
 

 
 

         
 

 
 

 

Toute l’équipe de la DAECT vous souhaite une très bonne année 2013 ! 

 
 

Actualités  
 

 La Commission nationale de la coopération décentral isée (CNCD) se réunira le 29 janvier 2013 au 
ministère des Affaires étrangères. 
 

 Assises du Développement et de la Solidarité intern ationale – Chantier 4 (2 tables rondes : 15 
novembre et 19 décembre 2012) : « Partenariats acte urs non gouvernementaux » (MAE)  : l’objectif des 
Assises est de permettre une large concertation qui couvre l’ensemble des sujets du développement et de la 
solidarité internationale. Elles sont organisées sous forme de cinq chantiers thématiques visant à rénover la 
politique française d’aide au développement. Le prochain chantier sera consacré  
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 
 

 Conférence de coopération régionale à Cayenne (Guya ne, 19-20 décembre 2012) : le ministère des 
Outre-mer et le ministère des Affaires étrangères ont organisé l’édition 2012 du grand rendez-vous annuel 
des acteurs publics et privés, nationaux et locaux, de l’insertion régionale des cinq collectivités françaises 
des Amériques (Guadeloupe, Guyane, Martinique, Saint-Martin et Saint-Barthélemy) à Cayenne. 
En savoir plus : http://publication.diplomatie.gouv.fr/fr/enjeux-internationaux/cooperation-decentralisee/actualites-et-agenda/actualites-
21576/actualites-recentes/article/conference-de-cooperation?var_mode=calcul 
 

 4ème Rencontre franco-russe de la coopération décen tralisée (Nice, 13-15 décembre 2012) sous le 
thème « Attractivité et développement territorial ». 
En savoir plus : http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/enjeux-internationaux/cooperation-decentralisee/actualites-et-agenda/actualites-
21576/actualites-recentes/article/rencontre-franco-russe-de-la 
 

 Séminaire européen sur l’observation des territoire s transfrontaliers (Nancy, 10 décembre 2012)  : 
ce séminaire a permis de mettre en place des outils de connaissance pérenne pour comprendre les 
dynamiques transfrontalières et pour pouvoir les comparer d’un territoire à l’autre. 
En savoir plus : http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/enjeux-internationaux/cooperation-decentralisee/actualites-et-agenda/actualites-
21576/actualites-recentes/article/seminaire-europeen-sur-l 
 

 Sommet Africités (Dakar, 4-8 décembre 2012)  : la sixième édition a rassemblé près de 5.000 personnes. 
Elle a porté sur le thème « Construire l’Afrique à partir de ses territoires : quels défis pour les collectivités 
territoriales ? ». Le Sommet a débuté par une table ronde inaugurale : « Quelle place pour l’Afrique dans le 
monde d’aujourd’hui et de demain ? ».  
En savoir plus : http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/enjeux-internationaux/cooperation-decentralisee/actualites-et-agenda/actualites-
21576/mois-en-cours/article/sommet-africites-dakar-4-8 
 

 4èmes Rencontres franco-croate (Rueil-Malmaison, 1 9 novembre 2012) : ces Rencontres ont permis 
de dresser un état des lieux des projets de coopération décentralisée menés entre la France et la Croatie 
autour de thèmes comme le tourisme, l’environnement ou la politique de la ville. 
En savoir plus : 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 
 

 Séminaire de la coopération décentralisée et du dév eloppement territorial France - Amérique 
centrale et Cuba (Esteli, Nicaragua, 28–29 novembre  2012) : Ce séminaire, le premier dans la région, a 
pour objectif de parvenir à une meilleure connaissance et visibilité de la coopération décentralisée française 
en Amérique centrale et à Cuba, pour faciliter la collaboration entre les organismes de coopération et l’aide 
multilatérale sur le développement territorial. Trois sessions : Education et culture ; Santé et accès à l’eau, 



 

assainissement, gestion des ressources naturelles ; Développement rural territorial et articulation avec les 
zones urbaines du territoire.  
En savoir plus : http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/enjeux-internationaux/cooperation-decentralisee/actualites-et-agenda/actualites-
21576/mois-en-cours/article/seminaire-de-la-cooperation 
 

 Rencontre de la coopération et du développement dur able (Paris,  28 novembre 2012)  : organisée par 
l’ARENE Ile-de-France et le Conseil Régional Île-de-France sur le thème “Développement urbain durable : 
contribution du bâti vernaculaire, incompatible ou voie d’avenir ?".  
Plus d’informations sur le site de l’ARENE Ile-de-France : www.areneidf.org 
 

  Nantes Métropole a reçu officiellement le prix de  « Capitale verte de l’Europe 2013 »  (Bruxelles, 29 
novembre 2012). Depuis 2010, la Commission européenne distingue une ville engagée de manière 
exemplaire en faveur du développement durable. En savoir plus 
   

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

 Actualités Chine  
 

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

 11 décembre 2012 : Table Ronde des Maires français et chinois organisé e par le Comité France 
Chine et le Chinese People’s Institute of Foreign A ffairs  (CPIFA) à Bordeaux. En savoir plus. 
 

 12 décembre 2012 : Rencontres de la coopération décentralisée franco-c hinoise , Paris, accueillies 
par la région d’Ile de France, sur le thème du "Développement urbain durable". 
En savoir plus : http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/enjeux-internationaux/cooperation-decentralisee/actualites-et-agenda/actualites-
21576/mois-en-cours/article/rencontres-franco-chinoises-de-la 
 
 
 
 Appels à projets (MAE/DGM/DAECT)  
 
► AAP annuel 2013  : du 1er décembre 2012 au 28 février 2013 sur le portail CNCD de la coopération 
décentralisée du ministère des Affaires étrangères : http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/enjeux-internationaux/cooperation-
decentralisee/appels-a-projets-et-fonds/appels-a-projets-annuels/article/texte-de-l-appel-a-projets-2013 
 
► L’AAP triennal 2013-2015 : dépôt des dossiers à partir du 1er février au 15 mars 2013.  
voir l’AAP 2010-2012 :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, le Québec et en faveur d’Ha ïti (projet trilatéral France-Québec). 
Pour en savoir plus : http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/enjeux-internationaux/cooperation-decentralisee/appels-a-projets-et-fonds/ 
 
► Appel à projets franco-chinois : jusqu’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.diplomatie.gouv.fr/fr/enjeux-
internationaux/cooperation-decentralisee/presentation-et-
activites/la-cncd/ 
 
 
 

 Dernières publications  
 
► Rapport bisannuel au Parlement sur l'aide 
publique au développement  (décembre 2012). 
Mise en œuvre du document cadre "Coopération au 
développement : une vision française" (2010-2011) 
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/les-ministres-et-le-
ministere/publications/enjeux-planetaires-cooperation/etudes-
20720/article/mise-en-oeuvre-du-document-cadre 
 
► L’appui de l’Etat à l’action internationale des 
collectivités territoriales (MAE/DGM/DAECT, 
2012)  versions française, anglaise et espagnole : 
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/enjeux-
internationaux/cooperation-decentralisee/colonne-droite-
21470/publications-21460/article/supports-de-communication 
 
► L’appui de la France aux processus de 
décentralisation et de gouvernance locale 
Démocratique (novembre 2012) 
Versions française et anglaise : 
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/les-ministres-et-le-
ministere/publications/enjeux-planetaires-cooperation/etudes-
20720/article/l-appui-de-la-france-aux-processus 

 
► 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. 
 
► Mise en œuvre du document cadre 
"Coopération au développement : une vision 
française" (2010-2011)  décembre 2012 
Ce premier rapport bisannuel présente au 
Parlement l’avancement, les résultats et les 
défis de la politique de coopération, 
conformément à l’engagement pris d’accroître 
l’information sur l’aide au développement. 
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/IMG/pdf/Rapport_bisannuela
uParlement_APD_2010-2011_BD_cle08f382.pdf 
 
►  Mobiliser les compétences des migrants 
et de la diaspora au service du 
développement : quelques pistes 
stratégiques, septembre 2012 
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/les-ministres-et-le-
ministere/publications/enjeux-planetaires-cooperation/etudes-
20720/article/mobiliser-les-competences-des 
 
► Rapport d'information de M. Jean-Claude 
Peyronnet, fait au nom de la délégation aux 
collectivités territoriales n° 123 (2012-2013) - 
13 novembre 2012 
Le rapport du Sénat sur la coopération 
décentralisée, dresse un état des lieux des 
actions d’aide au développement des 
collectivités locales et propose des pistes 
d’évolution.  
http://www.senat.fr/notice-rapport/2012/r12-123-notice.html 

 
 
Agenda  
 
Janvier 2013 
 

 17 janvier 2013 : Colloque « La France dans 
le Pacifique : Quelle vision pour le 21e 
siècle ?  » co-organisé par le ministère des 
Affaires étrangères (Sénat, salle Clémenceau). 
Tables rondes sur La coopération décentralisée : 
quels liens avec le Pacifique ? Collectivités françaises 
du Pacifique : apprivoiser les contraintes 
géographiques et environnementales ? Collectivités 
françaises du Pacifique : des atouts pour relever les 
défis du 21e siècle ? Inscriptions obligatoires et 
programme. 
 

 17-18 janvier : Séminaire franco-chilien 
pour la coopération décentralisée, Santiago 
(Chili) . En savoir plus. 
 

 29 janvier (matin) : Séance plénière de la 
Commission nationale de la coopération 
décentralisée  (CNCD), Paris  
 



 

 30 janvier-1er février : 1er Forum Mondial des 
Femmes élues (Paris).  
Programme et inscriptions sur le site de CGLU 
 

 31 janvier 2013 : Remise des labels Villes 
Internet à Metz   En savoir plus. 
 
Février 2013 
 

 20-21 février : 8ème Forum de l’Alliance 
mondiale des villes contre la pauvreté  (WACAP 
à Dublin) : la technologie pour relever le défi de la 
pauvreté urbaine et rendre les villes intelligentes, 
sûres et durables. http://www.dublin2013.ie/ 
 
Mars 2013 
 

 5-7 mars : Forum International « Agriculture 
familiale et terroir – une force pour nourrir la 
planète et maintenir les diversités » , organisé par 
Terroirs et Culture. Plus d’informations. 
 
Avril 2013 
 

 3-4 avril : Troisième Forum des Autorités 
locales et régionales de la Méditerranée  
(Marseille). Plus d’informations. 
 

 9-10 avril  : 3ème Assises européennes de la 
coopération décentralisée  (Bruxelles), organisées 
par le Comité des Régions. 
 

 9-10 avril : Congrès China-Europa : « Solutions 
innovantes pour un développement urbain et 
énergétique durable » , Le Havre. Plus d’informations. 

 
 17-19 avril : 7ème Conférence des villes 

durables : "Économie écologiquement et 
socialement responsable : une solution face à la 
crise ?"  (Genève). En savoir plus. 

 
 18-19 avril : Colloque « Culture et action 

internationale des collectivités territoriales »  
(Toulouse). En savoir plus. 
 
Mai 2013 
 

 26-28 mai : 5èmes Assises franco–
québécoises de la coopération décentralisée  
(Bas Saint Laurent, Québec). 
 
Juin 2013 
 
10-12 juin : 9èmes Assises de la coopération 
décentralisée franco-vietnamienne  (Brest). 
 
Juillet 2013 
 

 1-2 juillet : 4ème Forum de l’action 
internationale des collectivités / Assemblée 
générale de CUF , Paris, Palais des Congrès.  
En savoir plus 
 
Autres rendez-vous / événements  : 
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/enjeux-internationaux/cooperation-
decentralisee/actualites-et-agenda/agenda-21478/ 

 
 
 
Dernières nominations  
 
-  M. Jérôme Pasquier , en qualité 
d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentaire 
de la République française auprès de la 
République de Corée , en remplacement de 
Mme Elisabeth Laurin. 
 
- Mme Laurence Auer , en qualité 
d'ambassadrice extraordinaire et 
plénipotentiaire de la République française 
auprès de l'ancienne République yougoslave 
de Macédoine , en remplacement de M. Jean-
Claude Schlumberger 
 
AFCCRE 
 
M. Alain Juppé succède à M. Louis Le Pensec 
à la Présidence de l’Association Française du 
Conseil des Communes et Régions d’Europe 
(AFCCRE) 
 

--- 
 
Retrouvez la Lettre d’info de la DAECT  sur 
notre site Internet en suivant le lien ci-
dessous :   
 

 
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  
 


