
 

 
 

         
 

 

 
 

Actualités  

 
 

 Les ambassadeurs pour les régions (12 février 2013) 

Dans le cadre de la mise en place du « plan d’action pour la diplomatie économique » de M. Laurent Fabius, des 
ambassadeurs pour les régions sont mis à disposition des présidents de région qui le souhaitent pour favoriser le 
rapprochement entre les régions, leurs entreprises – PME et ETI – et le réseau diplomatique, mieux soutenir leurs 

initiatives et promouvoir leurs atouts à l’étranger. Cette initiative est complémentaire des dispositifs existants. 
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/diplomatie-economique-901/ 
 

 Clôture des Assises du développement et de la solidarité internationale (1
er

 mars 2013) 

Les Assises du développement et de la solidarité internationale ont été clôturées le 1er mars 2013 par le président de la 
République. Pilotées par M. Pascal Canfin, ministre délégué chargé du développement, sous l’autorité de M. Laurent 
Fabius, les Assises ont réuni pendant quatre mois l’ensemble des acteurs du développement et de la solidarité 
internationale. Discours de M. Pascal Canfin  
 

 Les représentants spéciaux pour la diplomatie économique (12 mars 2013) 

Le ministre des Affaires étrangères a réuni au Quai d'Orsay les représentants spéciaux mandatés pour développer nos 
relations économiques bilatérales avec quelques partenaires-clés. Ces personnalités ont été désignées afin d'œuvrer en 
étroite collaboration avec nos ambassadeurs, le ministère des affaires étrangères et l'ensemble des services de l'État à 
la mobilisation des acteurs publics et privés en faveur des relations politiques, économiques, commerciales, scientifiques 
et culturelles. Les concours de Mme Aubry pour la Chine, de M. Chevènement pour la Russie, de M. Faure pour le 
Mexique, de M. Hermelin pour l’Inde, de M. Raffarin pour l’Algérie, de M. Sellal pour les Emirats arabes unis et de 
M. Schweitzer pour le Japon ont ainsi été sollicités. 
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/diplomatie-economique-901/actualites-9258/article/rencontre-de-
laurent-fabius-avec-105835 

 
 Déplacement en Inde (12-16 mars 2013) : M. Claudy Lebreton, Président du Conseil général des Côtes d’Armor et 

Président de l’Assemblée des Départements de France, Président du groupe-pays « Inde » de Cités Unies France, a 
conduit une délégation de dix personnes, dont trois élus à Delhi. Ce déplacement visait à présenter les enjeux de la 
coopération décentralisée entre la France et l'Inde et de présenter le projet d’organiser en France, en octobre 2013, la 
seconde édition des assises franco-indiennes de la coopération décentralisée. La délégation a pu rencontrer les 
administrations indiennes en charge de l'aménagement urbain et rural ou de la gouvernance locale. Lors du salon 
« Municipalika », une session était consacrée au patrimoine des villes indiennes, coordonnée par l’IHCN, un réseau de 
villes indiennes partenaire de l’UNESCO, au cours de laquelle M. Jean-Michel Despax, délégué à l’AECT, a pu souligner 
que la préservation des sites en Inde, dans le contexte d’une urbanisation rapide, avait été un excellent levier pour 
engager des coopérations décentralisées franco-indiennes.  
 

 Forum des Autorités Locales et Régionales de la Méditerranée (Marseille, 3-4 avril 2013) 
Ce 3ème Forum des Autorités Locales et Régionales de la Méditerranée atteste l’importance que la France accorde à 
ses relations avec le monde méditerranéen dans son ensemble. Pour répondre aux nombreux défis qui s’accumulent, 
dans un contexte géopolitique particulièrement dense et instable, les collectivités territoriales méditerranéennes, avec le 
soutien MAE, ont partagé leurs expériences, leurs méthodologies et leurs volontés communes de 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/3eme-edition-du-forum-des 

 
 Patrimoine urbain, sa protection et sa mise en valeur. Quel rôle pour les responsables locaux dans la sous-

région (Cambodge, Laos, Vietnam) - Vientiane (Laos), 1er au 3 avril 2013 

A l’occasion de sa 75ème réunion du bureau exécutif de l’AIMF, qui a réuni une vingtaine de maires, a été adopté un 
programme de financement de plus d’un million d’euros relatif à des projets urbains portant sur l’appui aux services 
essentiels et aux équipements publics et sur la réhabilitation du patrimoine. Le réseau international des maires 
francophones engage depuis longtemps des initiatives sur le thème du patrimoine urbain, traduites concrètement par 
deux axes d’intervention : la mise en place d’une réflexion sur le rôle, responsabilités et outils d’intervention des élus 
dans ce domaine, la réalisation de projets concrets de sauvegarde, préservation et gestion du patrimoine. 
.http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/action-exterieure-des/actualites-et-agenda-de-la/actualites-de-la-
cooperation/article/colloque-de-l-aimf-sur-le-role-des 

 

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/diplomatie-economique-901/
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/aide-au-developpement-et/assises-du-developpement-et-de-la/actualites-21795/article/cloture-des-assises-du
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/diplomatie-economique-901/actualites-9258/article/rencontre-de-laurent-fabius-avec-105835
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/diplomatie-economique-901/actualites-9258/article/rencontre-de-laurent-fabius-avec-105835


 

 Les Assises européennes de la coopération décentralisée (Bruxelles, 9-10 avril 2013) 

Ces 3èmes Assises européennes de la coopération décentralisée, organisées conjointement par la Commission 
européenne et le Comité des Régions, représentent un moment de dialogue politique entre institutions européennes et 
autorités régionales et locales de l’Union européenne et des pays partenaires engagés dans des activités de coopération 
au 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/les-3emes-assises-europeennes-de 
 

 China-Europa  (Le Havre, 9-10 avril 2013) 

Cinquième édition de la convention d'affaires China-Europa, traditionnellement organisée par Le Havre-Développement. 
Le développement des échanges entre collectivités, experts et industriels européens et chinois proposé par China 
Europa doit permettre de répondre aux enjeux d'avenir en matière de développement durable. Les trois premières 
éditions avaient eu lieu au Havre ; la quatrième s’est déroulée en 2011 dans trois villes sélectionnées par le ministère 
chinois du commerce : Chengdu, Chongquing et Shenyang. Cette année, le thème de cette convention a été consacré 
aux « solutions innovantes pour un développement urbain et énergétique durable ». http://www.china-europa.org/ 

 
 Séminaire franco-marocain de coopération décentralisée (12 avril 2013, Ouarzazate) 

L’Ambassade de France au Maroc et le Ministère marocain de l’Intérieur, associés dans l’animation du fonds conjoint de 
soutien à la coopération décentralisée, organisent dans le cadre de ce dispositif, la tenue du premier séminaire 
d’échange et de capitalisation, le 12 avril 2013 à Ouarzazate. 
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/action-exterieure-des/actualites-et-agenda-de-la/actualites-de-la-
cooperation/article/seminaire-franco-marocain-de 

 
 

Mali   

 
 Conférence « Les collectivités territoriales pour la paix et le développement du Mali » (Lyon, 19 mars 2013) 

Le ministre des Affaires étrangères, M. Laurent Fabius, et le ministre délégué chargé du développement, M. Pascal 
Canfin, ont participé à une conférence sur le développement du Mali pour préparer l’après crise. Cette rencontre a été 
l’occasion pour l’ensemble des collectivités territoriales qui mènent des actions de coopération au Mali de se retrouver 
avec leurs partenaires maliens pour faire le point sur les conditions de reprise de l’aide civile. Organisée par le ministère 
des Affaires étrangères, la Région Rhône-Alpes et Cités Unies France, cette conférence a constitué une étape 
importante dans la reprise de l’aide française au développement au Mali. Des hauts représentants du gouvernement 
malien et des collectivités maliennes partenaires des collectivités françaises étaient présents pour une journée de 
réflexion et d’échanges.http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/action-exterieure-des/actualites-et-agenda-
de-la/actualites-de-la-cooperation/article/conference-les-collectivites  
 

Extrait de l’intervention de M. Laurent Fabius :  
« Le relèvement du Mali, comme la réconciliation nationale, passera par la capacité des autorités locales à 
assumer leurs responsabilités et par la capacité des décideurs nationaux à confier aux autorités locales des 
pouvoirs qui soient vraiment des pouvoirs. Le renforcement des capacités locales, l'émergence d'élus locaux 
issus des légitimités traditionnelles permettront d'appuyer les institutions et de re-légitimer, puisque c'est 
nécessaire, un État qui a été, évidemment, très fragilisé. L'objectif des autorités maliennes, qui nous a encore 
été confirmé il y a un instant, est de réinstaller l'État sur l'ensemble de son territoire. Toutes les régions du Mali 
ont souffert des conséquences de la crise, elles doivent donc recevoir notre soutien. L'aide transitant par les 
collectivités locales présente un autre mérite. C'est une solution proche des populations, efficace en matière de 
gouvernance et de transparence, qui facilite aussi le dialogue entre les différentes communautés maliennes, 
lequel passera par des formes nouvelles de décentralisation effective. Nos coopérations territoriales, entre 
Français et Maliens, dans ce domaine, ont un rôle majeur à jouer.» Lire le discours dans son intégralité 

 
Extrait de l’intervention de M. Pascal Canfin :  
« Vous, élus des collectivités françaises, votre expérience et les compétences de vos services sont autant de 
leviers pour aider les collectivités maliennes dans cette période de montée en puissance de leur action, 
notamment en matière de bonne gestion de cette aide, d’équité et d’efficacité dans leur utilisation. Notre 
rencontre à Lyon aujourd’hui constitue donc une étape importante de la reprise de la coopération française. Elle 
s’inscrit dans le cadre de la préparation de la conférence internationale de soutien au Mali qui se tiendra le 15 
mai, à Bruxelles et contribue ainsi à construire un volet de la réponse globale que nous construisons. Lire le 
discours dans son intégralité 

 
 Séminaire « La diaspora malienne pour le développement et la paix au Mali » (Montreuil, 10 avril 2013) 

Le ministre délégué chargé du développement, M. Pascal Canfin a ouvert aux côtés de M. Demba Traoré, ministre des 
Maliens de l’extérieur et de l’intégration africaine et de Dominique Voynet, maire de Montreuil, le séminaire de travail "la 
diaspora malienne pour la paix et le développement du Mali" organisé par le ministère des affaires étrangères et accueilli 
par la mairie de Montreuil. Ce séminaire a permis de réunir les membres de la diaspora malienne établis en France et en 
Europe pour échanger sur les besoins actuels du pays et sur le rôle que peut jouer la diaspora dans la reconstruction et 
le développement du Mali. http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/mali/la-france-et-le-mali/evenements-19439/article/seminaire-la-
diaspora-malienne 
 

Focus sur : Genre et développement, Egalité hommes-femmes, promotion des droits des femmes   

 
 Actualisation de la stratégie Genre et développement  

M. Pascal Canfin a reçu, le 10 janvier 2013, les recommandations de l’évaluation de la stratégie française "Genre et 
développement " faites par le  Haut conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes et la Commission nationale 
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consultative des droits de l’homme. A cette occasion, M. Canfin a lancé la concertation qui permettra le renouvellement 
de la stratégie française de genre et développement. Cette concertation, qui doit aboutir dans les prochains mois, sera 
réalisée en lien avec les représentants de la société civile, de l’Agence française de développement et de France 
expertise internationale. http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/aide-au-developpement-et/egalite-femmes-
hommes-genre/cooperation-au-developpement/article/remise-de-l-evaluation-genre-et 

 
 Le Genre évoqué lors des Assises du développement et de la solidarité internationale 2013  

 
Extrait du discours de François Hollande lors de la clôture des Assises : 
« Les soutiens devront donc être également mis au service d'une conception du développement, avec nos 
propres priorités. Et, pour la France, la promotion des femmes est un critère de notre aide. Le 20 mars 
prochain, notre pays accueillera le premier Forum mondial des femmes francophones. Peu de temps 
après, il y aura la réunion ministérielle de l'Union pour la Méditerranée consacrée précisément au 
renforcement du rôle des femmes. Pourquoi donc ? Pour une exigence d'égalité sûrement, mais aussi 
parce que l'expérience a été faite que lorsque l'aide passe par les femmes, elle est souvent plus efficace 
et plus durable et mise au service également de l'éducation des enfants. Voilà pour le premier objectif : le 
développement économique qui a des conditions politiques. » Lire le discours de François Hollande  

 
 Constitution d’un Réseau "Genre et développement" à l’initiative de la Région Rhône-Alpes 

Ce groupe, composé d’associations et de collectivités locales, entend agir en complémentarité des actions existantes en 
région. L’objectif global de ce réseau est de rendre la coopération internationale décentralisée dans la région Rhône-
Alpes sensible au genre afin qu’elle contribue à la réduction des inégalités entre les femmes et les hommes en facilitant 
l’accès des femmes aux droits, aux ressources et à la gouvernance dans les pays d’intervention. 
http://www.resacoop.org/acteurs_cooperation/zoomThematique/genre-et-developpement.asp 

 
 Journée internationale des droits des femmes au MAE (8 mars 2013) 

Laurent Fabius a reçu, en présence de Yamina Benguigui, ministre déléguée chargée de la Francophonie, et d’Hélène 
Conway-Mouret, ministre déléguée chargée des Français de l’étranger, des personnalités de la société civile ainsi que 
des diplomates françaises et étrangères sur le thème « Les femmes dans les espaces de décision ». 
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/droits-de-l-homme/droits-des-femmes/article/journee-internationale-des-
droits-105771 
 

 Forum mondial des Femmes Francophones (Musée du quai Branly, 20 mars 2013) 

Le Forum mondial des femmes francophones, organisé à l’initiative de Madame Yamina Benguigui, m inistre déléguée 
auprès du ministre des Affaires étrangères chargée de la Francophonie, Représentante personnelle du Président de la 
République auprès de l’OIF, a accueilli 400 femmes issues de la société civile, venues de 77 pays francophones. 
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/promotion-de-la-francophonie-et-de/actualites-et-evenements-lies-a-
la/forum-mondial-des-femmes/article/forum-mondial-des-femmes#sommaire_1 

 

 Appels à projets (MAE/DGM/DAECT)  

 
► Appel à projets annuel 2013 (terminé)  
La DAECT remercie les collectivités qui ont déposé un dossier 2013.  61 projets ont été déposés : 43 (Afrique sub-
saharienne), 5 (Proche et Moyen orient), 4 (Asie), 4 (Europe), 3 (Caraïbes (Haïti), 1 (Amérique du Sud). La liste des 

projets retenus sera arrêtée avant fin avril 2013 après avis du Comité de sélection en liaison avec les Ambassades de 
France et les Préfectures de région. 
 

► Appel à projets triennal 2013-2015 

Les dossiers pourront être déposés en ligne jusqu’au 12 avril 2013 à l’adresse suivante : 
http://www.cncd.fr/frontoffice/ext-connexion.asp 
En savoir plus : http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/action-exterieure-des/appels-a-projets-et-fonds-
en/appels-a-projets-triennaux/ 

 
► Appel à projets Réseaux régionaux multi-acteurs 2013-2015 
Les dossiers pourront être adressés jusqu’au 30 avril 2013 à l’adresse suivante : aap.rrma2013@gmail.com 
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 

 
► Fonds de soutien à la coopération décentralisée franco-tunisienne  
 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 ISI@MED visant à réduire la fracture numérique dans les pays de la rive Sud de la 

Méditerranée. 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/ 
 

► Appel à projets conjoint à la coopération décentralisée franco-marocaine 
Les projets pourront être déposés jusqu’au 31 décembre 2013. 
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/action-exterieure-des/appels-a-projets-et-fonds-en/fonds-conjoint-
franco-marocain/ 
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 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 soit 
sur initiative de la collectivité, soit sur demande du 
ministère. A ce jour, 33 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/ 
 
 

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. 
L’ATLAS, créé à l’inititiative de la CNCD, est un outil 
mutualisé à la disposition de l’ensemble des acteurs 
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 / vidéos 

 
► Rapport d’André Laignel sur l’action 
internationale des collectivités territoriales : 
"Nouvelles approches… Nouvelles ambitions"  
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-
france/action-exterieure-des/actualites-et-agenda-de-
la/actualites-de-la-cooperation/article/parution-du-rapport-d-
andre#sommaire_2 
 

► Guide méthodologique de la MOT : Articuler la 
politique de cohésion, les dispositifs de 
gouvernance et les logiques territoriales 
transfrontalières. Télécharger le guide. 

 
► Coopération décentralisée, le développement 
à l’heure du numérique (DAECT, Villes Internet, janvier 

2013) 
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-
france/action-exterieure-des/colonne-droite-21470/publications-
21460/article/dernieres-parutions 

 
► 2 Vidéos « Séance de la Commission nationale de 

la coopération décentralisée du 29 janvier 2013 » et  
« Voyages à travers l’action extérieure des 
collectivités territoriales / 30 ans de coopération 
décentralisée » http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-

etrangere-de-la-france/action-exterieure-des/actualites-et-agenda-de-

la/actualites-21576/actualites-recentes/article/reunion-de-la-
commission-nationale 
 

 

Agenda  

 
Avril 

 17-19 avril 2013 : 7ème Conférence des villes 
durables : "Économie écologiquement et 
socialement responsable : une solution face à la 
crise ?" (Genève, Réseau des villes durables). En 
savoir plus. 

 18-19 avril 2013 : Colloque "Culture et action 
internationale des collectivités territoriales" 

(Toulouse). En savoir plus. 
 
Mai 

 8-10 mai 2013 : Séminaire AIRF (Marrakech) 
 27-29 mai 2013 : 5èmes Assises franco–

québécoises de la coopération décentralisée 

(Levis en Chaudière Appalaches, Québec). 
 
Juin 

 5-7 juin 2013 : Bureau Exécutif de CGLU (Cités et 
Gouvernements Locaux Unis) à Lyon  

10-12 juin 2013 : 9èmes Assises de la 
coopération décentralisée franco-vietnamienne 

(Brest) 
 13-14 juin 2013 : Forum des Maires au Sommet 

mondial des Villes 2013 (Bilbao, Espagne) En savoir 

plus 

 28-29 juin 2013 : Forum sur l’Eau & 
l’Assainissement (Burkina Faso) organisé par la ville 
de Chambéry en partenariat avec la région Rhône 
Alpes, l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée & 
Corse, Resacoop et le PSEau. 
 
Juillet 

 1 juillet 2013 : CNCD 
 1-2 juillet 2013 : 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/politique-etrangere-de-la-
france/action-exterieure-des/actualites-et-agenda-de-la/agenda-de-

la-cooperation/ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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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