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EDITORIAL DE LA DIRECTRICE GENERALE
Cités Unies France prépare son projet stratégique 2023 – 2027 !
Les instances de CUF ont formulé le souhait que l’élaboration du nouveau projet stratégique puisse 
s’inscrire dans un processus large de consultations auprès des collectivités adhérentes et non-ad-
hérentes, ainsi qu’auprès des partenaires. 
Avec l’appui d’un cabinet extérieur, en lien avec l’ensemble de ses adhérents, ce projet posera le 
cadre d’intervention de CUF pour les prochaines années et déclinera dans ses grands principes 
opérationnels.
Informez vous sur les démarches en cours dans ce cadre : https://cites-unies-france.org/Projet-
strategique-2023-2027-de-CUF-Chantier-en-cours-4603 

Nouvelle présidence du 
groupe-pays Corée 
Caroline Millan, conseillère 
municipale déléguée au tou-
risme, aux relations internatio-
nales et à la communication, 
Ville d’Issy-les-Moulineaux, 
succède à Claire Guichard, 

élue à la députation à l’issue des élections légis-
latives. 
Nous lui souhaitons la bienvenue. Les membres 
du groupe-pays Corée seront pro-
chainement invités à une réunion de 
présentation et de co-construction 
de la nouvelle feuille de route 2023-
2024. 
Je m’informe : https://cites-unies-
france.org/-Republique-de-Coree-

Les présidentes et présidents de groupes-
pays et groupes thématiques
Le trombinoscope a été mis à jour : https://cites-
unies-france.org/-Les-presidentes-et-presidents-
des-groupes-pays-et-groupes-thematiques- 

Les cafés des élues et élus de Cités Unies 
France : dialoguez entre vous !
Le café des élus est un temps unique, réservé 
aux élues et élus locaux et territoriaux des col-
lectivités territoriales adhérentes de Cités Unies 

France. Prochain «Café» : le ven-
dredi 2 décembre 2022, de 9h15 à 
10h00 !
J’y participe : https://cites-unies-
france.org/Les-cafes-des-elues-et-
elus-de-Cites-Unies-France-dia-
loguez-entre-vous

INFORMATIONS - CITÉS UNIES FRANCE

Suivez nous ! 

S’impliquer dans la construction  
politique et stratégique de l’action  
internationale des collectivités  
territoriales (AICT) françaises

Accédez à des espaces de dialogues politiques avec nos partenaires  
institutionnels et internationaux :

 au sein d’institutions françaises : Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères, 
Agence française de développement, Caisse de dépôts et consignations, ADF, AMF, Régions 
de France, France Urbaine, Commission nationale de la coopération décentralisée…

 lors de manifestations internationales : Conférence des parties COP, Assises pays, 
Cités et gouvernements locaux unis…

Participez au pilotage stratégique de Cités Unies France :
 devenez membre du Conseil d’administration et du Bureau exécutif,
 présidez un groupe-pays, une dynamique thématique,
 participez à l’Assemblée générale de l’association.
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Adhérer à Cités Unies France, c’est :

Connectez votre territoire 
au monde !

En 2023, connectez votre territoire au monde ! Suivez-nous !
Au-delà de la mission de porte-parolat et du plaidoyer en faveur d’une Action 
internationale des collectivités territoriales (AICT) française visible et forte, Cités 
Unies France offre un ensemble de services dédiés aux adhérents : espaces de 
dialogues et de travail au sein de nos groupes pays et dynamiques thématiques, 
programmes mutualisés, accompagnement sur mesure avec le dispositif DCOL, 
accès aux Rencontres de l’AICT, participation à des actions solidaires…
Ainsi, quelles que soient les dimensions et les orientations que vous souhaitez 
donner à votre AICT, vous trouverez au sein de CUF les appuis indispensables 
à la construction d’une action internationale adaptée aux enjeux de développe-
ment et de rayonnement de votre collectivité.
L’ensemble des services vous sont présentés dans la plaquette téléchargeable 
ici : https://cites-unies-france.org/-Pourquoi-et-comment-adherer-
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Mission technique exploratoire de CUF pour le groupe-pays Sénégal
Président du groupe-pays : Arnaud Ngatcha, adjoint à la maire de Paris 
A l’occasion de la Semaine de la Mobilité Durable et du Climat SMDC) 2022 de Dakar, 
du 1er au 7 octobre 2022, Cités Unies France a effectué une mission exploratoire pour le 
groupe-pays Sénégal, préparatoire à un prochain déplacement du président du groupe-
pays Arnaud Ngatcha, adjoint à la maire de Paris. Je m’informe : https://cites-unies-france.
org/Mission-technique-exploratoire-de-CUF-pour-le-groupe-pays-Senegal

ACTUALITES GEOGRAPHIQUES 

Actualisation du « Réper-
toire des partenariats fran-
co-sénégalais » 2022 
La rédaction du répertoire a dé-
buté ! Tous nos remerciements 
aux collectivités ayant com-
muniqué sur leurs partenariats 
de coopération décentralisée 
franco-sénégalaise. Pour les 
collectivités qui souhaitent fi-
gurer dans le répertoire, il est 
encore temps de nous ren-
voyer le questionnaire rempli 
d’ici le 7 décembre : https://
cites-unies-france.org/Reper-
toire-des-partenariats-de-coo-
peration-decentralisee-fran-
co-senegalais-mis

Communiqué de Cités Unies France suite à 
l’annonce de la suspension de l’APD vers le 
Mali
Président de la Mission Sahel : Benoît Pilet, adjoint 
au maire délégué aux relations internationales et à 
l’Europe, Angers 

Présidente du groupe-pays Mali : Halima Men-
houdj, adjointe au maire déléguée à la coopéra-
tion, aux solidarités internationales, Montreuil 
Suite à l’annonce émis du Ministère de l’Europe 
et des Affaires étrangères de suspendre l’aide pu-
blique au développement vers le Mali, Cités Unies 
France publie le communiqué, signé par Benoît Pilet, vice-président 
de CUF et président de la mission Sahel et Halima Menhoudj, prési-
dente du groupe-pays Mali.
Je lis le communiqué : https://cites-unies-france.org/Communique-
de-Cites-Unies-France-suite-a-l-annonce-de-la-suspension-de-l-APD

Dynamique Amérique Latine et Caraïbes
Présidente de la Dynamique : Céline Papin, adjointe au maire chargée des coopérations territoriales, 
européennes et internationales, Bordeaux
Prochaine réunion de la dynamique Amérique latine et caraïbes, le 9 décembre 2022
La 21e conférence annuelle de l’Observatoire International de la Démocratie Participative (OIDP) se 
tiendra à Grenoble, du 7 au 10 décembre 2022. Dans ce cadre, la Dynamique Amérique Latine et 
Caraïbes de Cités Unies France a souhaité profiter de l’opportunité et tiendra ainsi une réunion le 
vendredi 9 décembre de 14h00 à 15h30 - salle 1 de l’Hôtel de Ville de Grenoble. 
Je veux en savoir plus : https://cites-unies-france.org/Prochaine-reunion-de-la-Dynamique-Ame-
rique-Latine-et-Caraibes-le-9-decembre

Le compte-rendu de la dernière rencontre Sahel est disponible
Le compte-rendu de la rencontre Sahel consacrée à la sécurité alimentaire, qui s’est tenue à Angers 
en octobre dernier, est accessible sur le site : https://cites-unies-france.org/Reunion-du-groupe-
Sahel-a-Angers

Réunion croisée Mauritanie / Climat, le 29 novembre
Présidente du groupe-pays Mauritanie : Sarah Bouseksou, conseillère municipale, Savigny-le-Temple
Quelques jours après la COP 27 et en lien avec les inondations de l'été dernier en Mauritanie, CUF 
a organisé mardi 29 novembre une réunion croisée entre le groupe-pays Mauritanie et la mission 
transversale Climat.
Je m’informe : https://cites-unies-france.org/Reunion-croisee-Mauritanie-Climat 
Lancement du programme « RECAP’Alimentaire Burkina »
Président du groupe-pays Burkina Faso : Bruno Belin, sénateur de la Vienne, conseiller du conseil
départemental de la Vienne
Le 20 octobre 2022 a eu lieu le comité de pilotage de lancement du « programme d’appui à la rési-
lience sur le plan alimentaire au Burkina Faso », programme multi-acteurs élaboré avec un consor-
tium de collectivités et d’ONG, piloté par CUF et soutenu par la DAECT.
Je lis la suite : https://cites-unies-france.org/Lancement-d-un-projet-mutualise-sur-la-securite-ali-
mentaire-au-Burkina-Faso
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Retour sur la 7e édition des Rencontres franco-japonaises de la coopéra-
tion décentralisée
Présidente du groupe-pays : Karima Zerkani-Raynal, adjointe au maire déléguée 
aux relations internationales, Aix-en-Provence
Les Rencontres franco-japonaises de la coopération décentralisée se sont te-
nues à Aix-en-Provence du 3 au 6 octobre dernier. Près de 190 personnes étaient 
présentes à Aix-en-Provence pour échanger et mutualiser les connaissances et 
les bonnes pratiques sur le thème général : « Dans le monde post-Covid, l’ur-

gence de l’innovation au service d’un territoire durable et inclusif ». Sur le site internet des 
Rencontres : www.aixenprovence.fr/7rfj/ vous pouvez télécharger la déclaration finale, accéder aux 
présentations faites dans chacun des 3 ateliers ou revivre l’événement via le retour en images.
Les 8e Rencontres seront organisées à Shizuoka, au Japon, en 2024.
Je m’en informe :  https://cites-unies-france.org/JAPON-7e-Rencontres-franco-japonaises-de-la-coo-
peration-decentralisee-novelles

Réunion du groupe-pays Arménie, le 12 janvier 2023
Présidente du groupe-pays : Sonia Zdorovtzoff, adjointe au maire chargée des relations, coopération 
et solidarité internationales, Ville de Lyon
Rejoignez-nous à la prochaine réunion du groupe-pays Arménie !
Je m’informe : https://cites-unies-france.org/Reunion-du-groupe-pays-Armenie-le-12-janvier-2023

La feuille de route du groupe-pays Arménie est parue ! 
Consultez également le compte-rendu de la dernière réunion du groupe-pays Arménie.
Je lis la feuille de route et le dernier compte-rendu : https://cites-unies-france.org/Reunion-du-
groupe-pays-Armenie-le-3-octobre-2022-14h-16h 

Réunion du groupe-pays 
Maroc : 23 novembre 2022, 
en visioconférence
Président du groupe-pays : 
François Bonneau, président 
du conseil régional Centre-
Val de Loire
S’inscrivant dans l’objectif 
des Assises franco-maro-
caines prévues pour 2023, 
cette réunion du groupe-pays 
Maroc est l’occasion d’en 
tracer les premiers contours 
et de faire un point sur l’ac-
tualité franco-marocaine. 
Je m’informe : https://
c i tes-un ies- f rance.org /
Reunion-du-groupe-pays-
Maroc-23-novembre-en-vi-
sioconference  

Réunion du groupe-pays 
Algérie : 12 janvier 2023, 
en visioconférence
Présidente du groupe-pays : 
Marion Bareille, présidente 
de la Commission territoires 
de coopération - Méditerra-
née du Futur, Région Sud
Depuis les avancées diplo-
matiques obtenues dans la 
relation bilatérale franco-algé-
rienne, l’occasion est donnée 
à la coopération décentralisée 
de saisir cet approfondisse-
ment des relations pour s’in-
vestir aux côtés de nos parte-
naires algériens. Cette réunion 
permettra d’examiner les op-
portunités ouvertes par la Dé-
claration d’Alger d’août 2022.
Je m’informe : https://
c i tes-un ies- f rance.org /
Save-the-date-19-janvier-
2023-Reunion-du-groupe-
pays-Algerie 

Le déroulé des actions du 
programme Jer’Est 2 et 
les projets à venir 
Suivi Palestine : RCDP : Fan-
ny Sallé, conseillère chargée 
des solidarités internatio-
nales, conseil départemental 
de la Loire-Atlantique
L’été 2022 a été riche en ac-
tivités pour le projet Jer’Est 
2, porté par le Réseau de 
Coopération Décentralisée 
pour la Palestine-RCDP, et 
d’autres temps forts sont à 
venir. 
Je m’en informe : https://
cites-unies-france.org/Pa-
lestine-Le-deroule-des-ac-
tions-du-programme-Jer-
Est-2-et-les-projets-a-venir
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Le groupe-pays Corée et les collectivités coréennes réunis à l’occasion du Congrès mondial 
de CGLU, le 14 octobre
Présidente du groupe-pays : Caroline Millan, conseillère municipale déléguée au tourisme, aux re-
lations internationales et à la communication, Issy-les-Moulineaux

Les membres du groupe-pays Corée et la délégation de CUF participant 
au Congrès mondial de CGLU à Daejeon, ont été accueillis lors d’un 
circuit d’étude dédié, du 8 au 16 novembre, par la Governors Associa-
tion of the Republic of Korea (GAROK) et l’Ambassade de France. La 
session spéciale intitulée « Inclusion sociale post Covid 19 : quelles 
actions ? » a eu lieu le 14 octobre et réuni de nombreux participants.  
Je découvre : https://cites-unies-france.org/Coree-3eme-etape-du-
Tour-franco-coreen-des-initiatives-locales-CGLU-10-14-10

Préparation des 12es Assises franco-vietnamiennes 
La préparation des 12es Assises franco-vietnamiennes continue ! Après une réunion du groupe-pays 
Vietnam avec les collectivités et partenaires français le 24 octobre, le 1er Comité de pilotage mixte 
avec la partie vietnamienne est prévu le 1er décembre. 

Les Assises auront lieu du 13 au 15 avril 2023. 
Je m’en informe : https://cites-unies-france.org/Reunion-du-groupe-pays-Vietnam-Preparation-des-
12es-Assises-de-la-cooperation 

ACTUALITES THEMATIQUES  

La Ville de Tours accueillera la réunion plénière du groupe-thématique 
Genre, le 13 décembre
Présidente du groupe thématique : Élise Pereira-Nunes, adjointe au maire déléguée 
aux relations internationales, aux réseaux de villes, aux jumelages et à la francopho-
nie, Tours
Venez nombreux à notre réunion du groupe-thématique Genre, à Tours ou en vi-
sioconférence ! Nous  proposerons un bilan des activités du groupe-thématique 
des deux dernières années et traçons les prochaines perspectives.

J’y participe : https://cites-unies-france.org/Save-the-Date-La-prochaine-reunion-du-GT-Genre-le-
mardi-13-decembre-2022 

« Orange the World » : 
En finir avec les vio-
lences faites aux 
femmes
Réédition annuelle de 
la campagne ! Le pro-
gramme international de 
lutte contre les violences 
faites aux femmes porté 

par ONU Femmes France, Orange The World 
mobilise toutes les actrices et tous les acteurs de 
la société à s’engager face à ce fléau. Rejoignez 
la campagne d’ONU Femmes et animez votre 
territoire autour de l’égalité Femmes-Hommes, 
du 25 novembre au 10 décembre.  
Je rejoins la campagne : https://cites-unies-
france.org/Orange-The-World-En-finir-avec-les-
violences-faites-aux-femmes 

Appel à manifesta-
tion d’intérêt : Ac-
cueillez l’exposi-
tion « 24h de la vie 
d’une femme » sur 
votre territoire 

Forte d’un grand succès à Bordeaux, l’exposition 
immersive « 24h de la vie d’une femme », sou-
tenue par de nombreux partenaire, a vocation à 
tourner sur le territoire français. 
Accueillez-la sur votre territoire et sensibilisez 
administrés et touristes aux droits des femmes 
en France et dans le monde !
Je rejoins l’initiative : https://cites-unies-france.
org/APPEL-A-MANIFESTATION-D-INTERET-
Accueillez-l-exposition-24h-de-la-vie-d-une
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Focus de la Coopération décentralisée - Semaine de la Mobilité Du-
rable et du Climat (SMDC2022), du 3 au 7 octobre, à Dakar
Présidente de la Mission transversale Climat : Léonore Moncond’huy, maire 
de Poitiers, vice-présidente du Grand Poitiers

Cités Unies France, en partenariat avec l’Association Climate Chance, 
a organisé un Focus Coopération décentralisée sur la biodiversité 
et le climat, en amont de la COP 27. Cet atelier s’inscrivait dans le 
cadre de la SMDC à Dakar, du 1er au 7 octobre.
Je découvre l’évènement : https://cites-unies-france.org/Semaine-de-
la-Mobilite-Durable-et-du-Climat-SMDC2022-3-7-octobre-2022 

COP27 : Mobilisation de collectivités françaises et de réseaux de 
collectivités européens, africains et du monde
La 27ème Conférence des Parties de l’ONU sur le changement climatique - 
COP27, s’est tenue du 6 au 18 novembre, à Charm el-Cheikh en Egypte. 
Plusieurs collectivités membres de CUF et réseaux partenaires y ont pris 
part, pour défendre le rôle des gouvernements locaux et régionaux face 
à l’urgence climatique. 

Je m’informe : https://cites-unies-france.org/COP27-Mobilisation-de-collectivites-francaises-et-de-re-
seaux-de-collectivites

ACTUALITES APPUI & CONSEIL AUX COLLECTIVITES  

Rejoignez l’initiative de CUF pour la défense des droits des femmes en Iran !
Après un atelier du groupe-thématique Genre (focus Iran), avec ONU Femmes et 
Azadeh Kian, pour décrypter l’actualité iranienne et la condition des femmes en Iran, 
les collectivités adhérentes de CUF ont soutenus l’association dans la publication 
d’un communiqué et d’un kit de mobilisation.
Je mobilise ma collectivité : https://cites-unies-france.org/Signez-le-communique-de-
Cites-Unies-France-pour-soutenir-les-Iraniennes-et-le

Ouverture du 9ème appel du dispositif DCOL 
de Cités Unies France 
Nous avons le plaisir de vous annoncer le lance-
ment du neuvième appel à soumission du dispo-
sitif d’appui à l’action internationale des collecti-
vités territoriales, le DCOL, le 8 novembre 2022. 
Les collectivités intéressées ont jusqu’au 6 dé-
cembre 2022 pour postuler en nous renvoyant le 
formulaire de demande d’appui complété.
Je veux candidater : https://cites-unies-france.
org/Ouverture-du-9eme-appel-du-dispositif-
DCOL-de-Cites-Unies-France

Etude de capitali-
sation : « Comment 
élaborer une straté-
gie d’action interna-
tionale »
Avec le soutien de la 
Caisse des Dépôts 
et Consignations et 
l’AFD, Cités Unies 
France publie une 
étude de capitalisa-
tion sur les stratégies 
d’action internationale 
des collectivités terri-
toriales réalisée à par-
tir des accompagnements DCOL : « Comment 
élaborer une stratégie d’action internationale ».
Je consulte l’étude : https://cites-unies-france.
org/Etude-de-capitalisation-Comment-elabo-
rer-une-strategie-d-action-internationale

https://cites-unies-france.org/Semaine-de-la-Mobilite-Durable-et-du-Climat-SMDC2022-3-7-octobre-2022
https://cites-unies-france.org/Semaine-de-la-Mobilite-Durable-et-du-Climat-SMDC2022-3-7-octobre-2022
https://cites-unies-france.org/COP27-Mobilisation-de-collectivites-francaises-et-de-reseaux-de-collectivites
https://cites-unies-france.org/COP27-Mobilisation-de-collectivites-francaises-et-de-reseaux-de-collectivites
https://cites-unies-france.org/-DCOL-Dispositif-d-appui-a-l-action-internationale-des-collectivites-
https://cites-unies-france.org/Signez-le-communique-de-Cites-Unies-France-pour-soutenir-les-Iraniennes-et-le
https://cites-unies-france.org/Signez-le-communique-de-Cites-Unies-France-pour-soutenir-les-Iraniennes-et-le
https://cites-unies-france.org/Ouverture-du-9eme-appel-du-dispositif-DCOL-de-Cites-Unies-France
https://cites-unies-france.org/Ouverture-du-9eme-appel-du-dispositif-DCOL-de-Cites-Unies-France
https://cites-unies-france.org/Ouverture-du-9eme-appel-du-dispositif-DCOL-de-Cites-Unies-France
https://cites-unies-france.org/Etude-de-capitalisation-Comment-elaborer-une-strategie-d-action-internationale
https://cites-unies-france.org/Etude-de-capitalisation-Comment-elaborer-une-strategie-d-action-internationale
https://cites-unies-france.org/Etude-de-capitalisation-Comment-elaborer-une-strategie-d-action-internationale
https://cites-unies-france.org/Etude-de-capitalisation-Comment-elaborer-une-strategie-d-action-internationale
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ACTUALITES CRISES ET REHABILITATION  

Présidente du groupe thématique : Fanny Sallé, conseillère chargée des soli-
darités internationales, conseil départemental de la Loire-Atlantique
Le Congrès des collectivités locales de Moldavie (CALM) lance un appel 
à projets 
Dans le cadre du Fonds de solidarité pour l’Ukraine, un mémorandum d’en-
tente a été établi en septembre 2022 entre le Congrès des collectivités lo-
cales de Moldavie (CALM) et Cités Unies France. Le CALM vient de lancer 
un appel à projets auprès des collectivités moldaves. 

Je lis l’article : https://cites-unies-france.org/Le-Congres-des-collectivites-locales-de-Moldavie-CALM-
lance-un-appel-a-projets

Retour sur la session d’échange sur l’Ukraine 
Le mercredi 19 octobre 2022, Cités Unies France a organisé une session d’échange sur la situation 
en Ukraine, en visioconférence. 
Je m’informe : https://cites-unies-france.org/CUF-Session-d-echange-Ukraine-le-19-octobre-2022 

Fonds de solidarité 
Liban : Retour sur le 
webinaire sur l’action 
sociale en contexte de 
crise 
Le 26 octobre dernier 

s’est déroulé le webinaire sur l’action sociale dans 
le contexte de la crise et le rôle des collectivités 
locales, organisé dans le cadre du Fonds de soli-
darité pour le Liban, porté par Cités Unies.
Je m’informe : https://
cites-unies-france.org/
Retour-sur-le-webinaire-
sur-l-action-sociale-en-
contexte-de-crise-le-26-
octobre

Fonds de solidarité Liban : Note d’avance-
ment sur les activités du programme 
Dans un contexte de plus en critique au Liban, le 
Fonds de Solidarité de Cités Unies France conti-
nue ses actions dans de nombreux domaines. 
Je découvre : https://cites-unies-france.org/
Fonds-de-solidarite-Liban-Note-d-avancement-
sur-les-activites-du-programme

Chroniques géopolitiques : Saison 3 : 2ème session, le le 18 novembre 
La session des chroniques géopolitiques s’est tenue le vendredi 18 no-
vembre 2022, de 14h00 à 15h00, en visioconférence. La réunion est ré-
servée aux collectivités adhérentes de Cités Unies France. Notre inter-
venante Dorothée Schmid, directrice de recherche à l’IFRI, a développé, 
pour les adhérents de CUF, une analyse sur le thème « La guerre en 
Syrie, est-elle finie ? ».
J’y participe : https://cites-unies-france.org/Chroniques-geopolitiques-
Saison-3-2eme-session-le-18-novembre-2022

Conférence sur la santé et la sexualité au Ghana 
Dans le cadre du Fonds de solidarité pour l’Afrique, une conférence a eu lieu en 
août 2022 au Ghana, à l’Assemblée métropolitaine de Kumasi, sur le thème de 
la sexualité positive, des droits reproductifs et de la prévention du COVID-19 et 
de la santé mentale. 
Je m’informe : https://cites-unies-france.org/Conference-sur-la-sante-et-la-
sexualite-au-Ghana-aout-2022

https://cites-unies-france.org/-Crises-et-rehabilitation-303-
https://cites-unies-france.org/Le-Congres-des-collectivites-locales-de-Moldavie-CALM-lance-un-appel-a-projets
https://cites-unies-france.org/Le-Congres-des-collectivites-locales-de-Moldavie-CALM-lance-un-appel-a-projets
https://cites-unies-france.org/CUF-Session-d-echange-Ukraine-le-19-octobre-2022
https://cites-unies-france.org/Retour-sur-le-webinaire-sur-l-action-sociale-en-contexte-de-crise-le-26-octobre
https://cites-unies-france.org/Retour-sur-le-webinaire-sur-l-action-sociale-en-contexte-de-crise-le-26-octobre
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https://cites-unies-france.org/Retour-sur-le-webinaire-sur-l-action-sociale-en-contexte-de-crise-le-26-octobre
https://cites-unies-france.org/Retour-sur-le-webinaire-sur-l-action-sociale-en-contexte-de-crise-le-26-octobre
https://cites-unies-france.org/Retour-sur-le-webinaire-sur-l-action-sociale-en-contexte-de-crise-le-26-octobre
https://cites-unies-france.org/Fonds-de-solidarite-Liban-Note-d-avancement-sur-les-activites-du-programme
https://cites-unies-france.org/Fonds-de-solidarite-Liban-Note-d-avancement-sur-les-activites-du-programme
https://cites-unies-france.org/Fonds-de-solidarite-Liban-Note-d-avancement-sur-les-activites-du-programme
https://cites-unies-france.org/les-Chroniques-geopolitiques-de-Cites-Unies-France-un-rendez-vous-mensuel-pour
https://cites-unies-france.org/Chroniques-geopolitiques-Saison-3-2eme-session-le-18-novembre-2022
https://cites-unies-france.org/Chroniques-geopolitiques-Saison-3-2eme-session-le-18-novembre-2022
https://cites-unies-france.org/Conference-sur-la-sante-et-la-sexualite-au-Ghana-aout-2022 
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ACTUALITES RESEAU MONDE & EUROPE  

Retour sur le Congrès mondial de Cités et gouvernements locaux unis 
(CGLU), à Daejeon, en Corée
Plus de 20 collectivités françaises et 40 personnes ont pu participer à la 
délégation de Cités Unies France qui s’est rendue au Congrès mondial de 
CGLU du 10 au 14 octobre, à Daejeon, en République de Corée. 
Je découvre les photos & les vidéos prises à cette occasion : https://cites-

unies-france.org/Retour-sur-le-Congres-mondial-de-CGLU-du-10-au-14-octobre-2022

ACTUALITES DES COOPERATIONS DES COLLECTIVITES ADHERENTES

18e Rencontres « Femmes du monde », du 7 
au 12 novembre
Jusqu’au 12 novembre avait lieu les 18e Ren-
contres de « Femmes du monde », organisées 
par l’Observatoire de lutte contre les violences 
faites aux femmes (OVF) et le conseil départe-
mental de la Seine-Saint-Denis. 
Je m’informe : https://cites-unies-france.org/18e-
mes-Rencontres-de-Femmes-du-Monde-du-7-
au-12-novembre

NICE2028, candidature de Capitale Euro-
péenne de la Culture 2028
La Ville de Nice est candidate pour devenir Capi-
tale Européenne de la Culture en 2028. L’objectif 
de NICE2028 est d’affirmer le rôle des nouvelles 
pratiques culturelles face aux défis environne-
mentaux, sociétaux, économiques et humains 
afin de faire territoire et société par la culture. 
Je m’en informe : https://cites-unies-france.
org/NICE2028-candidature-de-Capitale-Eu-
ropeenne-de-la-Culture 

NOV 

AGENDA

Vendredi 4 : 
 • « Café des élues et élus », en visioconférence (réservé aux adhérents de CUF)

Mardi 22 - jeudi 24 :
 • Salon des Maires / Congrès des Maires, à Paris

Mercredi 23 :
 • Réunion du groupe-pays Maroc, en visioconférence

https://cites-unies-france.org/Retour-sur-le-Congres-mondial-de-CGLU-du-10-au-14-octobre-2022 
https://cites-unies-france.org/Retour-sur-le-Congres-mondial-de-CGLU-du-10-au-14-octobre-2022 
https://cites-unies-france.org/18emes-Rencontres-de-Femmes-du-Monde-du-7-au-12-novembre
https://cites-unies-france.org/18emes-Rencontres-de-Femmes-du-Monde-du-7-au-12-novembre
https://cites-unies-france.org/18emes-Rencontres-de-Femmes-du-Monde-du-7-au-12-novembre
https://cites-unies-france.org/NICE2028-candidature-de-Capitale-Europeenne-de-la-Culture
https://cites-unies-france.org/NICE2028-candidature-de-Capitale-Europeenne-de-la-Culture
https://cites-unies-france.org/NICE2028-candidature-de-Capitale-Europeenne-de-la-Culture
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AGENDA

DÉC

Lundi 28 :
 • Réunion de la Taskforce de CGLU pour la prévention et la gestion territoriale des crises, en  
  visioconférence
Mardi 29 : 
 • Réunion croisée Mauritanie / Climat, en visioconférence 

9, rue Christiani 75018 Paris  Tél. : +33 (0)1 53 41 81 81 
coop-dec@cites-unies-france.org  www.cites-unies-france.org  https://raict.org

 @CitesUniesFR  Cités Unies France

Jeudi 1er :
 • 1er Comité de pilotage mixte des 12es Assises franco-vietnamiennes
 • Réunion du groupe-pays Mali, en visioconférence

Vendredi 2 :
 • « Café des élues et élus », en visioconférence (réservé aux adhérents de CUF)

Mardi 6 :
 • Conseil d’administration de CUF, à Dijon (réservé aux adhérents de CUF)
 • Date limite pour le dépôt des candidatures DCOL

Mardi 6 - jeudi 8 : 
 • Exposition MUNIWORLD, à Jérusalem et Tel Aviv, en visioconférence  

Mardi 13 :
 • Comité de sélection du DCOL 9
 • Réunion du groupe thématique Genre, à Tours et en visioconférence

Mercredi 14 :
 • Réunion du groupe thématique ODD, en format hybride (visio et présentiel à Paris)

JAN

Mardi 10 :
 • Réunion du groupe-pays Madagascar, en format hybride

Jeudi 12 :
 • Réunion du groupe-pays Arménie, en visioconférence

Jeudi 19 : 
 • Réunion de groupe-pays Algérie, en visioconférence

NOV
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