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COFINANCEMENTS INTERNATIONAUX
Fusion
Le 3 janvier 2011, la Direction générale développement (DG DEV) et la Direction générale Europeaid (DG AIDCO)
ont fusionné pour devenir la Direction générale développement et coopération (DG DEVCO). La DG DEVCO est
désormais le point de contact unique, en charge de la définition, de la mise en œuvre et du suivi de la politique
européenne de développement.

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/onlineservices/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=QS
Appels à projets en cours de l’UE, programme ANE-AL.
Sont ouverts aux autorités locales :
- El Salvador : Date limite : 11/04/2011 – 300 000 euros consacrés aux AL
- Sénégal : Date limite : 15/04/2011 – 500 000 euros consacrés aux AL
- Indonésie : Date limite : 11/05/2011 – 150 000 euros consacrés aux AL
- Honduras : Date limite : 17/06/2011 – 250 000 euros consacrés aux AL

Projet d’Appui au Codéveloppement Mali
la Cellule Technique du Codéveloppement lance, dans le cadre du Projet d’Appui au Codéveloppement Mali, sur
financement du Fonds Européen de Développement [FED], un nouvel appel à propositions développement local,
qui vise à renforcer la participation de la diaspora malienne au développement local au Mali, à travers 2
composantes :
- Composante 1 : projets structurants et productifs, dotée de 240 000 000 Fcfa [365 877 €].
- Composante 2 : projets d’amélioration du cadre de vie des populations, dotée de 122 000 000 Fcfa [185
988 €].
Dates limites de soumission : Note succincte avant le 25 mars 2011. Proposition complète avant le 16 mai 2011.
Une collectivité malienne et une association de la diaspora malienne doivent être partenaire du projet.
Plus d’infos : codev@codevmali.org www.codeveloppementmali.org
COFINANCEMENTS NATIONAUX
Appel à projet : La France et le Brésil décident conjointement d'apporter leur aide au financement de
projets de coopération décentralisée en Haïti et en Afrique
La France et le Brésil ont décidé de lancer un appel à projets conjoint afin de soutenir financièrement les
coopérations menées par les collectivités territoriales françaises et brésiliennes en Haïti et en Afrique.
Les projets seront présentés entre le 15 février et le 15 mai 2011 par au moins une collectivité territoriale française
associée à au moins une collectivité territoriale brésilienne, au bénéfice d'une collectivité africaine ou haïtienne.
Les structures intercommunales et les associations de collectivités territoriales pourront également y répondre.
www.coopdec.org
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Les dossiers devront concerner les thématiques prioritaires suivantes : le soutien à la gouvernance locale, le
soutien à l'agriculture et à la sécurité alimentaire, le soutien aux services de l'eau fournis par les collectivités
territoriales, la formation professionnelle, les transports, le développement durable et la protection de
l'environnement.
Les dossiers constitués des formulaires et des lettres d'appui et d'intention, seront adressés par courrier
électronique, avant le 15 mai 2011, à l'Ambassade de France au Brésil en version française et brésilienne. Les
projets seront examinés en France et au Brésil, après avis des ambassades dans les pays de destination de la
coopération. La sélection finale se fera au plus tard le 15 juin 2011.
Le dossier type est téléchargeable: www.diplomatie.gouv.fr/cncd/

ACTUALITE DE LA FORMATION
INSET
• Offre modulaire - Règles publiques et action internationale en collectivité – Série 2
o
o

module 4 : 11/03/2011 – Issy les Moulineaux- les mouvements de personnes – la mobilité internationale
module 5 : 14/04/2011 – Issy les Moulineaux- Bilan des groupes 2010/2011

o

Contact : Emmanuel Thouary - 03.83.19.22.30 emmanuel.thouary@cnfpt.fr

• Offre modulaire - Règles publiques et action internationale en collectivité – Série
Nouvelles dates – Juin – juillet et septembre 2011 - CNFT Issy les Moulineaux

o
o
o

module 1 : 6 juin 2011 - le cadre de la coopération décentralisée / la question des subvention aux
associations / les grandes règles de droit et leur impact général sur l’activité internationale des
collectivités
module 2 : 27 juin 2011 – les frais de missions – remboursement par les notes de frais et les régies
module 3 : 8 juillet 2011 - les appels d’offres et les flux financiers / les moyens de paiements
module 4 : 22 septembre 2011 - les mouvements de personnes – la mobilité internationale

o

Contact : Emmanuel Thouary - 03.83.19.22.30 emmanuel.thouary@cnfpt.fr

o

•
•

•
•

•

Itinéraire - Chargé de mission coopération décentralisée
INSET de Nancy - Emmanuel Thouary - 03.83.19.22.30
o module 1 : L'action internationale des collectivités : des jumelages à l'action de coopération décentralisée
– Issy les Moulineaux - du 27 au 29/09/11
o
Module n°2 : Monter un projet de coopération décent ralisée : approche thématique / géographique – du
25 au 27/10/11
o
Module 3 : Développer une campagne de sensibilisation et de communication autour d'un projet de
coopération décentralisée - du 22 au 24/11/11

Itinéraire - Actions de coopération des CT
INSET de Montpellier –Céline Beaufils-Blasco - 04 67 99 76 15
o Module 1 : Approche comparée et générale des coopérations transfrontalières et décentralisées des
collectivités locales - du 25 au 27/10/11

Itinéraire - Chargé de mission coopération décentralisée

•

INSET de Montpellier –Céline Beaufils-Blasco - 04 67 99 76 15
o
Module 1 : L'action internationale des collectivités : des jumelages à l'action de coopération décentralisée - du
20 au 22/09/11
o
Module n°2 : Monter un projet de coopération décent ralisée : approche thématique / géographique – du 17 au
19/10/11
o
Module 3 : Développer une campagne de sensibilisation et de communication autour d'un projet de
coopération décentralisée - du 22 au 24/11/11

•

La coopération décentralisée et les règles publiques : séminaire de confrontations d'expériences
ENACT de Montpellier - du 12 au 13/10/11 - Céline Beaufils-Blasco - 04 67 99 76 15

CNFPT Paca :
• Coopération territoriale européenne et coopération décentralisée : monter un projet
du 11/04/11 au 12/04/11 - Antenne de l'Aire Marseillaise - 04 91 24 60 00

www.coopdec.org
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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 : 5,6,7 / 12,13,14 / 19,20/21 octobre 2011.
9 jours de formation, dispensés par des professionnels de la coopération décentralisée. Info : ce cursus
peut être suivi en plusieurs sessions.
Plus d’infos sur notre site http://www.coopdec.org/UPLOAD/rubrique/pages/92/92_rubrique.php

•

« REGLES PUBLIQUES ET COOPERATION DECENTRALISEE » (1 journée de formation)
Prochaines dates : 25 mai 2011 / 6 octobre 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

•

« MARCHES PUBLICS ET RELATIONS INTERNATIONALES» ( 1journée de formation)
Prochaines dates: 26 mai 2011 / 18 octobre 2011
L’action internationale des collectivités territoriales nécessite aujourd’hui de recourir à des marchés publics
spécifiques ou d’obtenir des services des moyens généraux d’insérer des clauses particulières liées à
l’activité internationale (marchés de déplacements, de traduction, d’envoi de matériel, de mise en œuvre ou
de suivi local, …). Cette formation permet de revoir les bases des marchés publics, des procédures (pour
dialoguer avec le service des marché) et étudie de nombreux marchés de collectivités afin d’adapter au
mieux le cahier des charges aux besoins de la collectivité.

•

« LES FINANCEMENTS DE LA COOPERATION DECENTRALISEE PAR L’UNION EUROPEENNE –
PROGRAMME ANE/ALD : QUELLES OPPORTUNITES ET COMMENT Y ACCEDER ? » (journée de
formation)
Prochaine journée de formation : Jeudi 16 juin 2011
er
Le prochain appel à projet multi pays ANE ALD devrait être lancé à la fin du 1 semestre 2011. Pour
préparer votre réponse, 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

•

« ASSOCIATIONS DE SOLIDARITE INTERNATIONALE (ASI/ONG) : QUEL APPUI POUR QUEL
INTERET ? » (journée de formation)
Prochaines journées : Date à fixer – sur demande
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

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.

•

« LA GESTION FINANCIERE ET COMPATBLE DE LA COOPERATION DECENTRALISEE »
Atelier de travail adapté à chaque collectivité. Réalisé en interne, pour partager une culture commune entre
service Relations internationales, service Finances, services Ressources Humaines, service des
marchés,…. A partir d’une analyse préalable des pratiques internes et l’identification des difficultés
principales, un atelier d’une journée permet de rappeler les différentes cadres de travail juridiques et
comptables. La présentation de pratiques d’autres collectivités permet de proposer de nouvelles pratiques
à la collectivité. Tarif : 1395 € TTC + déplacement. Précisions sur demande : contact@coopdec.org
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•

« 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

•

« 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

F3E
•

•

«Les outils de l’approche genre dans le cycle de projet»
14 et 15 mars 2011à Chambéry, en partenariat avec Pays de Savoie Solidaires
Cette formation vise à donner une définition claire de ce que l’on appelle « approche genre » et à
comprendre son histoire, ses enjeux, son actualité. Elle vise aussi à doter les participant-e-s de méthodes
et d’outils opérationnels pour à la fois, améliorer l’efficacité de leurs actions et atteindre leurs objectifs en
matière de droits humains.
Programme et bulletin d’inscription (avant le 25 février) : http://f3e.asso.fr/spip.php?article924
Information et contact : Perrine Duroyaume – p.duroyaume@f3e.asso.fr

RENDEZ-VOUS DES COLLECTIVITES
3 mars 2011 - Aubervilliers
La Maire d’Aubervilliers a le plaisir de vous convier à un échange sur la situation au Proche-Orient et la
coopération décentralisée avec la ville palestinienne de Beit Jala avec Monsieur Nabil Chaath l'un des principaux
négociateurs palestiniens des accords de paix avec Israël, le jeudi 3 mars 2011 à 17 h 30, à l’Hôtel de Ville
15 mars 2011 – Unesco (Paris) / Région de l’Oriental (Maroc)
Rencontre sur le thème Patrimoine culturel et développement régional
Pour info Marie-Hélène CHAMBRIN - Conseil général de la Seine-Saint-Denis - mchambrin@cg93.fr
RENDEZ-VOUS INTERNATIONAUX
2011 : « Année européenne du bénévolat/volontariat »
La Commission européenne vient d’annoncer la mise en place des démarches nécessaires à la déclaration de
l’année 2011 « Année européenne du bénévolat/volontariat ». Plus d’informations :
http://www.benevolat.public.lu/fr/actualites/2009/04/annee-europeenne-2011/index.html
Forum DEFIS SUD, les 25 et 26 mars à Paris
Ce forum a été conçu pour un public de jeunes professionnels (2-10 ans d’expérience) et d’étudiants du 3e cycle
intéressés par les services essentiels dans les pays en voie de développement.
http://www.defis-sud.org/
Troisièmes assises de la coopération décentralisée franco-hongroise
Organisées par l’Association France Hongrie avec l’Ambassade de France les 6 et 7 juillet 2011 à Budapest
infh@inst-france.hu http://infh.eu
29 et 30 mars 2011 - 2e édition des Assises européennes de la coopération décentralisée
au Comité des Régions à Bruxelles.
Le programme et le formulaire d'inscription sont disponibles en ligne:
http://portal.cor.europa.eu//atlas/en-US/Pages/Assisesondecentralisedcooperation.aspx
24 et 25 juin 2011 - Rencontres de la coopération décentralisée franco-burkinabé à Chambéry
7 et 8 juillet 2011 - 2ème Forum pour la coopération internationale des collectivités Cités Unies France
11-12 juillet 2011 - Assises de la coopération décentralisée libano-française - Beyrouth (Liban)
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2011 - ANNEE DU MEXIQUE EN FRANCE
Diverses réactions sur la polémique qui impacte la réalisation sur l’année du Mexique en France :
• Réaction du prix Nobel de Littérature - Jean-Marie Gustave Le Clezio avait témoigné de son affection pour
le Mexique et sa culture à plusieurs reprises. Le Nobel de littérature y a d'ailleurs vécu durant une dizaine
d'années - où, dans les années 70, il participa à la création de la bibliothèque de l'Institut français
d'Amérique latine. Dans le journal Milenio.com, l'auteur prend position... contre le comportement de la
France :
http://www.milenio.com/node/649689&wptbhash=aHR0cDovL3d3dy5sZWdyYW5kam91cm5hbC5jb20ubXgvYWN0dS1mcmFuY2UvY
WZmYWlyZS1jYXNzZXotcG91ci1sZS1jbGV6aW8tc2Fya296eS1lc3QtYXJyb2dhbnQ8d3B0Yj5BZmZhaXJlIENhc3NleiA6IFBvdXIgTG
UgQ2zDqXppbywgU2Fya296eSBlc3QgJiM4MjIwO2Fycm9nYW50JiM4MjIxOzx3cHRiPmh0dHA6Ly93d3cubGVncmFuZGpvdXJuYW
wuY29tLm14PHdwdGI%2BTGUgR3JhbmQgSm91cm5hbCBkdSBNZXhpcXVl

ACTUALITE DES COOPERATIONS INTERNATIONALES SUR LE WEB
Questions parlementaires
Nouvelle question précise sur l’action internationale des collectivités locales (posée le 22 février 2011) :
M. Paul Durieu attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales
et de l'immigration sur le fait qu'un grand nombre de collectivités territoriales ont noué, depuis la loi du 25
janvier 2007, des partenariats de coopération décentralisée, hors pays de l'OCDE, principalement avec
des pays subsahariens. Il en résulte que les sommes mises à la charge des contribuables de ces
collectivités deviennent de plus en plus importantes. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui préciser le
total des sommes qui ont été affectées à cet effet par ces collectivités territoriales pendant l'année 2009. Il
souhaiterait également savoir si ces actions se sont limitées à des financements sous la forme de
subventions, ou si la collectivité a participé directement comme maître d'ouvrage ou à un autre titre, à la
réalisation du projet et si, en retour, elle a retiré un avantage de quelque nature que ce soit de cette
coopération qui pourrait justifier un intérêt public local.
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-100508QE.htm
Atlas de la coopération décentralisée
La Délégation pour l'action extérieure des collectivités territoriales lance une campagne de mise à jour de l'Atlas
français de la coopération décentralisée. Cette mise à jour concerne les 4785 collectivités territoriales françaises
qui sont à ce jour recensées dans l'Atlas (conseils régionaux, conseils généraux, villes et structures
intercommunales). Plus d’informations :
http://cncd.diplomatie.gouv.fr/frontoffice/article.asp?aid=600&menuid=611&lv=3
Collectivités locales et Union européenne : nouvelles rubriques accessibles sur le site internet de l'AIMF
De nouvelles rubriques sont accessibles sur le site internet de l'AIMF, concernant la coopération entre Union
européenne et Autorités locales : > Contexte - / Historique de la coopération UE-Autorités locales / > Qui fait quoi
? / Initiatives de l'UE intéressant les autorités locales (Dialogue structuré, assises de la coopération décentralisée,
consultations...) / Possibilités de financement (actualité des appels à propositions)
Retrouvez également ces rubriques à partir de la page d'accueil du site, en cliquant sur l'onglet "Autorités locales
dans la coopération internationale". http://www.aimf.asso.fr/default.asp?id=143
Nouveau site du Réseau des Villes Euromed : http://www.reseau-euromed.org/
Nouvelle lettre d’information sur les coopérations internationales de la ville de Mexico
http://www.ciudadglobal.df.gob.mx/work/sites/cdg/resources/LocalContent/299/5/newsletter_n1fran.pdf
Institut français
Audition de M. Xavier Darcos, ambassadeur pour la politique culturelle extérieure de la France (par la commission
des Affaires étrangères de l’Assemblée nationale.
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cr-cafe/10-11/c1011031.asp
Présentation de l’ARCOD Champagne Ardennes dans le journal l’Union
http://www.lunion.presse.fr/article/autres-actus/larcod-le-%C2%AB-bras-arme-%C2%BB-de-la-region-en-afrique
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PUBLICATIONS

La MOT vient de publier une nouvelle édition de ses « Cahiers » sur le thème de « La société civile et la
coopération transfrontalière ». http://www.espaces-transfrontaliers.eu/Cahiers_MOT_8_FR.pdf
A parcourir sur le site « recherche » de l’AFD , les publications FOCALES,
http://www.afd.fr/jahia/Jahia/home/publications/travaux-de-recherche/publications-scientifiques/focales
Focales n°2 | Le système de gouvernement local en P alestine
Alors que, depuis presque deux décennies, la communauté internationale et les acteurs impliqués dans le
conflit israélo-arabe et israélo-palestinien focalisent leur attention sur la construction d'un État palestinien,
ce rapport s’intéresse au système de gouvernement local en Cisjordanie et dans la bande de Gaza.
Focales n°4 | Financement des services d’eau en mil ieu urbain au Niger
Le Niger, pays sahélien parmi les plus pauvres du monde (dernier au classement IDH - indice de
développement humain - du PNUD de 2009), a entrepris une réforme du soussecteur de l’hydraulique
urbaine avec l’appui technique et financier des bailleurs de fonds (Banque mondiale en tête).
Focales n°5 | Les acteurs publics locaux au coeur d u développement urbain vietnamien
La ville est aujourd’hui le premier moteur de création de la richesse au Vietnam, alors qu’elle a longtemps
suscité une certaine méfiance. Celle-ci remonte aux combats de l’indépendance et de la réunification, qui
s’étaient principalement appuyés sur les campagnes

NOUVEAUX ACCORDS DE COOPERATION
Merci aux collectivités nous ayant transmis leurs accords 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.
 Argentine – 24 février – Vote en assemblée plénière d’un Accord-cadre de coopération entre la Région
Rhône-Alpes (République française) et la province de Mendoza (République argentine) et d’un Accordcadre de coopération entre la Région Rhône-Alpes (République française) et la province de Buenos Aires
(République argentine)
 Benin : Buchelay (78), la CAMY – CA de Mantes en Yvelines), et Porto Novo, ont signé une convention
générale de coopération décentralisée pour 3 ans
 Madagascar : l'Aquitaine et l'Itasy ont signé une Déclaration commune sur la poursuite de la coopération
décentralisée sur la période 2011-2013. Celle-ci prévoit l'approfondissement et l'extension des opérations
dans trois domaines particuliers : le développement institutionnel, le développement économique local
par la formation professionnelle et la gestion durable du Lac Itasy. http://www.newspress.fr/Communique_FR_237492_664.aspx
 Madagascar : Signature d’une nouvelle convention entre la Région Ile de France et la Commune
Urbaine d'Antananarivo (CUA) (dans le cadre d’un partenariat débuté en 1989). La convention concerne
les transports. Une convention avec l’IMV (Institut des Métiers de la Ville est aussi mise à jour. L’apport
total de la Région porte sur un montant de 1 266 k€. http://www.madagate.com/politiquemadagascar/dossier/1678-antananarivo-une-delegation-de-la-region-ile-de-france-en-mission-apporte1266090-euros-a-la-cua-et-limv.html
 Maroc : la Région Aquitaine et la Région Souss Massa Drâa (Maroc) ont signé une lettre d’intention pour
renouveler leur coopération initiée en 2002, les nouveaux axes concernent les domaines de l'agriculture,
du soutien aux filières agroalimentaires et de l'obtention de labels de qualité IGP (Indication
Géographique Protégée) ; l'appui à l'institution régionale marocaine : formation, communication,
aménagement du territoire la culture, avec notamment un projet de formations universitaires dans le
cinéma.
 Sénégal : Signature d’un quatrième programme dans le cadre de la coopération entre le Conseil régional
de Poitou Charentes et la région de Fatick : le programme de développement de l’écotourisme
(Prodeteur) vient s’ajouter aux trois déjà existants à savoir le Programme d’amélioration de la filière
caprine (Pafc), le Programme pour le développement des énergies renouvelables (Proder), les Bourses
Tremplin pour l’Emploi (Bte).

 USA PAKISTAN : signature d’un accord de jumelage entre Toledo et Hyderabad, Pakistan.
 Liban – Maroc : signature d’un un projet de jumelage entre la municipalité de Beyrouth et celle de Rabat
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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
 Conseil Régional de Basse-Normandie : Chargé(e) du développement des Réseaux Asie - Missions
- mise en place des coopérations concrètes, notamment avec la Chine, qui se traduisent par l'élaboration
d'actions communes dans les domaines de l'enseignement, la culture, la recherche, l'économie Répondre
avant
le
15
mars
2011
Fiche
de
poste
disponible
ici :
http://www.emploipublic.fr/jobSearch/showOfferExt/offerId/80900
 La Ville de La Roche-sur-Yon : Responsable des Relations Internationales Missions - Dans une
dynamique de développement territorial, mettre en place les orientations stratégiques de la collectivité en
matière de politique européenne et de coopération internationale. Répondre avant le 11 mars 2011 Fiche
de poste disponible ici : http://emploi.ville-larochesuryon.fr/index.php?VARAPPEL=362
 Le Conseil général du Vaucluse : chargé(e) de mission Emploi - Missions - rattaché à la direction de
l’économie, mettre en œuvre les aides attribuées aux opérateurs économiques du Département, soutenir
les nouveaux projets notamment dans l’économie solidaire, la coopération décentralisée et les relations
internationales - Répondre avant le 11 mars 2011 -Fiche de poste disponible ici :
http://www.vaucluse.fr/594-emploi-vaucluse-offres-emploi-conseil-general-vaucluse-cg84.htm

Mouvements
 Shabanna FERGA-LE MARCHAND quitte son poste de chargée de mission Relations Internationales de
la Ville de Saint Brieuc, pour prendre le poste de représentante de la Région Pays-de-la-Loire au
Burundi.
 Virginie DAGO est nouvelle chargée de mission « collectivités territoriales » au CEFEB/AFD, en
remplacement de Marine Karcher : dagov@afd.fr
 Les activités de Rémy Gatineau au pS-Eau Lyon se sont terminées le 31 décembre 2010. Philippe
Mouton a pris le relais de toutes ses activités : mouton@pseau.org
 Charlotte Rieuf a rejoint la Direction de la Coopération internationale du CG Hauts-de-Seine en tant
que chargée de programmes Haïti et Cambodge
 Rachel Gandon, anciennement chargée de mission Europe au CG Charente, est désormais chef du
service Affaires européennes et coopération territoriale au Conseil régional de Basse-Normandie
 Annie Hercberg a quitté le service des Relations Internationales de Bobigny pour un poste à la
Direction de l’Enfance. Le nouveau responsable Relations internationales est Djamel Sandid.
 Via le Monde : Après 5 années au service de la Seine-Saint-Denis, Marie Stutz part vers d'autres
horizons. La mission de sensibilisation à la citoyenneté internationale sera désormais assurée par
Catherine Raoux - craoux@cg93.fr .
 Véronique Cayrel démarre au 1er mars un poste de Chargé de Service des RI à la Mairie de Limoges
er
 Lucile Denéchaud, ancienne chargée de mission à l’Agence COOP DEC Conseil, rejoint au 1 mars, la
Mairie de Clichy-sous-Bois comme de "Chef de projet développement local" (service politique de la
ville).

 Christian Estrosi – Maire de Nice - réélu Président du réseau des villes EUROMED, pour un
nouveau mandat de 2 ans. Les grandes orientations de son second mandat ont été présentées :
 1) développement et renforcement des actions de coopération décentralisée entre collectivités
du réseau, dans le prolongement des conventions mises en œuvre ces deux dernières années,
entre Nice Côte d’Azur et les villes de Jdeide et Bourj Hamoud, au Liban et Sousse, en Tunisie,
dans les domaines de l’assainissement et de la collecte des déchets,
 2) renforcement des liens entre membres du réseau et du rayonnement du réseau par la création
d’un site internet,
 3) mise en place, pour la première fois, depuis la création du réseau des villes EUROMED d’un
secrétariat général permanent, à Nice.
 http://www.nice-premium.com/actualite,42/reseau-des-villes-euromed-christian-estrosi-reelupresident,6850.html
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 Coopération décentralisée - SCAC Sénégal - Toussaint Caradec et Damien Gairin sont les nouveaux
interlocuteurs à la Direction de la coopération décentralisée et au Pôle de la coopération non
gouvernementale du Service de coopération et d’action culturelle (SCAC) au Sénégal, en remplacement
de
Géraldine
Tardivel.
Contact
:
dgairin@cooperationdecentralisee.sn
et
tcaradec@cooperationdecentralisee.sn
 Sylvie Bermann, nouvelle ambassadrice de France en Chine : jusqu'ici directrice des Nations unies et
des organisations internationales, des Droits de l'Homme et de la francophonie à la direction générale
des affaires politiques et de sécurité du Quai d'Orsay, elle est nommée en remplacement d'Hervé
Ladsous, nommé directeur de cabinet de Michèle Alliot-Marie en novembre dernier
 Jean-François DESMAZIÈRES, 58 ans, est nommé ambassadeur au Gabon et parallèlement
ambassadeur auprès de la République démocratique de Sao Tomé-et-Principe, en résidence à Libreville,
en remplacement de Jean-Didier Roisin, admis à faire valoir ses droits à la retraite.

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.
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