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Création

Le Fonds de Coopération Décentralisée pour la Palestine
(FCDP) a été créé en novembre 1994, à l’initiative d’adhérents
français de Cités Unies France, afin de coopérer avec des villes
palestiniennes. Soutenu à ce moment-là par la Commission
européenne, le ministère français de l’Europe et des Affaires
étrangères et le ministère de la Jeunesse et des Sports, le FCDP
travaille en étroite collaboration avec le ministère du gouvernement local palestinien. C’était l’époque des accords d’Oslo et
des grands espoirs au Moyen-Orient.
L’assassinat d’Itzhak Rabin et les Intifadas ont mis fin aux perspectives de paix. Pour autant, les collectivités françaises n’ont
pas baissé les bras. Le FCDP est devenu le Réseau de Coopération Décentralisée pour la Palestine (RCDP), en février 2003,
et celui-ci a vu son activité croître régulièrement. Le RCDP réunit, conseille, forme et représente les collectivités locales françaises engagées en coopération décentralisée avec la Palestine.
Il s’appuie sur l’équipe de Cités Unies France à Paris et un bureau permanent à Ramallah. C’est donc une association à forte
identité institutionnelle à laquelle n’adhèrent que des collectivités locales ou territoriales.

Rôles et missions
Actions politiques

EGYPTE

L’une des vocations du Réseau de Coopération Décentralisée
pour la Palestine en France et en Europe est d’informer et de
sensibiliser les populations à la situation vécue en Palestine, et
d’être solidaire avec les partisans de la Paix.
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Le RCDP s’inscrit dans une logique européenne, mais il a aussi
vocation à mobiliser les collectivités territoriales et les associations de collectivités des pays du sud de la Méditerranée. Depuis
sa création, le RCDP s’est attaché à travailler, en étroite collaboration avec le Ministère palestinien du Gouvernement local.
Le RCDP et Cités Unies France coopèrent également avec
l’Association des Autorités Locales Palestiniennes (APLA).
Toute action se fait en étroite collaboration avec le ministère de

l’Europe et des Affaires étrangères et avec le Consulat général
de France à Jérusalem.
Grace à son antenne en Palestine et à ses chargés de mission
basés à Paris, le RCDP vise à développer et facilite les relations
entre les collectivités locales françaises et leurs homologues
palestiniens. De ce fait, le RCDP permet l’établissement des
partenariats franco et euro-palestiniens, en aidant au montage
de projets et de programmes de coopération, en organisant des
missions techniques et politiques dans les territoires palestiniens. Ces projets sont conduits directement par les collectivités
locales, avec l’assistance technique et logistique du RCDP.

Événements marquants depuis la
création du groupe pays
- 2006 : lancement de l’opération de solidarité en direction
des collectivités locales palestiniennes (ouverture d’un fonds
d’urgence) ;
- 2007 : organisation des 2èmes Assises de la coopération décentralisée franco-palestinienne à l’Institut du monde arabe (Paris) ;
- mars 2009 : mission politique de Cités Unies France dans la Bande
de Gaza, suite au conflit du mois de février « plomb durci » ;
- 2009 : ouverture d’un fonds de solidarité et d’urgence pour
les collectivités locales et la population palestinienne de la
Bande de Gaza : « Urgence à Gaza » ;
- Janvier 2012 : organisation des 3èmes Assises de la coopération
décentralisée franco-palestinienne à Hébron, Palestine ;
- Les 28 et 29 novembre 2013 : « DUNKERQUE + 10 » :
organisation du Forum des collectivités locales européennes
pour la Palestine, à la communauté urbaine de Dunkerque ;
- Novembre 2014 : participation à la conférence internationale

des collectivités locales en solidarité avec le peuple palestinien, organisée par l’OLP à Ramallah ;
- Décembre 2014 : participation à la conférence sur la question
palestinienne et le rôle de pouvoirs locaux, organisée à Seville
par les Nations Unies dans le cadre de l’année pour la solidarité avec le peuple palestinien ;
- Octobre 2015: organisation des quatrièmes Assises de la coopération décentralisée franco-palestinienne à Paris, à l’Institut
du Monde Arabe.

Perspectives

• Participation aux activités du groupe de travail CGLU « Pouvoirs locaux et coopération au Proche-Orient. »
• L’organisation du Dîner-Spectacle : NUIT DES AMIS DE LA
PALESTINE, le 28 novembre 2017 : cet événement mettra
à l’honneur la culture et la Palestine, les liens d’amitié franco-palestiniens et revendiquera la nécessité d’une paix juste et
durable dans la région. La soirée prendra la forme d’un dînerspectacle. De nombreux artistes et intellectuels d’exception
seront parmi nos invités. Une présence officielle palestinienne
et française de haut niveau sera sollicitée. La soirée se placera
sous le haut patronage des Nations Unies (UNISPAL).
• L’organisation des cinquièmes assises de la coopération franco-palestinienne en Palestine, en 2018.

Publications

• Dossier-pays Palestine (nouvelle édition en préparation (2017)
• Répertoire des partenariats de coopération décentralisée
franco-palestiniens, février 2013
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Simone Giovetti

Chargé de mission
Tél. : 01 53 41 81 87 - Fax : 01 53 41 81 41
Courriel : s.giovetti@cites-unies-france.org

Yasser Abed

Chef de projets à Ramallah
Tél. : + 972 2 2964261
Courriel : fcdpi@yahoo.fr

L’animation par Cités Unies France des groupespays est soutenue par le ministère de l’Europe et des
Affaires étrangères (MEAE).

