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ÉVOLUTION DES PROJETS DE COOPÉRATION DÉCENTRALISÉE 
PAR ZONES GEOGRAPHIQUES 

1981 - 2011 
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LA COOPÉRATION FRANCO-CHINOISE : 
1964 - 2014 

• 27 janvier 1964 : annonce officielle de l’établissement 

de relations diplomatiques entre la France et la Chine. 

 

• 2014 : 50ème anniversaire des relations diplomatiques 

franco-chinoises. 

 

• 2ème édition du Dialogue économique et 

financier de haut niveau (15 sept.) ;  

 

• 1ère édition du Dialogue sur les échanges 

humains (18 sept.). 



DIALOGUE ÉCONOMIQUE ET FINANCIER  
DE HAUT NIVEAU 

Objectifs : 

 

• Renforcement des relations commerciales, et 

donner une impulsion renforcée aux 

investissements chinois en France ;  

 

• Développer les partenariats industriels ;  

 

• Coopération monétaire et financière. 

 

 

Photo : MAEDI/F. de la Mure 

Laurent Fabius, Ministre des Affaires 
étrangères et du Développement international 

& Ma Kai, vice-Premier ministre chinois 
Paris, 16/09/14 



DIALOGUE SUR LES ÉCHANGES HUMAINS : 
LA PLACE DE LA COOPÉRATION DÉCENTRALISÉE 

Objectifs : 

 

• Développer les échanges culturels, la 

mobilité des étudiants et des chercheurs ;  

 

• Permettre l’échange de savoir-faire dans des 

secteurs clés (développement durable, 

transports, etc.) ; 

 

• Soutenir le développement international des 

entreprises et le tourisme dans les deux 

pays. 

Liu Yandong, vice-Premier ministre chinoise & 
Laurent Fabius, Ministre des Affaires 

étrangères et du Développement international 
Paris, 18/09/14 
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LA DIMENSION STRATÉGIQUE DE LA  
COOPÉRATION DÉCENTRALISÉE 

• Les projets entre collectivités ouvrent des portes aux partenariats entre 

entreprises ou associations françaises et étrangères ;  

 

• Les collectivités offrent des outils et un soutien qui facilitent les implantations 

à l’étranger ;  

 

• Les actions de coopération réussissent dans le temps car elles sont fondées 

sur des échanges amicaux, et les débouchés économiques, culturels et 

sociaux qui en ressortent en sont d’autant plus solides.  

 
 



LA PRÉSENCE DES COLLECTIVITÉS FRANÇAISES EN CHINE : 
16 BUREAUX DE REPRÉSENTATION PERMANENTE  



LE SOUTIEN de la DAECT AUX PROJETS DES COLLECTIVITÉS FRANÇAISES EN CHINE 



ETUDE DE CAS : Collectivités, coopération & entreprises  



BILAN DE L’APPEL À PROJETS FRANCO-CHINOIS 2013 

• Depuis 2007, le MAEDI a cofinancé 18 projets ; le total du  
   cofinancement accordé s’est élevé à 605 100 €. 
 
• Pour 2013, le budget total des projets (fonds propres des  
    collectivités + cofinancements) s’est élevé à 1 952 000 €. 
 

 



BILAN DES PROJETS FRANCO-CHINOIS 
PAR THEMATIQUES depuis 2009 



Merci pour votre attention ! 

 
Bertrand Fort 

 
Ministère des Affaires étrangères et du Développement international 

Délégué pour l’action extérieure des collectivités territoriales  
Commission nationale de la coopération décentralisée 

 
bertrand.fort@diplomatie.gouv.fr 

 
www/diplomatie.gouv/cncd 
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