
 
 

          
 

 
 
Rappel de la nouvelle adresse de la Délégation pour l’Action Extérieure des Collectivités Territoriales 
(DAECT) et de la Commission nationale de la coopération décentralisée (CNCD) :  
57, boulevard des Invalides - 75007 PARIS. Les numéros de téléphone et de fax restent inchangés. 
 
Actualités  
 

 La Commission nationale de la coopération décentral isée (CNCD) se réunira le 29 janvier 2013. 

 Parcs naturels régionaux : signature de la conventi on entre le MAE et la FPNRF (Paris, 21 
novembre 2012) Afin d’encourager les pratiques d’aménagement et de développement des territoires dans 
le cadre de la coopération décentralisée et de répondre aux sollicitations des partenaires étrangers, la 
Délégation pour l’Action extérieure des Collectivités Territoriales du Ministère des Affaires Étrangères (MAE) 
et la Fédération des Parcs Naturels Régionaux de France (FPNRF) ont souhaité un rapprochement.  
En savoir plus : http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/enjeux-internationaux/cooperation-decentralisee/actualites-et-agenda/actualites-
21576/mois-en-cours/article/parcs-naturels-regionaux-signature 

 Rencontres franco-argentines (Biarritz-Pau, 12-14 novembre 2012)  
Ces Assises ont permis de dresser le bilan des principaux thèmes de la coopération décentralisée entre la 
France et l’Argentine, de renforcer les partenariats et de fixer de nouvelles perspectives.  
Voir la synthèse des travaux : http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/enjeux-internationaux/cooperation-decentralisee/actualites-et-
agenda/actualites-21576/mois-en-cours/article/rencontres-franco-argentines 
 

 Séminaire des Conseillers de coopération et d'actio n culturelle pour l'Afrique et l'Océan indien 
(Paris, 12 novembre 2012)  
Le Ministre délégué chargé du développement, M. Pascal Canfin, a ouvert lundi 12 novembre un séminaire 
réunissant à Paris les Conseillers de coopération et d’action culturelle de la zone Afrique océan indien. 
Rappelant les récents déplacements du Président de la République à Dakar et Kinshasa, le Ministre a 
rappelé le rôle primordial de l’Afrique, tel que l’illustrent son poids démographique, la richesse de ses 
ressources naturelles ou encore sa croissance économique.  
En savoir plus : http://www.latitudefrance.org/Seminaire-des-Conseillers-de-cooperation-et-d-action-culturelle-pour-l-Afrique-et-l-Ocean-
indien.html 
 

 Rencontres franco-tunisiennes (Monastir, 8-9 novem bre 2012)  
Les rencontres franco-tunisiennes de la coopération décentralisée ont été l'occasion de réactiver des 
partenariats privilégiés entre les collectivités territoriales françaises et tunisiennes ; les premières assises ont 
eu lieu à Sousse en 1996.  
En savoir plus : http://publication.diplomatie.gouv.fr/fr/enjeux-internationaux/cooperation-decentralisee/actualites-et-agenda/actualites-
21576/mois-en-cours/article/assises-de-la-cooperation-102806 

 
7ème Rencontres européennes et internationales « Co llectivités et patrimoine : de la coopération à 

la mise en réseau » (Paris, Palais Bourbon, 6 novem bre 2012) 
Ces Rencontres s’inscrivent dans un programme de conférences permanentes organisées par l’ANVPH & 
VSSP sur la gestion du patrimoine urbain. Elles ont réuni de nombreux acteurs tels que des villes et 
territoires engagés, tous les partenaires avec lesquels des coopérations ont été nouées (collectivités, 
réseaux nationaux et internationaux, ONG, Ministères, Ambassades et Instituts) ainsi que des experts. 
Programme. En savoir plus : http://www.an-patrimoine-echanges.org/Paris-France-2012 
 

 Audition du ministre délégué chargé du développemen t, M. Pascal Canfin, devant la commission 
des Affaires étrangères, de la Défense et des Force s armées du Sénat (Paris, 6 novembre 2012)  
En savoir plus : http://basedoc.diplomatie.gouv.fr/vues/Kiosque/FranceDiplomatie/kiosque.php?fichier=bafr2012-11-12.html#Chapitre5 

 
 Assises du développement et de la solidarité inter nationale (MAE, Paris, 5 novembre 2012)  

Engagement du président de la République et pilotées par Pascal Canfin sous l’autorité du ministre des 
Affaires étrangères, ces Assises du développement et de la solidarité internationale commencées le 5 



novembre 2012 dureront jusqu’en mars 2013, dans un dialogue d’une ampleur inédite depuis 1997. Elles 
rassemblent l’ensemble des acteurs du développement : administrations, ONG, syndicats, entreprises, 
fondations, collectivités territoriales, parlementaires nationaux et européens, organismes de recherche et 
partenaires du Sud. 
En savoir plus : http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/enjeux-internationaux/cooperation-decentralisee/actualites-et-agenda/actualites-
21576/mois-en-cours/article/assises-du-developpement-et-de-la 

 
 Planification urbaine stratégique : visite d’étude d’une délégation de hauts fonctionnaires indiens 

(ENA, 4-18 novembre 2012)  
Sous l’égide du ministère des Affaires étrangères, l’Ambassade de France en Inde, en partenariat avec 
l’ENA et l’Association nationale des villes et pays d’art et d’histoire (ANVPAH), a organisé un séjour de 
formation de 15 responsables indiens pendant 15 jours en France, incluant des déplacements en région, sur 
le thème de la planification urbaine stratégique. 
En savoir plus : http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/enjeux-internationaux/cooperation-decentralisee/actualites-et-agenda/actualites-
21576/mois-en-cours/article/visite-d-etude-d-une-delegation-de 

 
 2ème sommet des Régions du monde pour la sécurité alimentaire (Medellin, 22-23 octobre 2012) 

L’Organisation des Régions Unies FOGAR (ORU-FOGAR) et son Core group sécurité alimentaire, présidé 
par la Région Basse-Normandie, a co-organisé le 2e Sommet des Régions du monde pour la sécurité 
alimentaire, avec la Municipalité de Medellin et la Province d’Antioquia en Colombie. Le sommet a 
rassemblé plus de 1 300 personnes de 30 pays différents. La DAECT a pu réaffirmer le rôle des Autorités 
locales et régionales comme acteurs du développement. Voir déclaration finale. 
En savoir plus : http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/enjeux-internationaux/cooperation-decentralisee/actualites-et-agenda/actualites-
21576/mois-en-cours/article/2eme-sommet-des-regions-du-monde 

 
 L’accès à l’eau et à l’assainissement en Méditerra née (Oujda, 9-10 octobre 2012)  

Le Forum sur le thème : « Les mécanismes décentralisés de solidarité pour l’accès à l’eau et à 
l’assainissement en Méditerranée » a été organisé par le Secrétariat de Global Water Solidarity (GWS 
/Plateforme internationale pour la promotion des Mécanismes de solidarité décentralisés - MSD) et le 
Conseil régional de l’Oriental, avec l’appui du ministère des Affaires étrangères (DAECT). 
En savoir plus : http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/enjeux-internationaux/cooperation-decentralisee/actualites-et-agenda/actualites-
21576/mois-en-cours/article/forum-du-8-et-9-octobre-2012-les 

 
 Les 11èmes Universités de l’ARRICOD (Bordeaux, 4-5 octobre 2012)  

Le thème de ces 11èmes Universités de l’ARRICOD portait cette année sur la question suivante : « Action 
européenne et internationale des collectivités territoriales : la fin des idées reçues ? ».  
L’évènement s’est déroulé à Bordeaux mais été accueilli par quatre collectivités du territoire aquitain (Mairie 
de Bordeaux, Communauté Urbaine de Bordeaux, Conseil général de la Gironde, Conseil régional 
d’Aquitaine). 
En savoir plus : http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/enjeux-internationaux/cooperation-decentralisee/actualites-et-agenda/actualites-
21576/mois-en-cours/article/78-1-les-11emes-universites-de-l 

 
 Assises de la coopération décentralisée franco-lib anaise (Beyrouth, 1-2 octobre 2012) 

A l’occasion des 2èmes Assises de la coopération décentralisée franco-libanaise qui se sont déroulées sous 
le patronage et en présence du Premier ministre libanais, Najib Mikati, le ministre délégué chargé du 
développement, M. Pascal Canfin a rappelé que « la coopération territoriale franco-libanaise, ce sont plus de 
vingt-cinq collectivités françaises engagées avec quarante-trois collectivités libanaises, près de soixante-dix 
projets de coopération décentralisée achevés, et une trentaine en cours. La France est le pays ayant le plus 
de coopération décentralisée avec le Liban.   
Voir l’intégralité de l’intervention : http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/IMG/pdf/Discours_a_Beyrouth_P-_Canfin_cle8bc1c4.pdf 
En savoir plus : http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/enjeux-internationaux/cooperation-decentralisee/actualites-et-agenda/actualites-
21576/mois-en-cours/article/assises-de-la-cooperation-101824 

 
 Actualités Outre-Mer  

 
 Journée Outre-mer (Paris, 19 novembre 2012) 

Depuis une vingtaine d’années, le Congrès de l’Association des maires de France (AMF) est précédé d’une 
Journée des maires d’Outre-mer, qui s’est tenu traditionnellement à l’Hôtel de Ville de Paris. Le président de 
la République, accompagné du Premier ministre, "a souhaité marquer toute sa considération et tout son 
intérêt envers les Outre-mer en se rendant à cette journée. Les Outre-mer comptent 255 communes sur les 
36 000 de la France. Les trois thèmes abordés par les Ultramarins: l'emploi dans ces territoires marqués par 
un taux de chômage deux à trois fois plus important qu'en métropole, les collectivités face à la crise 
financière et la gestion des déchets en outre-mer. 
Voir l’intégralité des discours sur le site de l’AMF  
 



 Coopération régionale Océan indien (Saint-Denis de la Réunion, 8-9 novembre 2012)  
La conférence de coopération régionale Océan indien, sous la conduite de l’ambassadeur Philippe 
Leyssène, Ambassadeur, délégué à la coopération régionale dans la zone de l’Océan indien et organisée en 
étroite liaison avec la préfecture de la Réunion, a permis de réunir un grand nombre d’intervenants français, 
acteurs de cette coopération : préfecture de la Réunion, Agence régionale de santé, collectivités locales 
réunionnaises et de Mayotte, administration des Terres australes et antarctiques françaises (TAAF), 
ambassades françaises de la région avec la présence de 6 ambassadeurs (Afrique du Sud, Botswana, 
Comores, Madagascar, Maurice, Tanzanie) et des services impliqués dans les projets de coopération 
(Services de coopération, attaché de sécurité intérieure, services économiques), la DAECT et l’AFD. La 
Commission de l’Océan indien était représentée par son Secrétaire général, M. de L’Estrac.  
En savoir plus : http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/enjeux-internationaux/cooperation-decentralisee/actualites-et-agenda/actualites-
21576/mois-en-cours/article/cooperation-regionale-ocean-indien 
 
 Appels à projets (MAE/DGM/DAECT)  
 
► L’AAP annuel 2013  sera disponible à partir de fin novembre sur le portail CNCD de la coopération 
décentralisée du ministère des Affaires étrangères : http://www.france.diplomatie.gouv.fr/cncd 
 
► L’AAP triennal 2013-2015 est reporté à début février 2013. http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/enjeux-
internationaux/cooperation-decentralisee/appels-a-projets-et-fonds/appels-a-projets-triennaux/ 
 
► La DAECT remercie les collectivités qui ont déposé  des dossiers de coopération pour l’Argentine, 
le Mexique, la Tunisie et le Québec et en faveur de  Haïti (projet trilatéral France-Québec). 
Pour en savoir plus : http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/enjeux-internationaux/cooperation-decentralisee/appels-a-projets-et-fonds/ 
 
► La date limite de dépôt des candidatures à l’appel à projets franco-chinois est repoussée au 15 
janvier 2013  :  
Pour déposer un dossier ou en savoir plus : http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/enjeux-internationaux/cooperation-
decentralisee/appels-a-projets-et-fonds/appel-a-projets-franco-chinois/ 
 
► Fonds de soutien franco-marocain : jusqu'au 31 décembre 2013 
Pour déposer un dossier ou en   savoir plus : http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/enjeux-internationaux/cooperation-
decentralisee/appels-a-projets-et-fonds/fonds-conjoint-franco-marocain/ 
 
► Appel à projets conjoint avec le PNUD  dans le cadre du programme ISI@MED (Initiative pour la 
Société de l’Information en Méditerranée). Cet appel à projets vise à réduire la fracture numérique dans les 
pays de la rive Sud de la Méditerranée (Liban, Maroc, Sénégal et Tunisie). Les dossiers de demande de 
subvention pourront être déposés tout au long de l’année :  
En savoir plus : http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/enjeux-internationaux/cooperation-decentralisee/appels-a-projets-et-fonds/appel-a-
projets-pnud/ 
 
 PACT2 : Programme d’appui à la coopération 
thématique des collectivités territoriales 

 
► Elaboré en concertation avec les ambassades de 
France et les associations nationales d’élus, ce 
programme PACT2 a permis 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, permettra de financer la mise en 
œuvre de missions de coopération thématique soit 
sur initiative de la collectivité, soit sur demande du 
ministère. Les demandes des collectivités 
territoriales françaises sont étudiées « au fil de 
l’eau »  (voir conditions de dépôt des dossiers).  
33 labels d’expertise internationale  ont d’ores et 
déjà été remis aux collectivités territoriales en 2012. 
Consulter la liste des collectivités / organismes labellisés : 
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/enjeux-
internationaux/cooperation-decentralisee/appels-a-projets-et-
fonds/appel-a-projets-pact2/ 
 
 
 

Rappel pour la mise à jour de l’Atlas 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. Téléprocédure de 
mise à jour après identification : 
http://www.cncd.fr/frontoffice/ext-connexion.asp.  
 
 Dernières publications  
 
► L’appui de l’Etat à l’action internationale 
des collectivités territoriales 
(MAE/DGM/DAECT, 2012) : la brochure est 
disponible en versions française, anglaise et 
espagnole sur le site de la DAECT.  
Pour les télécharger : 
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/enjeux-
internationaux/cooperation-decentralisee/colonne-droite-
21470/publications-21460/article/supports-de-
communication 



 
► Orientations de la coopération française en 
appui à la planification urbaine stratégique 
(MAE/DGM, octobre 2012). 
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/enjeux-
internationaux/cooperation-decentralisee/colonne-droite-
21470/publications-21460/article/orientations-francaises 
La version anglaise est disponible en ligne. 
 
►Dossier « La décentralisation a 30 ans » 
(Direction Générale des Collectivités Locales du 
ministère de l’Intérieur) 
http://www.dgcl.interieur.gouv.fr/sections/les_collectivites_te/vie_
democratique_loc/decentralisation/ 
 
► « Les collectivités locales en chiffres 2012 »  
(Direction Générale des Collectivités Locales du 
ministère de l’Intérieur) : 
http://www.dgcl.interieur.gouv.fr/sections/a_votre_service/statisti
ques/collectivites_locale/copy_of_les_ciollectivites_l/view 
 
►Vade mecum "Patrimoine et coopération 
décentralisée (ANVPAH / DAECT) :  
http://www.an-patrimoine-echanges.org/Vade-Mecum-
Patrimoine-et,135 
La version anglaise est disponible en ligne. 
 
►Vade mecum « Coopération décentralisée et 
Intercommunalités 2012 » :  
http://publication.diplomatie.gouv.fr/fr/IMG/pdf/Intercommunalites
_V2_cle066313.pdf 
 
 
Agenda  
 

 15 novembre 2012 : Assises du Développement 
et de la Solidarité internationale – Chantier 4 : 
« Partenariats acteurs non gouvernementaux » 
(MAE) http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/enjeux-
internationaux/cooperation-decentralisee/actualites-et-
agenda/actualites-21576/mois-en-cours/article/assises-du-
developpement-et-de-la 

 19 novembre 2012  : rencontre franco-
croate(Rueil-Malmaison) 
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/enjeux-
internationaux/cooperation-decentralisee/actualites-et-
agenda/actualites-21576/mois-en-cours/article/4eme-edition-des-
rencontres-de-la 

 19-22 novembre 2012  : 95ème Congrès des 
maires et des présidents de communautés de 
France - Journée Outre-mer. Voir tous les discours sur le 
site de l’AMF  

 25-28 novembre 2012  : 32ème Assemblée 
Générale de l’AIMF, l’Association Internationale des 
Maires Francophones (Abidjan). site AIMF 

27 novembre 2012  : 6èmes rencontres du groupe 
interparlementaire France-Chine "L’énergie durable 
pour tous : enjeux et solutions", Palais du 
Luxembourg (Salle Monnerville). Programme. 

 28 novembre 2012 : Groupe-pays « Inde » (lieu 
ADF Paris) : préparation des prochaines Assises 
franco-indiennes site CUF 

 28 novembre 2012  : Rencontre de la coopération 
et du développement durable, organisée par 
l’ARENE Ile-de-France et le Conseil Régional Île-
de-France sur le thème sera : “Développement 
urbain durable : contribution du bâti vernaculaire, 

incompatible ou voie d’avenir ?". Programme et 
inscription   

 28–29 novembre 2012 : Assises de la 
coopération décentralisée et du développement 
territorial France - Amérique centrale et Cuba 
(Esteli, Nicaragua) 

 30 novembre 2012  : 6èmes Assises 
Franciliennes de la Coopération et de la 
Solidarité Internationales sur le thème central 
"Action internationale des collectivités 
territoriales au service du développement 
endogène" (Conseil régional d’Ile- de-France, 
Paris). Inscriptions obligatoires 

 29 novembre 2012  : Conférence-débat 
« regards croisés de jeunes algériens et 
français », Grenoble. 

 3-7 décembre 2012  : Conseil mondial de 
CGLU, Dakar 

 4 au 8 décembre 2012  : 6ème édition du 
Sommet « Africités » sur le thème : « Construire 
l’Afrique par ses territoires : quels défis pour les 
collectivités locales », Dakar 

 12 décembre 2012  : Rencontres de la 
coopération décentralisée franco-chinoise, 
Paris, accueillies par la région d’Ile de France 

 10 décembre 2012 , Nancy : Premier 
séminaire européen sur l’observation des 
territoires transfrontaliers. Inscriptions et programme. 

 13-15 décembre 2012  : 4ème Rencontre 
franco-russe de la coopération décentralisée, 
organisée par la Métropole Nice Côte d’Azur - 
Ville de Nice, sous l’égide du ministère des 
Affaires étrangères. 
 
Dernières nominations d’ambassadeurs 
 

- Belgique  : Bernard Valero 
- Brésil  : Bruno Delaye 
- Brunei :  Jean-Yves Berthault 
- Corée  du  Sud  : Jérôme Pasquier  
- Espagne  : Jérôme Bonnafont 
- Jordanie  : Caroline Dumas 
- Kosovo  : Mme Maryse Daviet 
- Laos  : M. Yves Carmona 
- Rwanda  : Michel Flesch 
- Thaïlande  : Thierry Viteau 
- Tunisie : François Gouyette 
- Vietnam  : Jean-Noël Poirier 

 
ADRESSE DE LA DAECT / CNCD 

      
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 


