
 

             
 

 

 
A venir (jusqu’à fin octobre 2013) 

 
Forum mondial Convergences (17-19 septembre 2013, Paris) 

Cette 6ème édition proposera un vaste espace d’échange et de réflexion pour tous les acteurs de la co-construction d’un 
monde équitable et durable autour de la thématique des Objectifs du millénaire pour le développement (OMD) et du futur 
cadre de développement après 2015. http://www.convergences2015.org/fr/About/Goals 
 

Ecocity, Sommet mondial des villes durables (25-27 septembre, Nantes) 

Pour cette 10
ème

 édition, Ecocity place "la ville comme chantier essentiel pour la réponse aux enjeux globaux de la 
durabilité». En partenariat avec les Nations Unies, cet événement doit être une plateforme pour accélérer le changement 
à l’échelle mondiale et sera une occasion unique pour organiser le dialogue entre les porteurs du modèle de 
développement urbain européen et leurs homologues des autres continents. http://www.ecocity-2013.com/fr/le-projet-ecocity 

 
Sommet Mondial des Dirigeants Locaux et 4

ème
 Congrès mondial de Cités et Gouvernements locaux unis 

"Imaginer la société, construire la démocratie" (1-4 octobre 2013, Rabat) 

La 2ème édition du sommet mondial est l’occasion pour les dirigeants locaux de se concerter sur le devenir des Objectifs 
du Millénaire pour le Développement (OMD) après leur terme en 2015 et la mise en place d’un nouvel agenda urbain 
mondial dans le cadre d’Habitat III en 2016. http://www.rabat2013.uclg.org/fr/le-sommet/le-sommet-mondial-2013 
 

Deuxièmes assises de la coopération décentralisée franco-arménienne (15-17 octobre 2013, Valence et Lyon) 

Cette rencontre réunira les collectivités françaises, leurs partenaires arméniens et des acteurs de la société civile autour 
de quatre thèmes : le tourisme, l’enseignement supérieur et la culture, le développement de l’économie locale, et le 
développement agricole. http://www.cites-unies-france.org/spip.php?article1819 

 
Séminaire préparatoire aux Assises franco-chinoises de 2014 (21-22 octobre 2013, Chengdu, Chine) 

Ce deuxième séminaire thématique (le 1er séminaire portait sur le développement urbain durable), sera consacré au 
développement des territoires avec une forte dimension sur le développement économique, l’attractivité et les pôles de 
compétitivité. http://www.cites-unies-france.org/spip.php?article1787 
 

Deuxièmes assises de la coopération France-Balkans (24-25 octobre 2013, Tirana, Albanie) 

Ces journées s’inscrivent dans la continuité des premières rencontres régionales de la coopération transfrontalière, du 
développement durable, des territoires et de la coopération décentralisée dans les Balkans qui avaient eu lieu à Sofia en 
2008. Parmi les thèmes de cette année : urbanisme et villes durables », lutte contre le chômage et formation 
professionnelle, services publics fondamentaux, gestion des projets au service de la démocratie locale, valorisation du 
patrimoine dans le respect du développement durable. 
 

Forum mondial de développement économique local (29 oct.-1er nov. 2013, Foz de Iguaçu, Brésil) 

L’objectif de cette 2ème édition est de poursuivre le débat sur l’approche territoriale du développement et sa relation 
avec les politiques de décentralisation et de déconcentration nationales, ainsi que de promouvoir les outils spécifiques 
capables d’intégrer les trois dimensions du développement humain durable au niveau local. 
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/action-exterieure-des/actualites-et-agenda-de-la/actualites-de-la-
cooperation/article/deuxieme-forum-mondial-de 

 

Actualités  

 
 Conférence des ambassadeurs (27-29 août 2013, Paris) 

Cette 21
ème

 édition a permis d’échanger sur toutes les dimensions de l’action internationale de la France, autour du 
thème : «La France, puissance d’influence». Le président de la République française a précisé que «l'action de la 

France sera concentrée sur les pays les plus pauvres et prévoira d'associer l'ensemble des acteurs du développement, 
notamment les collectivités locales, les ONG, les entreprises. ». Une table ronde, avec pour modérateur, Jean-Michel 
Despax, a été consacrée à la diplomatie des territoires en la présence de Marylise Lebranchu, André Laignel, Michel 
Delebarre et Jean-Paul Bachy.http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/le-ministere-et-son-reseau/evenements-et-actualites-du/conference-
des-ambassadeurs/article/xxie-conference-des-ambassadeurs 

 
Les nouvelles priorités françaises en matière de développement (CICID, 31 juillet 2013)  

Le Comité interministériel de la coopération internationale et du développement (CICID) a fixé un nouveau cap à la 

politique française de développement. Ce chantier prioritaire, engagé depuis le début du quinquennat afin de répondre 
aux défis de la lutte contre la pauvreté et de la préservation de la planète, a pour enjeux : rendre plus efficace, 
cohérente, lisible et transparente la politique de développement et de solidarité internationale. Pour coordonner plus 
efficacement les acteurs du secteur, a été créé le Conseil national du développement et de la solidarité 
internationale (CNDSI), qui permettra une concertation régulière entre l’Etat, les élus et la société civile. Pour consolider 
les nouvelles orientations de la politique française de développement, un projet de loi d’orientation et de 
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programmation sur la politique de développement et de solidarité internationale sera présenté au Conseil des 

ministres en novembre prochain, pour un débat au Parlement début 2014. http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-
de-la-france/aide-au-developpement-et/evenements-et-actualites/article/comite-interministeriel-de-la 

 
 Journées du réseau de coopération et d’action culturelle (COCAC  (16 - 18 juillet 2013, Paris et Lille) 

Organisées par le ministère des Affaires étrangères, ces « Journées du réseau » réunissent chaque année les différents 
opérateurs et partenaires de la politique de coopération de la France dans le monde autour des agents de notre réseau 
(conseillers culturels, attachés spécialisés, directeurs d’Alliances françaises, etc.). Le réseau de coopération et d’action 
culturelle regroupe près de 6 000 agents en France et à l’étranger. Laurent Fabius, ministre des Affaires étrangères, a 
présenté la nouvelle diplomatie culturelle de la France. http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-
france/diplomatie-culturelle-21822/les-saisons-culturelles-actualites/toutes-les-actualites-2013-liees-a/article/journees-du-reseau-de-
cooperation-107750 
 

 Commission nationale de la coopération décentralisée (Paris, 1er juillet 2013) 

La réunion de la CNCD, présidée par Pascal Canfin, a permis d’étudier les moyens de renforcer l’instance de 
concertation de la commission nationale de la coopération décentralisée, suite aux recommandations du rapport Laignel. 
Elle a également été l’occasion de dialoguer au sujet de la future loi d’orientation et de programmation sur le 
développement. http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/action-exterieure-des/actualites-et-agenda-de-
la/actualites-de-la-cooperation/article/pascal-canfin-a-participe-a-la 
 

 Forum de l’action internationale des collectivités (1-2 juillet 2013, Paris) 

Dédié à l’activité internationale des collectivités territoriales, cette 4ème édition, en la présence de Pascal Canfin, des 
anciens ministres de la coopération, des membres des délégations étrangères (Côte d’ivoire, Maroc, Mali, Niger, 
Sénégal, Tchad…), des élus et décideurs, a réuni plus de 1.500 représentants des collectivités territoriales et des 
acteurs du développement de 25 pays, autour du thème « Action internationale et attractivité des territoires ». 
http://coopdec-icic.org/ 
 

 Assises de la coopération décentralisée franco-vietnamienne (9-12 juin 2013, Brest) 

Inscrites dans le cadre de l'"Année France-Vietnam 2013-2014" et du quarantième anniversaire de l’établissement des 
relations diplomatiques entre la France et le Vietnam, ces 9èmes assises ont mobilisé une très forte participation, plus 
de 350 participants dont 160 élus et représentants de16 autorités locales vietnamiennes et 18 collectivités territoriales 
françaises, autour de la thématique « Vers un nouveau type de développement : quelles responsabilités et quelles 
opportunités pour les collectivités locales françaises et vietnamiennes, et les acteurs de leurs territoires ?». 
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/action-exterieure-des/actualites-et-agenda-de-la/actualites-de-la-
cooperation/article/9emes-assises-de-la-cooperation 

 
 Assises franco-québécoises de la coopération décentralisée (26-28 mai 2013, Lévis, Québec) 

De nombreux élus français étaient présents pour souligner l’importance de la coopération entre la France et le Québec. 
Parmi lesquels, une délégation de l’Association des régions de France Ces 5èmes assises se sont inscrites autour de la 
thématique de l’économie sociale et solidaire. Un enjeu d’actualité tant en France qu’au Québec ayant inspiré de 
nombreuses initiatives de coopération décentralisée entre régions, départements et communes françaises, d’une part, et 
régions et territoires québécois, d’autre part. http://www.consulfrance-quebec.org/Succes-des-5e-Assises-franco 

 
 Création d’un « Observatoire de la Coopération Décentralisée France-Amérique du Sud » (août 2013) 

L'Observatoire de la Coopération Décentralisée France-Amérique du Sud (Délégation régionale pour le cône sud et le 
brésil, Ambassade de France à Santiago) a pour mission d'appuyer la dynamique de la coopération décentralisée et 
transfrontalière en Amérique du Sud, en faisant connaître le panorama des projets existants, en valorisant leurs 
résultats, et en facilitant la création de nouvelles coopérations entre collectivités françaises et sud-américaines. 
http://www.franceamsud.org/observatorio/  
 

 Création du fonds d’action extérieure des collectivités territoriales (mars 2013)  

Le Fonds d’action extérieure des collectivités territoriales est un fonds de concours géré par le Centre de crise du 
ministère des Affaires étrangères et dédié aux collectivités territoriales qui souhaitent apporter une aide d’urgence aux 
victimes de crises humanitaires à l’étranger. http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/action-exterieure-
des/actualites-et-agenda-de-la/actualites-de-la-cooperation/article/fonds-d-action-exterieure-des 

 

 Appels à projets (MAE/DGM/DAECT)  

 
►Bilan de l’appel à projets triennal 2013-2015 : 102 projets de 84 collectivités territoriales françaises, ont  été retenus 

pour un cofinancement accordé par le MAE de 13 542 000 € : 
- Afrique (78,3%), Europe (8,4%), Proche et Moyen Orient (7,5%), Asie (3,8%), Amérique et Caraïbes (2%). 
- Principales thématiques : appui institutionnel (34%), gouvernance locale (24%), eau et assainissement (13%), 

développement rural et agricole (11%), tourisme (4%)  
- Collectivités : Conseils régionaux (26%), conseils généraux (30%), villes (25%), intercommunalités (19%)   

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/action-exterieure-des/appels-a-projets-et-fonds-en/appels-a-
projets-triennaux/article/appel-a-projets-2013-2015 

 
►Bilan de l’appel à projets Réseaux régionaux multi-acteurs (2013-2015) : 13 dossiers retenus pour une subvention 

totale du MAE de 1 830 000 € pour 3 ans (régions : Alsace, Aquitaine, Auvergne, Basse Normandie, Bourgogne, 
Bretagne, Centre, Franche-Comté, Midi Pyrénées, Nord-Pas de Calais, PACA, Poitou Charentes, Rhône Alpes)  
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/action-exterieure-des/appels-a-projets-et-fonds-en/appel-a-projets-
rrma/article/appel-a-projets-reseaux-regionaux 

 
►Bilan de l’appel à projets franco-chinois (2013) : 15 dossiers retenus pour un cofinancement du MAE de 293 100 €   
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►Appel à projets conjoint à la coopération décentralisée franco-argentine (2013) 
Les projets pourront être déposés  jusqu’au 30 septembre 2013 
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/action-exterieure-des/appels-a-projets-et-fonds-en/appel-a-projets-
franco-argentin/ 
 
► Appel à projets à la coopération décentralisée franco-tunisienne (2013) 
 Les projets pourront être déposés jusqu’au 15 octobre 2013 à l’adresse suivante : 
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/action-exterieure-des/appels-a-projets-et-fonds-en/fonds-de-soutien-
franco-tunisien/article/fonds-de-soutien-a-la-cooperation 

 
► Appel à projets conjoint à la coopération décentralisée franco-mexicaine (2013) 
Les projets pourront être déposés jusqu’au 25 octobre 2013  
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/action-exterieure-des/appels-a-projets-et-fonds-en/appel-a-projets-
franco-mexicain/article/appel-a-projets-2013-du-ministere 

 
► Appel à projets conjoint à la coopération décentralisée franco-marocaine (2012-2014) 
Les projets pourront être déposés jusqu’au 31 janvier 2014 
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/action-exterieure-des/appels-a-projets-et-fonds-en/fonds-conjoint-
franco-marocain/ 

 
► Appel à projets PNUD-DAECT 2013-2015 dans le cadre des Programmes-cadres ART (Appui aux Réseaux 
Territoriaux et Thématiques de Développement Humain). Les dossiers pourront être déposés tout au long de 
l’année. http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/action-exterieure-des/appels-a-projets-et-fonds-en/appel-a-

projets-pnud/ 

 

Des collectivités locales à l’étranger en recherche 
de partenariat avec la France  

 
►La bourse-projets de la coopération décentralisée 

est un outil mis à disposition des collectivités 
territoriales françaises recensant toutes les demandes 
de partenariat émises par des collectivités locales à 
l’étranger.  Actuellement, 109 collectivités locales de 
37 pays sont en recherche de coopération avec les 
collectivités territoriales françaises pour 136 projets 
touchant des thématiques variées. Consultez la liste 
des demandes de coopération :  
http://www.cncd.fr/frontoffice/bcd-monde.asp 

 
Besoins exprimés au Bangladesh sur la gestion de 

déchets (contact : Ambassade de France à Dacca, 
webmestre.dacca-amba@diplomatie.gouv.fr), en Mongolie 

sur les questions d'assainissement, santé, éducation, 
tourisme, agriculture (contact : Ambassade de France 
à Oulan Bator : contact@ambafrance-mn.org 
  

PACT2 : Programme d’appui à la coopération 
thématique des collectivités territoriales 

 
►Ce programme PACT2 permet d’une part d’octroyer 

aux collectivités territoriales qui le souhaitent un label 
« expertise internationale » identifiant clairement leurs 
compétences et leurs savoir-faire, et d’autre part, de 
financer la mise en œuvre de missions de coopération 
thématique. A ce jour, 35 collectivités ont été 
labellisées au titre de PACT2. Consulter la liste des 

labellisés. Les demandes des collectivités territoriales 
françaises sont étudiées « au fil de l’eau ».  
En savoir plus : http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-
etrangere-de-la-france/action-exterieure-des/appels-a-projets-
et-fonds-en/appel-a-projets-pact2/ 

 

Déclaration de l’aide publique au développement  
des collectivités territoriales (2012) 

 
Le montant déclaré de l’aide publique au 
développement des collectivités territoriales françaises 
s’élève en 2012 à 65 108 406 €. 263 collectivités 

territoriales ont déclaré leur APD : 21 conseils 
régionaux (31 636 987€), 50 conseils généraux 
(12 959 293€), 45 groupements (5 870 351€), 147 
villes (14 641 775€). 

109 pays ont bénéficié de l’APD, en Afrique (43,7 M€) 

en Amérique (6,4 M€), en Asie (4,8 M€), au Proche et 
Moyen-Orient (3,5 M€) et en Europe (2,7 M€).  

 

Rappel pour la mise à jour de l’Atlas français de la 
coopération décentralisée  

 
►La DAECT invite les collectivités territoriales à mettre 

à jour les fiches concernant leurs actions de coopération 
ainsi que leurs coordonnées sur l’Atlas français de la 
coopération décentralisée. Une Circulaire de la CNCD 
du 29 mai 2013 a été adressée aux Préfets de région et 

de département pour être rediffusée auprès de toutes 
les collectivités territoriales et de tous les EPCI, de leur 
ressort territorial, menant des coopérations 
décentralisées y compris tous les jumelages, même 
européens, et les coopérations menées dans le cadre de 
la loi Oudin-Santini.Téléprocédure de mise à jour après 
identification : http://www.cncd.fr/frontoffice/ext-connexion.asp 
 

 Dernières publications  

 
►Rapport "Mémorandum de la France sur ses 
politiques de coopération" (MAE, juin 2013) 

Élaboré à l’occasion de la revue par les pairs de la 
coopération française, menée tous les quatre à cinq ans 
par le Comité d’aide au développement (CAD) de 
l’Organisation pour la coopération et le développement 
économiques (OCDE), ce mémorandum présente la 
politique française de coopération au développement et 
ses principales évolutions depuis 2008. 
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/photos-videos-et-
publications/publications/enjeux-planetaires-
cooperation/etudes-20720/article/rapport-memorandum-de-la-
france 
 

►Rapport "Adolescentes, jeunes femmes et 
développement" (MAE, mars 2013) 

Ce rapport présente des recommandations pour agir sur 
les inégalités de genre. 
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/IMG/pdf/rapport_complet_ados
_cle0417e7.pdf 
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►Communication de la Commission européenne  
« Accorder une autonomie accrue aux autorités locales 

dans les pays partenaires pour une meilleure 
gouvernance et des résultats plus concrets en matière 
de développement. (mai 2013) 
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/IMG/pdf/com2013_0280fr01_
cle42bfd4-1.pdf 

 

►Rapport d'information de MM. Jacques MÉZARD 
et Rémy POINTEREAU « Les collectivités 
territoriales et les infrastructures de transport » 

(Sénat, mai 2013) http://www.senat.fr/notice-
rapport/2012/r12-617-notice.html 
 
►Rapport d'information de M. Claude BELOT 
« Collectivités territoriales : mobiliser les sources 
d'énergies locales » (Sénat, juin 2013) 
http://www.senat.fr/notice-rapport/2012/r12-623-notice.html 
 
► Rapport d'information de MM. Jean-Luc FICHET 
et Stéphane MAZARS « Les collectivités 
territoriales et le développement économique : 
vers une nouvelle étape ? » (Sénat, février 2013) 
http://www.senat.fr/notice-rapport/2012/r12-372-notice.html 

 

Dernières nominations  

Ambassadeurs de France : 

- M. Jean-Michel CASA (Argentine) 
- M. Denis PIETTON (Brésil) 
- M. Gilles THIBAULT (Burkina Faso) 
- M. Jean-Marc LAFÔRET (Colombie) 
- M. Jacques MAILLARD (Congo) 
- M. Michel RAINERI (Estonie) 
- M. Patrick MAISONNAVE (Israël) 
- M. Francis ETIENNE (Kazakhstan) 
- M. Rémi MARECHAUX (Kenya) 
- M. Christian NAKHLE (Koweït) 
- Mme Elisabeth BARBIER (Lesotho) 
- Mme Véronique BRUMEAUX (Monténégro) 
- Mme Jacqueline BASSA-MAZZONI (Namibie) 
- Mme Martine BASSEREAU (Népal)  
- M. Laurent CONTINI (Nouvelle-Zélande) 
- Mme Sophie MOAL-MAKAME (Ouganda) 
- M. Jacques-Henry HEULS (Ouzbékistan)  
- M. Pascal MAUBERT (Papouasie-Nouvelle-Guinée) 
- M. Eric de La MOUSSAYE (Sainte-Lucie) 
- M. Jean Paul MONCHAU (Sri Lanka) 
- M. Michel PROM (Suriname) 

Ambassadeurs pour les régions : 

- M. Pierre ANDRIEUX (Champagne-Ardenne et 

Lorraine) 
- M. Alain du BOISPEAN (Limousin et Poitou-

Charentes) 
- M. Michel FILHOL (Nord-Pas-de-Calais et Picardie) 
- M. Louis LE VERT (Centre et Pays de la Loire) 
- Mme Chantal POIRET (Haute Normandie) 
- M. Henry ZIPPER de FABIANI (Aquitaine et Midi-

Pyrénées) 

MAE/DGM 

- Mme Anne-Marie DESCÔTES en qualité de 

directrice générale de la Direction Générale de la 
Mondialisation et des Partenariats du ministère des 
affaires étrangères. 

AFD 
- Mme Anne PAUGAM, directrice générale de 

l’Agence française de développement 

 

 

Agenda  

Septembre 

 16-23 septembre 2013 : Semaine européenne de la 
mobilité 
 17-18 Septembre 2013 : Conférence économique 

méditerranéenne (Tunis) 
 17-19 septembre 2013 : Forum mondial Convergences 

(Paris)  
 18-21 septembre 2013 : 2

ème
 Campus européen des 

territoires pour la Culture » (Tampere, Finlande) 
25-27 septembre 2013 : Ecocity, 10

ème
 édition (Sommet 

mondial des villes durables) Nantes  

Octobre 

 1-4 octobre 2013 : Second Sommet Mondial des 
Dirigeants Locaux et 4

ème
 Congrès mondial de Cités et 

Gouvernements locaux unis "Imaginer la société, 
construire la démocratie" (CGLU, Rabat)  
15-17 octobre 2013 : Assises de la coopération 

décentralisée franco-arménienne (Valence et Lyon)  
17-18 octobre 2013 : Conférences de coopération 

régionale de l’Océan indien (La Réunion) 
21-22 octobre 2013 : 2

ème
 Séminaire de la coopération 

décentralisée franco-chinoise sur le thème de la 
compétitivité et de l’innovation (Chine) 
  24-25 octobre 2013 : 2

èmes 
Assises de la coopération 

France-Balkans (Tirana)  
 29 octobre - 1er novembre 2013 : deuxième forum 

mondial de Développement Économique Local (Foz de 
Iguaçu, Brésil) 

Novembre 

 6-8 novembre 2013 : Universités de l’ARRICOD 
(Marcoussis) 
 6-8 novembre 2013 : Semaine économique de la 

Méditerranée (Marseille)  
 7-8 novembre 2013 : Conférence de coopération 
régionale des Antilles-Guyane (Guadeloupe) 
 16-24 novembre 2013 : 16

éme
 édition de la Semaine de 

la solidarité internationale.  
 19-21 novembre 2013 : Salon des Maires et des 

Collectivités Locales (Paris)  
 25-26 novembre 2013 : 7

èmes 
assises Nationales du 

développement durable (Marseille)  
 25-27 novembre 2013 : Rencontres eAtlas FAO 

(Ouagadougou, Burkina Faso).  
 28-29 novembre 2013 : "Dunkerque + 10" - 10

ème 

anniversaire de la création du réseau européen pour la 
paix au Moyen Orient (Dunkerque)  
 
Autres rendez-vous / événements :  
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-
france/action-exterieure-des/actualites-et-agenda-de-la/agenda-
21478/ 
 
 

CONTACT 
     Ministère des Affaires étrangères 

Direction générale de la Mondialisation, du 
Développement et des Partenariats (DGM) 

Délégation pour l’Action Extérieure des Collectivités 
Territoriales (DAECT) 

Commission nationale de la coopération décentralisée 
(CNCD) 

Adresse : 57, boulevard des Invalides 75007 PARIS 
Téléphone : 01 43 17 62 70 / 01 43 17 62 64 
Courriel : secretariat.dgm-aect@diplomatie.gouv.fr 

Site Internet : http://www.diplomatie.gouv.fr/cncd 
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