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COFINANCEMENTS INTERNATIONAUX 

EUROPEAID- Appel à propositions en cours 
Retrouvez l’ensemble des appels à proposition en cours sur le site d’Europeaid : 
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-
services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=QS 
Deniers appels à propositions ouverts aux Collectivités territoriales : 

• Azerbaïdjan Programme Droit de l’homme. Réf. 130714. Date Limite : 11.02.11 
• Guyana  Programme Droit de l’homme. Réf. 130666. Date Limite : 9.12.10 
• Turquie  Programme Droit de l’homme. Les collectivités peuvent participer en tant qu’associées. 

Ref.130663. Date Limite : 14.12.10 
• Tanzanie  Programme « Climate Change Alliance ». Réf. 130629. Date Limite : 30.11.10 
• Philippines Programme Acteurs non étatiques et Autorités locales. Réf. 130234. Date Limite : 20.01.11 

  
15 décembre -Bruxelles- « L’Etat de la programmatio n des projets européens d’aide extérieure au titre des 
instruments géographiques » 
Le Pôle Entreprises & Coopération de la Représentation Permanente de la France auprès de l’Union Européenne 
organise une demi-journée de présentation sur ce thème. Cette rencontre s’adresse à tout opérateur français 
(entreprises, collectivités, ONG), tant débutant que fin connaisseur des financements communautaires. Il y sera 
présenté un bilan des projets adoptés en 2010, qui doivent donner lieu à court terme à des appels d’offres et 
appels à propositions.  
Pour toute information et inscription s'adresser à Bénédicte Vlaemynck : benedicte.vlaemynck@dgtresor.gouv.fr 

COFINANCEMENTS NATIONAUX  

MAEE - Appel à projets – coopération décentralisée 2011. 
Le ministère des Affaires étrangères et européennes lance pour 2011 un nouvel appel à projets annuel en soutien 
aux actions de coopération décentralisée dans le cadre du programme « Solidarité pour les pays en 
développements ». Les orientations thématiques et géographiques sont les mêmes que celles du dernier appel à 
projets triennal (lancé fin 2009 pour 2010-2012).  
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 le me rcredi 1 er décembre. Informations : sur notre site, 
rubrique Formations ou formation@coopdec.org   
 
MAEE - Appel à projets du fonds franco-québécois po ur 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  
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ACTUALITE DE LA FORMATION  

 
ENACT 

• Offre modulaire - Règles publiques et action intern ationale en collectivité –  
o module 1 : 03/11/2010 – Issy les Moulineaux (reporté) 
o module 2 : 10/12/2010 – Issy les Moulineaux 
o module 3 : 18/01/2011 – Issy les Moulineaux 
o module 4 : 10/02/2011 – Issy les Moulineaux 
o Contact : Emmanuel Thouary - 03.83.19.22.30 emmanuel.thouary@cnfpt.fr  

 
• Itinéraire - Chargé de mission coopération décentra lisée  

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 

 
CNFPT Alsace Moselle 

• Comment mettre en place un jumelage ? - 2j 
Colmar - du 07/12/2010 au 08/12/2010 Informations et inscriptions - Eliane BORDMANN - 03 89 21 72 40 

 
CNFPT Aquitaine, CNFPT Auvergne, CNFPT Languedoc Ro ussillon , CNFPT Midi-Pyrénées, CNFPT Rhône-
Alpes  

• La coopération décentralisée et les règles publique s : séminaire de confrontations d’expériences  
Montpellier – du 12/10/2011 au 13/10/2011 - Céline Beaufils-Blasco - 04 67 99 76 15 

 
CNFPT Auvergne, CNFPT Languedoc  Roussillon, CNFPT Rhône-alpes  

• Coopération territoriale européenne et coopération décentralisée : animation d’un projet  
Montpellier – du 21/10/2010 au 22/10/2010, session 2 du 21/11/2011 au 22/11/2011 -GILLES 
DMITROWICZ - 04.67.61.77.12 

 
CNFPT Centre, CNFPT Limousin, CNFPT Midi Pyrénées, CNFPT Poitou-Charentes   

• L'action internationale des collectivités territori ales - 1j 
Tours - du 09/12/10 au 10/12/10 Informations et inscriptions - 02 38 78 94 94 

 
CNFPT PACA, CNFPT Corse, CNFPT Languedoc Roussillon , CNFPT Rhône-alpes  

• 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 c oopération ?  
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 Ministè re 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 demand e : contact@coopdec.org  ou formation@coopdec.org  

Ces formations peuvent aussi être proposées en inte rne, dans votre collectivité.  
 

•  « L’ACTION INTERNATIONALE DES COLLECTIVITES TERRIT ORIALES » - Formation accélérée 9 
jours - prochain cursus : 16-17-18 février 2011 / 23-24-25 février 2011 / 2-3-4 mars 2011  
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/ON G) : QUEL APPUI POUR QUEL 
 INTERET ? » (journée de formation) 

Prochaines journées : Mardi 30 novembre 2010 – Jeud i 13 janvier 2011 – Paris –  
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 
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• « REGLES PUBLIQUES ET COOPERATION DECENTRALISEE » (journée de formation) 
Prochaine journée de formation : mercredi 19 janvie r 2011  
L’action internationale des collectivités territoriales s’effectue dans un cadre législatif et réglementaire 
particulier : le droit public. Quelles sont les contraintes légales, administratives et comptables auxquelles 
les actions de coopération décentralisée sont soumises ? Comment y répondre et concilier règles 
publiques et coopération décentralisée ?  
Plus d’infos sur notre site http://www.coopdec.org/UPLOAD/rubrique/pages/92/92_rubrique.php 

 
• « LES FINANCEMENTS ETATIQUES ET LA COOPERATION DECE NTRALISEE – MAEE/MIIINDS -
APPELS A PROJET 2010 » (journée de formation) 

Prochaines journées de formation : Mercredi 1 er décembre 2010 
L'Agence COOP DEC Conseil vous propose une formation spécifique sur les nouvelles procédures de 
financement de la coopération décentralisée mises en place par le MAEE et MIIINDS pour l’année 2010. 
Plus d’infos sur notre site http://www.coopdec.org/UPLOAD/rubrique/pages/92/92_rubrique.php 
 

• « LES FINANCEMENTS DE LA COOPERATION DECENTRALISEE PAR L’UNION EUROPEENNE – 
 PROGRAMME ANE/ALD : QUELLES OPPORTUNITES ET COMMEN T Y ACCEDER ?  » (journée de 
formation) 

Prochaine journée de formation : Vendredi 7 janvier  2011 
L'Agence COOP DEC Conseil vous propose une formation spécifique sur les procédures de financement 
de la coopération décentralisée mises en place par l'Union Européenne pour 2007-2013. 
Plus d’infos sur notre site : http://www.coopdec.org/UPLOAD/rubrique/pages/92/92_rubrique.php  
  

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 DECENTRA LISEE » 
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 : Mercredi 19 janvier 2011 
 

• « MISE EN PLACE D’UNE STRATEGIE DE COOPERATION DECE NTRALISEE» - Comprendre 
l’environnement et disposer de points d’ancrage pou r 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.  

RENDEZ-VOUS DES COLLECTIVITES 
CG Hautes Pyrénées :  
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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  
 
Samedi 6 novembre – Rencontres de la coopération in ternationale 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. 
 
Samedi 6 novembre – 4 ème Rencontre régionale des acteurs de la Coopération Décentralisée et de la 
Solidarité Internationale – Région Limousin 
Travailler ensemble : « Quelle synergie peut-on mettre en place sur le territoire Limousin en matière de 
Coopération Décentralisée et Solidarité Internationale ? » 
 
18 novembre 2010 - "La coopération internationale, un atout pour les territoires" 
Séminaire organisé par le Réseau Rural Auvergne (porté par la DRAAF AUVERGNE et l'Agence Régionale de 
Développement des Territoires d'Auvergne - ARDTA) et CERAPCOOP (Centre de Ressources et d'Appui pour la 
Coopération Internationale en Auvergne) - http://www.auvergnepro.com/IMG/pdf/programmecoopinter.pdf 
 
Strasbourg accueille la 3ème rencontre franco-russe  des collectivités territoriales les 26 et 27 novem bre  
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 
 
Jeudi 25 novembre 2010 – 4 ème Assises Franciliennes de la Coopération et de la S olidarité internationales 
Thème central : codéveloppement et coopération - CR Ile de France - Paris 
 
Vendredi 26 novembre 2010 
L’ARENE Ile-de-France et le Conseil Régional Ile-de-France organisent, la 5ème Rencontre des acteurs de la 
coopération et du développement durable. Hémicycle du Conseil régional.  
Le thème sera : Suivi et évaluation dans les secteurs de l’eau et l’assainissement. 
 
29 novembre au 4 décembre 2010 : Semaine Économique  de la Méditerranée qui aura lieu à Marseille 
Pour sa 4ème édition, la manifestation est placée sous le thème du développement économique durable en 
Méditerranée (équilibre des territoires, nouvelles activités, bâtiments durables, Ecocités, innovation et 
développement des startups méditerranéennes…) : www.semaine-eco-med.com 
La Semaine Économique de la Méditerranée est organisée par la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, la Ville de Marseille, la 
Communauté Urbaine Marseille Provence Métropole, l’Etablissement Public d’Aménagement Euroméditerranée et la Chambre 
de Commerce et d’Industrie Marseille Provence avec le soutien du Ministère français des Affaires Etrangères et Européennes 

RENDEZ-VOUS INTERNATIONAUX 

4 et 5 novembre : Assises de la coopération sénégal o-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 2 010 
3e CONGRES DE CGLU Visitez le site du pré-Congrès : www.uclgcongress.com 
 
18 et 19 novembre 2010 : Conférence « La Mobilité i nternationale : un levier contre les décrochages et  
l’exclusion ? » - espace Marceau dans le 8ème arron dissement 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 pe rmanentes 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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Rencontres de la coopération décentralisée dans le cadre des célébrations du Cinquantenaire des 
Indépendances africaines (25 novembre 2010) 
 
Dans le cadre des célébrations en France du Cinquantenaire des Indépendances africaines et du Congrès de 
l'Association des Maires de France, du 23 au 25 novembre 2010, des Rencontres de la coopération décentralisée 
sont organisées le 25 novembre 2010. 
http://cncd.diplomatie.gouv.fr/frontoffice/article.asp?aid=544&menuid=550&lv=3  
 
2 au 5 décembre : Semaine Culturelle du Burkina Fas o 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 europée nnes 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 départ ements 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  
 
Actualités juridiques et commentaires 

1) Annulation d’une subvention de la région Rhône Alpes à une association de coopération internationale 
pour défaut d’intérêt local   - cours d’appel de Lyon – 12 avril 2010 : 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT00002215
4636&fastReqId=1083891121&fastPos=1  

2) Sur la l’illégalité d’une subvention du CG Rhône à une ass ociation de solidarité internationale  : 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT00002196
5867&fastReqId=742169276&fastPos=3  

3) Christian Baillon-Passe, Maître de conférences associé, université Paul Cézanne, Aix-en-Provence : « Une 
action humanitaire décidée par une commune ne doit pas être liée à un engagement de na ture 
politique  ».  La Semaine Juridique. Administrations et Collectivités territoriales, n° 35, 30 août 2010, p 46-
48. 

4) Yves Gounin et Olivier Guillaumont : « Coopération décentralisée – les limites de la loi Thiollière » AJDA – 
12 juillet 2010 – page 1372 et suivantes : sur l’illégalité de la subvention d’une commune au « Fo nds 
de solidarité et d’urgence pour les collectivités l ocales et les populations de la bande de Gaza », 
initié par Cités Unies France et le Réseau de Coopé ration Décentralisée pour la Palestine .  

 
L’Agence COOP DEC conseil propose un module sur les règles publiques et l’action internationale, soit en inter 
collectivité (prochain module le 19 janvier 2011) soit au sein des collectivités, à destinations des services RI, 
finances, juridiques, …. Plus d’infos : contact@coopdec.org  
 
 
Autres actualités 
 
Création du Fonds Mondial pour le Développement des  Villes (FMDV),  
Le FMDV est une ONG en cours de création qui vise à accompagner les collectivités locales en développement ou 
émergentes en leur permettant d’acquérir les capacités de répondre à leurs besoins d’aménagement et à faire face 
aux défis de la croissance urbaine et du développement économique local.  
Le FMDV a été imaginé et voulu par les collectivités locales membres de Metropolis et de CGLU pour être au 
service de leur développement. La démarche proposée par le FMDV vise à accompagner les collectivités locales 
maîtres d’ouvrage et leurs partenaires institutionnels, techniques et privés dans l’ensemble du processus 
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d’urbanisation, de la conception de programmes et de projets jusqu’à leur financement, leur réalisation et leur 
évaluation. Le premier président est Jean Paul Huchon – Président du Conseil régional Ile de France. Alain LE 
SAUX a été élu directeur exécutif du FMDV. JeanFrancois.HABEAU@iledefrance.fr ; alain.lesaux@iledefrance.fr  
http://www.metropolis.org/fr/actualite/le-fonds-mondial-pour-le-d%C3%A9veloppement-des-villes-fmdv-est-
officiellement-lanc%C3%A9  
 
Consultation publique sur la refonte des programmes  « culture », « jeunesse en action » et « éducation  et 
formation tout au long de la vie » 
La commission européenne lance une consultation sur les futurs programmes européens liés à la culture, la 
jeunesse et l’éducation pour la période 2014-2020. Dates limites : 30 novembre pour les programmes « jeunesse » 
et « éducation » et 15 décembre pour les programmes « culture ». 
http://ec.europa.eu/yourvoice/ipm/forms/dispatch?form=YiA&lang=fr  
 
Rapport d’évaluation :  
Le rapport et la synthèse d’évaluation du réseau Horizons Solidaires  sont disponibles sur le site du F3E : 
http://f3e.asso.fr/spip.php?rubrique438  
 
Abonnement à la lettre d’information de l’action in ternationale de la Ville de Paris :  
http://www.paris.fr/portail/accueil/Portal.lut?page_id=9303  
 
La loi du 27 juillet 2010 et la création de France Expertise Internationale 
Enjeu majeur pour la diplomatie d’influence de la France, l’expertise internationale joue également un rôle-clef pour 
les intérêts des entreprises. Elle est appelée à prendre, dans la 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. Plus d’infos : http://www.fci.gouv.fr/spip.php?article340  

NOUVEAUX ACCORDS DE COOPERATION  
 
Merci aux collectivités nous ayant transmis leurs a ccords de coopération et de jumelage 
Si vous souhaitez informer de vos nouveaux accords, merci de nous communiquer la convention de coopération 
décentralisée par mèl ou par courrier. 

� Arménie : Le Conseil général de l'Isère a signé une convention-cadre de coopération décentralisée avec 
la Région du Guégharkunik (Arménie) le 9 octobre 2010 dans la ville de Gavar en Arménie. Les deux 
institutions entretiennent des relations étroites de coopération depuis 2004 dans les domaines du 
tourisme, facteur de développement durable et local, de l'éducation et de la santé. Certaines de ces 
actions sont réalisées en mutualisation avec les Villes de Grenoble, Romans-sur-Isère, Vienne et leurs 
partenaires arméniens respectifs 

� Maroc :  Signature d’une déclaration conjointe entre Rabat et Paris 
� Maroc  : convention de coopération signée, vendredi, entre la communauté urbaine d'Essaouira et la ville 

de La Rochelle dans l'objectif de favoriser les actions de coopérations décentralisées, dans les domaines 
du tourisme, de la pêche maritime, de l'administration locale et de la promotion des femmes. 

� Portugal  : le 1er octobre Millau et Mealhada (Portugal) ont officialisé leur jumelage, après une première 
déclaration d'intention en avril dernier. 

� Sénégal :  La ville de Fontenay-sous-Bois (Val de Marne) entretient depuis plus de 12 ans des relations 
de partenariat avec la ville de Koungheul (région de Kaffrine). Les deux villes ont souhaité prolonger ce 
partenariat et développer une politique de coopération décentralisée. Dans ce contexte, le conseil 
municipal de Fontenay-sous-Bois a approuvé à l'unanimité la signature du protocole de coopération 
décentralisée avec la ville de Koungheul (20 000 hab.). Ce protocole qui sera officiellement signé à 
Koungheul le mardi 9 novembre par M. Jean François Voguet, sénateur maire de Fontenay-sous-Bois et 
M. Mayacine Camara, Maire de Koungheul. 

� Sénégal :  Sangalkam et Margny lès-Compiègne (Picardie) ont signé un accord de partenariat concernant 
la santé, l’éducation, les infrastructures et la gestion des déchets ménagers. 

� Sénégal :  Le 3 novembre 2010 seront signées à Dakar les conventions de coopération décentralisée qui 
lieront le Conseil général de l’Isère et le Conseil régional de Tambacounda ainsi que le Conseil général 
de l’Isère et le Conseil régional de Kédougou. Ces conventions couvrent la période 2010-2012. Elles 
couvrent les principaux champs de coopération : le développement d’activités économiques, la 
planification territoriale, la gestion des ressources naturelles, la santé et action sociale, la valorisation 
culturelle ou l’éducation. 

� Sénégal  : Le président du Conseil régional de Ziguinchor, Lamine Sagna, et le vice-président de la 
région d’Alsace (France) André Reichart, ont signé le 30 octobre, à Ziguinchor, une nouvelle convention-
cadre de coopération décentralisée d’une durée de trois années. 
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� Turquie  : le conseil municipal a approuvé la signature d'une convention-cadre de coopération 
décentralisée entre la ville de Strasbourg et la ville de Kayseri (la capitale historique de la Cappadoce). 
D'une durée de trois ans, la convention en question portera sur la préservation du patrimoine historique 
et culturel, les transports et les mobilités urbaines durables, l'urbanisme et le logement, notamment 
social. 

� Grande Bretagne – Ecosse  : jumelage entre la Communauté de communes de Sainte-Ménehould (51) 
et l'ancien bourg royal de Cupar 

Correctif 

�  Haïti – Canada (et non Maurice)  : Jumelage entre Hinche (Haïti) et Shawinigan, ville de la région de la 
Mauricie, de la province de Québec au Canada. 

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 

� Basse Normandie  : Chef de Service Affaires Européennes et Coopération Territoriale : suivi de 
l’évolution des politiques européennes, en lien avec le bureau de représentation à Bruxelles, et 
assistance aux directions opérationnelles dans leur ouverture européenne et dans l’accès aux 
programmes européens. – avant le 08/11/2010. 

 
Mouvements 

� Jean FAURE-BRAC, chargé de mission à l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse , en charge 
notamment des financements issus de la loi Oudin, est parti en retraite. 

� Agence de l’Eau Seine Normandie  : Aurélie Radde a quitté son poste. 
�  SCAC Abidjan  - Départ de Christian GOUNEL, Conseiller adjoint de coopération et d'action culturelle, 

correspondant de la DAECT pour la Côte d'Ivoire, remplacé par Alain DEMAISON précédemment au 
MAEE en charge de l'action des ONG, puis du développement des volontariats. 

� Pays de Savoie Solidaires  : Après avoir assuré le remplacement de Marion Ducasse au printemps, 
Alexis Chareyron prend la relève de Julien Puissant. 

� CG Isère  : Jean-Luc Gailliard a quitté le service coopération décentralisée pour rejoindre la Direction des 
Démarches Qualité du Département. Eric Recoura, chargé de mission, assure l’intérim du poste de chef 
de service. 
 

� Depuis le 1er juillet 2010, les associations Humano Pole et ORCADES ont fusionné.  Elles se 
retrouvent autour d'un projet associatif commun nommé KuriOz. http://www.kurioz.org/  

 
Pour info, rubrique « emploi en collectivité » sur n otre 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. 


