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COFINANCEMENTS INTERNATIONAUX
Fondation Euro-méditerranéenne Anna Lindh pour le Dialogue entre les Cultures
Appel a proposition 2010
La Fondation Euro-méditerranéenne Anna Lindh pour le Dialogue entre les Cultures (FAL) a lancé son appel à
propositions 2010. L'objectif général de l'appel est le rapprochement entre les peuples, le respect de la diversité,
une meilleure compréhension et une reconnaissance mutuelle à travers le dialogue interculturel, le partage
d'espaces communs pour la paix et la coexistence.
L'appel se rattache à deux domaines spécifiques d'action de la FAL «Ville et migrations » et «Paix et Coexistence»
Les projets soutenus s'adresseront de préférence aux groupes cibles suivants: les jeunes, les migrants, et les
femmes.
L´enveloppe global de l’appel à propositions est de 500 000 €.
Date limite de réception des dossiers : 01/11/2010 à 16 h 00 (heure locale égyptienne, GMT+2)
COFINANCEMENTS NATIONAUX

MAEE - Appel à projets – coopération décentralisée 2011.
Le ministère des Affaires étrangères et européennes lance pour 2011 un nouvel appel à projets en soutien aux
actions de coopération décentralisée dans le cadre du programme « Solidarité pour les pays en développements ».
La procédure de dépôt, de gestion et d'instruction dématérialisée sera mise en ligne prochainement dans l'Extranet
de la coopération décentralisée.
Les dossiers devront être déposés en ligne avant le 31 décembre 2010. Plus d’informations :
http://cncd.diplomatie.gouv.fr/frontoffice/article.asp?aid=539&lv=2&menuid=535
Une formation par COOP DEC Conseil est prévue mi- novembre. Information : asso@coopdec.org
MAEE - Appel à projets du fonds franco-québécois pour la coopération décentralisée (FFQCD) 2011-2012
L'Appel à projets du fonds franco-québécois pour la coopération décentralisée (FFQCD) 2011-2012 est ouvert.
Le Fonds franco-québécois pour la coopération décentralisée appuie financièrement le développement de projets
d'intérêt commun issus des collectivités territoriales. Un appel à projets est lancé tous les deux ans. Pour l’appel
2011-2012, la date de dépôt des candidatures a été fixée au 15 décembre 2010.
http://cncd.diplomatie.gouv.fr/frontoffice/article.asp?menuid=514&lv=2&aid=517
MAEE – Maroc
Le Nouveau fonds de soutien à la coopération décentralisée franco-marocaine a été ratifié lors de la rencontre des
deux premiers ministres marocains et français à Paris, les 1er et 2 juillet.
ACTUALITE DE LA FORMATION – NOUVEAUX CATALOGUES 2010
Le CNFPT a adopté lors du conseil d’administration du 15 septembre 2010, son projet national de développement (PND). Il
ème
objectif politique « développer de nouveau champs de coopération », de « pt4.4 :
propose notamment, dans le cadre du 4
Former à la coopération décentralisée et contribuer au déploiement d’actions de solidarité internationale, dans le champ de la
formation » : http://www.cnfpt.fr/breves/documents/1284650847PND.pdf
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ENACT
• Offre modulaire - Règles publiques et action internationale en collectivité –
o
o
o
o
o

•

Offre modulaire - La mobilité des agents publics en Europe
o
o

•

module 1 : 03/11/2010 – Issy les Moulineaux
module 2 : 10/12/2010 – Issy les Moulineaux
module 3 : 18/01/2010 – Issy les Moulineaux
module 4 : 10/02/2010 – Issy les Moulineaux
Contact : Emmanuel Thouary - 03.83.19.22.30 emmanuel.thouary@cnfpt.fr

module 3 : Préparer sa mobilité ; état du droit, difficultés et enjeux - 3 jours - du 11/10/10 au 13/10/10 Nancy
Contact : Emmanuel Thouary - 03.83.19.22.30 emmanuel.thouary@cnfpt.fr

Itinéraire - Chargé de mission coopération décentralisée
module 2 : Monter un projet de coopération décentralisée : approche thématique géographique
ENACT de Nancy - du 18/10/10 au 20/10/10 - Emmanuel Thouary - 03.83.19.22.30
module 3 : Développer une campagne de sensibilisation et de communication autour d'un projet de
coopération décentralisée
ENACT de Nancy - du 13/12/10 au 15/12/10 - Emmanuel Thouary - 03.83.19.22.30
ENACT de Montpellier – du 07/12/2010 au 09/12/2010 Céline Beaufils-Blasco - 04 67 99 76 15

•

Itinéraire - Actions de coopération des CT –
Module 1 : Approche comparée et générale des coopérations transfrontalières et décentralisées des collectivités
locales – ENACT Montpellier – 25 au 27 octobre 2010 - Céline Beaufils-Blasco - 04 67 99 76 15

• La coordination avec les ONG et le milieu associatif opérateurs en matière de coopération
décentralisée : 1j
ENACT d'Angers - 14/10/10 - Jean Pierre Debène - 02 41 22 41 65
CNFPT Centre
• L'action internationale des collectivités territoriales - 1j
Tours - du 09/12/10 au 10/12/10 Informations et inscriptions - 02 38 78 94 94
CNFPT Languedoc Roussillon :
• Coopération territoriale européenne et coopération décentralisée : comment faire vivre et animer un
projet ?
Montpellier - du 21/10/10 au 22/10/10 - KATHERINE GARCIA - 04.67.61.77.75
CNFPT PACA :
• Coopération territoriale européenne et coopération décentralisée : comment monter un projet ?
Marseille - du 16/11/10 au 17/11/10 Antenne de l'Aire Marseillaise - 04 91 24 60 00
• Union pour la Méditerranée : un nouveau modèle de coopération ?
Marseille (13) - le 25/11/10 Antenne de l'Aire Marseillaise - 04 91 24 60 00
Agence COOP DEC Conseil
L’Agence COOP DEC Conseil est agréée par le Ministère de l’Intérieur comme
« Organisme de formation d’élus locaux ».
A ce titre, l’Agence COOP DEC Conseil propose des formations en intra, pour
l’accompagnement des élus locaux dans la détermination de leur politique internationale.
Programmes et bulletin sur notre site ou sur demande : contact@coopdec.org ou formation@coopdec.org
Ces formations peuvent aussi être proposées en interne, dans votre collectivité.
•

« L’ACTION INTERNATIONALE DES COLLECTIVITES TERRITORIALES » - Formation accélérée 9
jours - prochain cursus : 6-7-8 / 13-14-15 / 20-21-22 octobre 2010
9 jours de formation, dispensés par des professionnels de la coopération décentralisée.
Plus d’infos sur notre site http://www.coopdec.org/UPLOAD/rubrique/pages/92/92_rubrique.php

•

« ASSOCIATIONS DE SOLIDARITE INTERNATIONALE (ASI/ONG) : QUEL APPUI POUR QUEL
INTERET ? » (journée de réflexion)
Prochaines journées de formation : octobre 2010
A travers un échange sur les pratiques des collectivités, il s’agit d’identifier d’une part, les besoins en
termes d’accompagnement des acteurs locaux de solidarité internationale et d’autre part, de préciser et
formaliser les différents dispositifs d’appui à ce public.
Plus d’infos sur notre site http://www.coopdec.org/UPLOAD/rubrique/pages/92/92_rubrique.php
Prochaine journée : 13 janvier 2010 – Paris -
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Agence COOP DEC Conseil Formation en intra – dans votre collectivité
Ces sessions sont proposées sur une demi ou une journée, en interne à la collectivité, à destination des services et des élus. Elles
sont adaptées à l’historique et la structuration actuelle de la collectivité.

•

« SECURISATION JURIDIQUE DE LA COOPERATION DECENTRALISEE »
Différentes lois ont modifié, en 2006 et 2007, l’encadrement juridique de l’action internationale des
collectivités. Cette formation est destinée à faire le point sur ce sujet, à partir d’une analyse détaillée des
textes juridiques, mais aussi des jurisprudences et des rapports des Cours des comptes régionales.
Sont aussi abordés, les risques de subventions aux associations ainsi que les conditions de mises en
œuvre des accords de coopération (maîtrise d’œuvre / maîtrise d’ouvrage / gestion de fait, …).
Enfin, les conditions de gestion comptable (note de frais, régie d’avance, marchés, ..) peuvent être
étudiées à la demande des collectivités.
Sur demande : contact@coopdec.org
Prochaine journée : 12 janvier 2010

•

« MISE EN PLACE D’UNE STRATEGIE DE COOPERATION DECENTRALISEE» - Comprendre
l’environnement et disposer de points d’ancrage pour développer une stratégie internationale.
Demi-journée ou journée de formation à destination des élus ou agents d’une même collectivité, réalisée
dans votre collectivité et préparée en fonction de vos engagements existants.
Sur demande : contact@coopdec.org

COLLECTIVITES ET HAÏTI
Solidarité avec Haïti
Le MAEE effectue un recensement en ligne des engagements des collectivités locales :
Recensement en ligne des engagements des collectivités territoriales en soutien à Haïti

2011 – ANNEE DU MEXIQUE EN FRANCE
Après la Chine en 2004, le Brésil en 2005, la Turquie (juillet 2009 - mars 2010) et la Russie en 2010, le Mexique
sera à l’honneur partout en France en 2011, à l’initiative des Présidents de la République français et mexicain.
Au-delà de la vitrine exceptionnelle qu’elle offre, l’Année du Mexique vise à développer de façon durable les
partenariats entre acteurs culturels, collectivités territoriales, sociétés civiles et entreprises des deux pays.
Le vaste chantier de la programmation de l’Année du Mexique est ouvert à tous les porteurs de projet.
Il vivra du dialogue entre les plusieurs centaines de propositions émises par le commissariat général mexicain et
les idées et envies des structures culturelles françaises.
Téléchargez la plaquette de présentation de 2011: Année du Mexique en France.
Déposez votre projet dans le cadre de 2011: Année du Mexique en France : téléchargez la fiche projet /
téléchargez la fiche projet culture.

RENDEZ-VOUS DES COLLECTIVITES
Ce que nous devons à l’Afrique – CG Isère – Octobre 2010
Le projet « Ce que nous devons à l’Afrique » a été lancé par le Musée du Dauphinois, musée du CG Isère. Il est
développé avec le concours de nombreux acteurs culturels, associatifs et universitaires isérois et avec le
parrainage de personnalités françaises et africaines réputées pour leurs travaux et leurs engagements. L’ensemble
de cette réflexion aboutira en octobre 2010 à une exposition sur l’Afrique au Musée du dauphinois et au lancement
d’un programme d’événements qui se dérouleront dans toute l’Isère jusqu’en juin 2011.
L’inauguration aura lieu le 15 octobre prochain. Un séminaire d’introduction politique et économique de l’Afrique est
organisé le samedi 11 septembre avec, notamment, une conférence d’Emmanuel Terray.
Pour plus d’informations rendez-vous sur : www.musee-dauphinois.fr ou sur http://afriquisere.ning.org
CG Hautes Pyrénées :
Dans le cadre de sa coopération avec la région de Prešov en Slovaquie, le Conseil Général des Hautes-Pyrénées
a la chance d’accueillir, du 9 octobre au 28 novembre 2010, 54 œuvres originales d’Andy Warhol au sein de l’un
des joyaux du patrimoine haut-pyrénéen, l’Abbaye Cistercienne de l’Escaladieu à tout juste 27km de Tarbes.
Conseil Général des Hautes-Pyrénées - www.cg65.fr
7 et 8 octobre 2010 - Assises de la coopération décentralisée entre la France et l’Arménie
Les 1ères Assises de la coopération décentralisée entre la France et l’Arménie, coordonnées par la ville de Lyon et
la ville de Erevan, se tiendront à Erevan (Arménie) les 7 et 8 octobre 2010. Ces rencontres seront l’occasion
d’engager de nouvelles coopérations et d’approfondir les actions de coopération déjà existantes.
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12-14 octobre : réunion internationale de la CNUCED en Basse Normandie
La Région accueillera du 14 au 16 octobre, à l’Abbaye-aux-Dames, la Conférence des Nations Unies sur le
Commerce et le Développement (CNUCED) autour du tourisme durable dans les Pays les Moins Avancés (PMA).
Samedi 6 novembre – Rencontres de la coopération internationale en Région Centre
A Tours, la Région Centre organise ses Rencontres de la coopération internationale, sur le thème de la
sécurisation alimentaire et de l’impact des microprojets de coopération.
Strasbourg accueille la 3ème rencontre franco-russe des collectivités territoriales les 26 et 27 novembre
Temps fort de l’Année France Russie, cette 3ème rencontre sera axée sur le thème de l’innovation. Elle réunira
élus, agents et experts des collectivités françaises et russes avec pour objectif de développer la coopération
décentralisée franco-russe.
Contact : michele.henry@strasbourg.eu
Pour plus d’infos : www.strasbourg.eu / rubrique Europe International
RENDEZ-VOUS INTERNATIONAUX
Du 4 au 7 octobre - Open Days, semaine européenne des villes et régions à Bruxelles,
Plus de 7000 participants sont attendus pendant ces trois jours durant lesquels les collectivités locales
européennes réunies au sein de conglomérats organisent des séminaires sur des thèmes comme la cohésion, la
coopération et la compétitivité… Parmi les 28 partenariats recensés qui regroupent près de 250 collectivités,
figurent 12 régions, 5 départements et 4 villes français.
Programme : http://www.meplf.eu/upload/dossiers/20100723114425_Reunions%20Open%20Days%202010.xls
Pour s’inscrire : http://www.opendays.europa.eu/
Du 7 au 9 octobre 2010
7ème Conférence de la Charte Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme dans la Ville
Après les éditions de Barcelone (1998), Saint-Denis (2000), Venise (2002), Nuremberg (2004), Lyon (2006) et
Genève (2008), la ville bosnienne de Tuzla va accueillir la 7ème Conférence de la Charte Européenne de
Sauvegarde des Droits de l’Homme dans la Ville. Lors de cette édition, le rendez-vous sera doublement important.
Tout d’abord, parce que seront célébrés les 10 ans d’histoire de la Charte (Saint-Denis 2000) et, d’autre part, parce
que c’est la première fois que la rencontre se déroulera dans une ville d’Europe de l’Est.
Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre contact avec la ville de Tuzla (tuzla@tuzla.es) ou avec le
secrétariat de la CISDP (cisdp@cities-localgovernments.org).
26 et 27 octobre 1ers Etats Généraux de la Francophonie Décentralisée La rencontre aura lieu à Lyon. Ces états généraux ont vocation à rassembler toutes les collectivités territoriales
des pays francophones, quel que soit leur statut, qui souhaitent s’engager dans la coopération francophone.
Ils viseront à l’élaboration de propositions opérationnelles concrètes.
Plus d’informations sur : www.regions-francophones.com
28-29 octobre 2010 - Assises de la coopération décentralisée franco-béninoise - Cotonou (Bénin)
4 et 5 novembre : Assises de la coopération sénégalo-européenne
Les 4 et 5 novembre auront lieu à Dakar les Assises de la coopération sénégalo-européenne
16 au 20 novembre : SOMMET MONDIAL DES DIRIGEANTS LOCAUX ET REGIONAUX 2010
e
3 CONGRES DE CGLU Visitez le site du pré-Congrès : www.uclgcongress.com
18 et 19 novembre 2010 : Conférence « La Mobilité internationale : un levier contre les décrochages et
l’exclusion ? » - espace Marceau dans le 8ème arrondissement de Paris.
Organisée par l’Agence Europe Éducation Formation (2e2f), cette conférence s’adresse aux différents acteurs de
l’éducation et de la formation tout au long de la vie, aux étudiants et autres apprenants adultes. Elle s’adresse à
tous ceux qui, dans leurs activités professionnelles, prennent en considération l’opportunité de la mobilité
internationale et en évaluent la valeur ajoutée. Plus d’informations et inscriptions sur http://www.2e2f.fr
24 novembre 2010 – séminaire des Représentations permanentes auprès de l'Union européenne
« L’approvisionnement en eau potable et le traitement des eaux usées dans les programmes d’aide extérieure de
l’Union Européenne »
Organisé par la République Tchèque, l’Allemagne et la Suède, ce séminaire se tiendra à l’Hôtel CROWNE PLAZA
Brussels City Centre « Le Palace », rue Gineste 3. B-1210 Bruxelles (montant de la participation : 175 €).
www.sectorseminars.eu
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2 au 5 décembre : Semaine Culturelle du Burkina Faso en France : Dans le cadre de la commémoration du
cinquantième anniversaire de son accession à l’indépendance, le Burkina Faso organise la 1ère édition de la
Semaine Culturelle du Burkina Faso en France. yamneyam@hotmail.com
6 et 7 décembre 2010 - Bruxelles - Journées européennes du développement (JED)
http://www.eudevdays.eu/the_edd_fr.cfm

ACTUALITE DES COOPERATIONS INTERNATIONALES SUR LE WEB
Publications Agence COOP DEC Conseil
L’APD des régions augmentent quand celle des départements chute. Une compilation des déclarations
réalisées entre 2007 et 2009.
ACDC a réalisé une compilation des données de l’APD des collectivités locales, déclarée au MAEE et mises en
ligne sur le site internet de la DAECT.
Cette compilation permet de dessiner certaines tendances dans l’engagement des collectivités locales.
Ces travaux sont disponibles sur notre site Web www.coopdec.org, à l’adresse suivante :
http://www.coopdec.org/UPLOAD/rubrique/pages/75/75_rubrique.php
L’emploi en coopération décentralisée
L'Agence COOP DEC Conseil a étudié les parutions d'offres d'emploi dans le domaine de la coopération
décentralisée pendant une année (2009-2010).
http://www.coopdec.org/UPLOAD/article/pages/49_article.php

Autres publications
CG Isère Brèves de coopération Sénégal n°15 - http://www.isere.fr/102-les-regions.htm
Ville de Paris – lettre d’information n°6 – septembre 2010
http://www.paris.fr/portail/newsletters/Portal.lut?page_id=9302
Bulletins d’information de l’Union des Communes du Togo
ième
Numéro de l’ UCT MAG est en ligne. « Recueillir, diffuser et partager » sont les maîtres mots de ce
Le 4
magazine mensuel lancé en mai dernier par l’Union des Communes du Togo. Ce bulletin est devenu en quelques
mois un réel portail de communication et d’échanges pour les acteurs de développement au Nord comme au Sud.
On y trouve les actualités des communes togolaises, des infos sur les coopérations décentralisées, un calendrier
d’événements, les appels d’offres… ». Téléchargeable sur : http://www.ucttogo.org/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=26&Itemid=58
Atlas européen de la coopération décentralisée
La Commission européenne et le Comité des régions présenteront officiellement le 6 octobre l'atlas européen de la
coopération décentralisée pour le développement, dans le cadre des "Open Days", la rencontre européenne des
collectivités locales. "Un outil pour rationaliser l'aide publique au développement des collectivités locales".
Interdiction des stages non conventionnés :
En application de la loi relative à l’orientation et la formation tout au long de la vie, le décret interdisant le recours aux stages
er
non conventionnés est paru au JO du 26 août. Il entre en application à partir du 1 septembre 2010. Plus d’information :
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000022740722&dateTexte=&oldAction=rechJO&c
ategorieLien=id

Observatoire du CNFPT – la formation des agents
L'Observatoire du CNFPT vient de publier un état des lieux de la formation des agents territoriaux en 2007 et 2008.
Les collectivités consacrent 546 millions d'euros à la formation de leurs agents, soit 1,6% de la masse salariale. La
dépense moyenne est de 320 euros par agent et le nombre de journée formation par agent est estimé à 3 jours.
Etat des lieux de la coopération décentralisée France Togo :
De juin à septembre 2010, l’Union des Communes du Togo (UCT) et SCAC de Lomé ont mené conjointement une
étude sur la coopération décentralisée France – Togo afin de réaliser un état des lieux actualisé des projets et d'en
dégager des pistes d'analyses ouvrant sur des recommandations. Téléchargeable sur : http://www.ucttogo.org/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=28&Itemid=58
www.coopdec.org
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ADETEF
Le rapport d'activité 2009 de la coopération technique internationale des ministères en charge de l'Economie et du
Budget, présenté par Adetef, est sorti : http://www.adetef.fr/adetef_rapport_annuel_2009.pdf
Avis du comité des régions - APD
Dans son avis des 9 et 10 juin 2010, adopté dans le cadre du Plan d'action de l'UE en vue de réaliser les Objectifs
du millénaire pour le développement (dit "Paquet de Printemps"), le Comité des régions propose également qu'un
euro par an et par habitant soit réservé à la lutte contre l’extrême pauvreté dans les pays en développement. "En
faisant admettre cet objectif aux 100.000 collectivités locales européennes, cela permettrait d'atteindre 0,7% du
PIB consacré à l'aide au développement", affirme Christophe Rouillon, rapporteur du texte. Le projet sera défendu
au sommet de New York du 20 au 22 septembre 2010 sur les Objectifs du millénaire pour le développement qui
visent à réduire de moitié la pauvreté dans le monde d'ici à 2015.
La loi du 27 juillet 2010 et la création de France Expertise Internationale
Enjeu majeur pour notre diplomatie d’influence, l’expertise internationale joue également un rôle-clef pour les
intérêts de nos entreprises. Elle est appelée à prendre, dans notre politique extérieure, la place que dicte ce double
enjeu. Avec la loi du 27 juillet 2010, la France se dote d’outils à cette fin : un cadre juridique de l’expertise
technique internationale rénové et un opérateur, France Expertise Internationale, chargé de concourir à sa
promotion dans le monde. http://www.fci.gouv.fr/spip.php?article340

NOUVEAUX ACCORDS DE COOPERATION
Merci aux collectivités nous ayant transmis leurs accords de coopération et de jumelage

Si vous souhaitez informer les collectivités locales françaises de vos nouveaux accords, merci de nous
communiquer la convention de coopération décentralisée par mèl ou par courrier.
 Allemagne : nouvelle charte signée pour le jumelage Lège-Cap-Ferret - Sandhausen
 Cameroun : nouvel accord cadre de coopération signé entre Yaoundé 6 et Erstein (Alsace)
 Chine : Les villes jumelées de Wuhan et Bordeaux ont signé un accord de coopération globale dans les secteurs de







l'administration, du développement urbain durable, de l'éducation, de l'économie et de la santé. Cet accord est
intervenu dans le cadre de la visite d'Alain Juppé à Wuhan, la capitale de la province du Hebe. Il est intitulé "WuhanBordeaux 2010-2012. Il précise le jumelage signé en 1989.
Italie : La communauté de communes d'Auzat et du Vicdessos s'est jumelée avec la commune de Quero
Italie : Saint-Yrieix et de la ville italienne de Colletorto ont signé le pacte d'amitié liant les deux communes.
Italie : jumelage Sainte-Bazeille (47) - Ragogna
Grande Bretagne : jumelage entre Hausgauen et la ville écossaise de Drumnadrochit
Maroc : signature d'une convention de coopération et de partenariat dans de nombreux domaines (économiques,
culturels et sociaux), entre la ville de Reims et celle de Meknès (Maroc).

 Chine Sri Lanka : Linghan City (province chinoise du Yunnan) et Gampola au Sri Lanka ont signé un
accord de jumelage pour promouvoir l’industrie du tourisme.
 Haïti – Maurice : Jumelage entre Hinche et Shawinigan
 Mauritanie – Sénégal : Jumelage entre Nouakchott et Dakar.
 Togo – Niger : une déclaration de jumelage entre la ville de Kara et Niamey2 (un arrondissement de la capitale
Nigérienne) à été signée.

 Bénin – Niger – Togo : L’Association Nationale des Communes du Bénin (ANCB), l’Association des Maires du Niger
(AMN) et l’UCT (Union des Communes du Togo) ont, signées une convention de partenariat tripartite afin de
favoriser les échanges d’expériences et assurer une synergie des actions d’appui, de formation et de conception de
projets…
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MOUVEMENTS – NOMINATIONS - OFFRES D’EMPLOI – EN PARTENARIAT AVEC
ARRICOD, Association Nationale des Directeurs et Responsables des Relations Internationales et de Coopération
Décentralisée des Collectivités Territoriales.
La lettre COOP DEC Info est diffusée à plus de 1800 exemplaires. Si vous souhaitez diffuser une offre d’emploi ou faire part
aux acteurs de la coopération décentralisée de votre prise de fonction, merci de nous communiquer vos textes par mél :
contact@coopdec.org

Offres d’emploi
 CDI Coordinateur de l’association « Chambéry Ouahigouya » - offre sur le site Internet d’ACDC
CV + lettre de motivation uniquement par courrier : Coopération Chambéry-Ouahigouya / Hôtel de ville –
BP 11 05 / 73001 Chambéry cedex – France


Responsable du bureau de représentation de la Région Pays de la Loire au Burundi -

Recrutement statutaire de catégorie A
Candidature à envoyer à Lightconsultants – contact@ligthconsultants.fr
Offre sur www.ligthconsultants.fr - référence LIAM4732
Mouvements
 Croatie : Jean Marc CASSAM CHENAI quitte ses fonctions à Budapest, et rejoint le poste de Zagreb à
compter du 01 septembre 2010 en tant que Conseiller de Coopération et d'Action Culturelle et Directeur
de l'Institut Français de Zagreb à Ambassade de France en Croatie – SCAC - - jean-marc.cassamchenai@diplomatie.gouv.fr
 CGLU/BTVL : Hala MOUGHANIE quitte le Bureau de Cités et Gouvernements Locaux Unis/ Bureau
Technique des Villes Libanaises. Pour toute information relative aux projets, je vous prie de contacter M.
Béchir ODEIMI, Directeur du Bureau au bechir.odeimi@bt-villes.org ou au 00 961 1 901 650.
 Paris – Eric Force a changé d’affection au 31 juillet dernier et n’est plus en Chargé de mission Afrique,
codéveloppement, fonds Sida à la DGRI. Son successeur est Pascal Salagnac
(pascal.salagnac@paris.fr) Chargé de mission de coopération internationale- secteur Afrique
 CG Isère : Une nouvelle apprentie au service de coopération décentralisée du Conseil général de
l'Isère : Georgia Bagaoui-Meyer, titulaire d'une Licence en sciences des territoires de l'Institut de
géographie alpine, est actuellement étudiante en Master professionnel « urbanisme et coopération
internationale » à l’Institut d’urbanisme de Grenoble.
 SCAC Togo - Départ en retraite de M. Yves YARD, Attaché de coopération au Service de Coopération et
d’Action Culturelle de Lomé.
 Union des Communes du Togo : M Cyril BOUTROU est désormais en charge du secteur de la
coopération décentralisée France- Togo au sein de l’Union des Communes du Togo email :
cyrilboutrou@uct-togo.org .
 Nouveau CA et bureau de l’ARRICOD
* Bureau :
Présidente : Laure Feret - CG Essonne
Vice-présidente : Rose-Anne Bisiaux - CU Dunkerque
Vice-président : Damien Descoings - CR Picardie
Secrétaire : Philippe Sartori - Ville de Dijon
Secrétaire adjointe : Emmanuelle Brissard - CA Evry
Trésorière : Céline Ducroux - Ville de Vienne
Trésorière adjointe : Eric Recoura - CG Isère
* Conseil d'administration :
Hélène Crépeau - Ville de la Roche sur Yon
Frédéric Deshayes - Ville de Romans sur Isère
Blandine Faucon - CA Cergy Pontoise
Philippe Gambier - Ville de Rosny
Jacques Perrot - Ville de Montreuil
Dont membres associés :
Yann Crespel - Consultant
Lucie Debourdeau - Ville de Limoges
Bénédicte Récappé - Cap Coopération Aquitaine
Pour info, rubrique « emploi en collectivité » sur notre site www.coopdec.org
Cette lettre d’information est diffusée par l’Agence Coop Dec Conseil, spécialisée dans la formation, l’accompagnement, le conseil et
l’évaluation de l’action internationale des collectivités. www.coopdec.org
Agence COOP DEC Conseil – 30 rue Claude Tillier – 75012 Paris - Pour nous contacter : contact@coopdec.org - Tél : 01 40 09 20 26
Pour vous désinscrire, nous renvoyer simplement un mél avec le titre « desinscription ».

Merci de nous informer de vos rediffusions et d'indiquer la source.
www.coopdec.org
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