre le 
réchauffement climatique, ce sont les 
villes. (…) Il ne faut pas attendre 2020 
pour agir. Il s'agit de peser de manière 
vertueuse sur les négociations . »

Le modèle français de ville 
durable
Ce modèle réside dans l’amélioration 
des conditions de vie des citadins. Mais 
plus largement, la démarche française 

s’inscrit dans un objectif d’attractivité 
culturelle et économique des villes fran-
çaises. Les échanges avec les villes 
étrangères contribuent à la promotion 
d’un savoir-faire français et des entre-
prises du secteur. Cette expertise reçoit 
un accueil favorable, à l’heure où l’on 
estime que 95 % de la croissance ur-
baine mondiale se fera, d’ici 2050, dans 
les villes du Sud.

Accroître et diversifier  
la mobilité des jeunes 
Il s’agit d’une des priorités de la poli-
tique « Jeunesse » des collectivités ter-
ritoriales : un comité de la mobilité euro-
péenne et internationale a été créé afin 
de mettre en place une stratégie terri-
toriale concertée avec l’ensemble des 
acteurs français de la mobilité (associa-
tions, jeunes, services locaux).

L’action extérieure  
des collectivités territoriales  
en chiffres

Près de 5 000 collectivités 
françaises (26 régions 
françaises, plus de trois quarts 
des départements, la quasi-
totalité des grandes villes et des 
communautés urbaines,  
de très nombreuses communes 
moyennes ou petites et un 
nombre croissant de structures 
intercommunales), sont engagées 
dans 145 pays avec  près de 
9 000 autorités locales partenaires 
dans plus de 13 000 projets de 
coopération.

Parmi les thématiques abordées 
lors de ce forum :

• L’Afrique centrale et la crise en 
Centrafrique ;

• la COP 21 ;

• l’agriculture familiale ;

• l’offre française en matière de la ville 
durable ;

• les collectivités partenaires de 
l’Union européenne pour  
le développement.


