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Paris, le 24 août 2017 

COMMUNIQUÉ 

Une rentrée riche pour l’action extérieure des collectivités territoriales 

L’équipe de la Délégation pour l’action extérieure des collectivités territoriales (DAECT) vous rappelle les 
dates à ne pas manquer à la rentrée :  
 

 La 13ème Conférence des Parties (COP13) de la Convention des Nations unies sur la lutte contre 
la désertification (CNUCLD) se tiendra du 6 au 16 septembre 2017 à Ordos (Mongolie intérieure, 
Chine). Elle aura pour objectif l’adoption de la nouvelle stratégie 2018-2030 de la CNUCLD. Les 
inscriptions sont ouvertes jusqu’au 25 septembre sur : https://reg.unog.ch/event/17867/ 
 

 Du 11 au 13 septembre 2017, les acteurs non-étatiques sont invités à participer à la 2ème édition du 
Sommet mondial Climate Chance à Agadir. Inscriptions sur : http://climatechance-
2017.com/inscription/ 

 

 Les inscriptions aux Assises nationales de la coopération décentralisée au Burkina Faso, qui auront 
lieu du 5 au 7 octobre à Ouagadougou, sont ouvertes jusqu’au 24 septembre. Retrouvez le programme 
de l’événement et les modalités d’inscription sur : http://cooperation-decentralisee.bf/ 
 

 Cités Unies France organise les 9 et 10 octobre 2017 les Rencontres de l’action internationale des 
collectivités territoriales au Pavillon d’Armenonville à Paris. Le programme de l’événement ainsi que le 
formulaire d’inscription sont à retrouver sur : http://rencontres2017.site.exhibis.net/visiteur/pass.htm 
Le Pavillon d’Armenonville accueillera également le 9 octobre, la Séance plénière de la Commission 
Nationale de la Coopération Décentralisée. 
 

 Du 24 au 26 octobre auront lieu les 2èmes Assises franco-malgaches de l’action internationale des 
collectivités territoriales à Antananarivo. Au programme, des ateliers de travail sur la gestion de 
l’eau, la coopération économique, la jeunesse, la gestion des risques et les questions de gouvernance 
locale. Plus d’informations sur : http://www.cites-unies-france.org/Deuxiemes-Assises-de-la 

 

 En préparation des Assises franco-chinoises qui auront lieu en 2018 à Toulouse, le séminaire 
intermédiaire des Assises est organisé à Pékin et Kunming du 27 novembre au 1

er
 décembre 2018. Ce 

séminaire sera l’occasion de travailler sur les thématiques retenues pour les Rencontres 2018 : le 
tourisme, l’agriculture et le développement rural. Pour plus d’informations, contactez la DAECT. 

 

Contact : 

Pauline MAY, chargée de mission Communication et Asie à la DAECT  
Tél: +33 (0)1 43 17 62 71 | pauline.may@diplomatie.gouv.fr 
 

Retrouvez le Livre blanc « Diplomatie et territoires » sur France Diplomatie.  

 

 

Suivez l’actualité de la coopération décentralisée sur @CNCD_fr 
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