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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 :
http://ec.europa.eu/europeaid/work/funding/index_fr.htm
Le calendrier des appels à projet prévus entre 2011 et 2013 :
http://ec.europa.eu/europeaid/how/finance/dci/documents/2011-2013_-_calls_for_proposals_forecast__objective_1_in-country_en.pdf
Appels à projets en cours de l’UE, programme ANE-AL.
- Honduras : Date limite : 05/05/2011 – 250 000 euros consacrés aux AL
- Indonésie : Date limite : 11/05/2011 – 150 000 euros consacrés aux AL
- Venezuela : Date limite : 16/05/2011 - 533 500 euros consacrés aux AL
- République Centrafricaine : 16/05/5011 – 350 000 euros consacrés aux AL
- Bolivie : Date limite : 20/05/2011 - 500 000 euros consacrés aux AL
- Haïti : Date limite : 27/05/2011 – 750 000 euros consacrés aux AL
- Thaïlande : Date limite : 30/05/2011 – 1 000 000 euros consacrés aux AL
- Cambodge : Date limite : 30/05/2011 – 1 515 129.50 euros aux AL
- Arménie : Date limite : 09/06/2011 – 300 000 euros consacrés aux AL
- Jordanie : Date limite : 14/06/2011 – 300 000 euros consacrés aux AL
Europeaid a présenté le calendrier des appels à propositions (AP) multi pays prévus en 2011.
Focus sur les AP ouverts aux autorités locales comme demandeur.
 Programme Acteurs Non Etatiques et Autorités Locales dans le développement ANE ALD
Titre de l’appel : Local authorities in development
Publication prévue le 01/11/2011 - Date limite de remise de la note succincte : 16/02/2012
Budget alloué : 36 484 500 euros (budget 2011-2012 LB 21.03.02).
 Programme Migration – Publication prévue le 15/11/2011
Titre: Thematic program of cooperation with third counbtries in the ares of migration and asylum
Date limite de remise de la note succincte : 16/01/2011
Budget alloué : 75 000 000 euros (budget 2011-2012).
Sous réserve (dépend de l’enveloppe allouée aux AL)
 Facilité Alimentaire – Publication prévue le 15/10/2011
Titre de l’appel : Participation for governance
Date limite : 15/15/2011 – 20 000 000 euros (budget 2011).
 Développement social et humain « Investing people » - Publication prévue le 01/11/2011
www.coopdec.org
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Titre de l’appel : Gender – Strenghtening protection and promotion of women’s rights and women’s social
and economic empowerment
Date limite : 19/12/2011 - 30 000 000 euros (budget 2011).

COFINANCEMENTS NATIONAUX
A l’initiative du ministre chargé de la Coopération, Henri de Raincourt, la délégation pour l’action
extérieure des collectivités territoriales du ministère des Affaires étrangères et européennes lance, à
l’attention des villes, régions et départements français, trois initiatives afin de mieux mobiliser l’expertise
des collectivités territoriales, de construire un partenariat gagnant-gagnant dans les pays émergents
(Brésil, Argentine et Inde) et d’offrir de nouvelles opportunités en Méditerranée.
-

Un Programme d’appui à la coopération thématique des collectivités territoriales : PACT2
La Délégation pour l’action extérieure des collectivités territoriales lance un Programme d’appui à
la coopération thématique des collectivités territoriales : PACT2 visant la mobilisation de l’expertise
des collectivités territoriales au service de l’influence de la France. Ce nouveau programme
permettra d’une part d’octroyer aux collectivités territoriales qui le souhaitent un label « expertise
internationale » qui identifiera clairement leurs compétences et leurs savoir-faire. D’autre part, il
permettra de financer la mise en œuvre de missions de coopération thématique soit sur initiative
de la collectivité, soit sur demande du ministère.

-

Trois appels à projets en partenariat avec trois pays émergents : l’Inde, le Brésil et l’Argentine
La Délégation pour l’action extérieure des collectivités territoriales lance en collaboration les
autorités de l’Inde, de l’Argentine et du Brésil trois appels à projets bilatéraux, outils innovants car
négociés et gérés conjointement avec les trois Etats partenaires. Dans les pays dits émergents, le
renforcement de nos positions passe dans une large mesure par celui des positions des acteurs
des territoires au niveau local : collectivités territoriales, universités, centres de recherche ou pôles
de compétitivité. D’autres appels à projets conjoints sont en cours de négociation avec d’autres
Etats, notamment avec la Chine, le Maroc et la Russie.
Appel à projets conjoint 2011 en soutien à la coopération décentralisée franco-indienne
La France et l'Inde lancent un appel à projets de soutien à la coopération décentralisée à l'attention des
collectivités territoriales françaises et indiennes. Le dépôt des dossiers est ouvert du 18 avril au 15 septembre
2011. https://cncd.diplomatie.gouv.fr/frontoffice/article.asp?menuid=639&lv=2&aid=627
La France et le Brésil décident conjointement d'apporter leur aide au financement de projets de
coopération décentralisée 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.
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. Le dossier type est téléchargeable: www.diplomatie.gouv.fr/cncd/
Appel à projets conjoint 2011 en soutien à la coopération décentralisée franco-argentine
La France et l'Argentine lancent, pour la seconde année consécutive, un appel à projets de soutien à la
coopération décentralisée à l'attention des collectivités territoriales françaises et argentines. Le dépôt des
dossiers est ouvert du 15 mars au 15 juin 2011.
https://cncd.diplomatie.gouv.fr/frontoffice/article.asp?menuid=501&lv=2&aid=506

-

Un appel à projets en faveur de la Méditerranée
La Délégation pour l’action extérieure des collectivités territoriales et le Conseil régional de
Provence Alpes Côte d’Azur lance un Fonds régional pour la coopération décentralisée en
Méditerranée. Ce Fonds permettra de soutenir des projets de coopération décentralisée dans les
domaines de la gouvernance locale et de l’appui institutionnel en faveur de la décentralisation et de
la déconcentration dans les pays du pourtour de la Méditerranée. Huit pays sont éligibles :
l’Algérie, l’Egypte, la Jordanie, le Liban, la Syrie, les Territoires Palestiniens, la Tunisie et la
Turquie. Les projets concernant le Maroc feront l’objet d’un appel à projets spécifique francomarocain.

-

Un appel à projets visant à réduire la fracture numérique dans les pays de la rive Sud de la
Méditerranée

www.coopdec.org
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La Délégation pour l’action extérieure des collectivités territoriales et le Programme des Nations
Unies pour le Développement (PNUD) lancent un appel à projets conjoint dans le cadre du
programme ISI@MED (Initiative pour la Société de l’Information en Méditerranée). Cet appel à
projets permettra d’initier des projets innovants en matière de société de l’information dans les
pays du Sud de la Méditerranée. Lancé en 2009 par les Nations Unies, le programme Isi@med
entend réduire la pauvreté en comblant la fracture numérique.

Appel à projets 2011 « Développement solidaire et migrations »
Dans le cadre de la Commission nationale de coopération décentralisée, le ministère de l'Intérieur, de l'Outre mer,
des collectivités territoriales et de l'Immigration lance un appel à projet de soutien à la coopération décentralisée
axé sur le développement solidaire pour l'année 2011. Le dépôt des dossiers sera ouvert du 10 mai au 15 juillet
2011. https://cncd.diplomatie.gouv.fr/frontoffice/article.asp?menuid=644&lv=2&aid=633
Télédéclaration 2011 de l'Aide publique au développement des collectivités territoriales
La télédéclaration 2011 de l'Aide publique au développement des collectivités territoriales sera ouverte du 10 mai
au 30 juin 2011. Dans le cadre de l’enquête menée par la Direction du Trésor au ministère de l'Economie, des
Finances et de l'Industrie et par l’OCDE, il sera, comme chaque année, demandé aux collectivités territoriales et
aux établissements publics de coopération intercommunale, au titre de l’article L. 1115-6 du Code général des
collectivités territoriales, de déclarer en ligne les données portant sur leurs versements au titre de l’Aide publique
au développement.
ACTUALITE DE LA FORMATION
CNFPT - INSET
 Offre modulaire – « Règles publiques et action internationale en collectivité »
Nouvelles dates : juin – juillet et septembre 2011 - CNFT Issy les Moulineaux
o
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

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

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 septembre 2011
o
module n°2 : Monter un projet de coopération décentralisée : approche thématique / géographique – du
25 au 27 octobre 2011
o
module 3 : Développer une campagne de sensibilisation et de communication autour d'un projet de
coopération décentralisée - du 22 au 24 novembre 2011



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 octobre 2011



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 septembre 2011
o
Module n°2 : Monter un projet de coopération décentralisée : approche thématique / géographique – du 17 au
19 octobre 2011
o
Module 3 : Développer une campagne de sensibilisation et de communication autour d'un projet de
coopération décentralisée - du 22 au 24 novembre 2011



La coopération décentralisée et les règles publiques : séminaire de confrontations d'expériences
ENACT de Montpellier - du 12 au 13 octobre 2011 - Céline Beaufils-Blasco - 04 67 99 76 15

SEMINAIRE ORGANISE PAR LES REPRESENTATIONS PERMANENTES A BRUXELLES DE L’ALLEMAGNE, L’ITALIE ET LA
FRANCE,
 « Développement du secteur privé et appui aux PME dans les programmes d’aide extérieure de
l’Union Européenne »
Le 26 mai 2011 à l’HOTEL LE PLAZA Brussels Boulevard Adolphe Max 118-126, B-1000 Bruxelles –
www.coopdec.org
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Frais d’inscription : 175 €. Les inscriptions en ligne : www.sectorseminars.eu

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 http://www.coopdec.org/UPLOAD/rubrique/pages/92/92_rubrique.php
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 - 3 modules de 3 jours de formation, dispensés par des professionnels de la
coopération décentralisée. Ce cursus peut être suivi en plusieurs sessions.
Octobre 2011 : 5-6-7, 12-13-14, 19-20-21 octobre 2011
Février 2012 : 1-2-3, 8-9-10, 15-16-17 Février 2012



« SAVOIR REDIGER UN CADRE LOGIQUE POUR LES APPELS A PROJETS EUROPEENS »
3 JOURNEES - Prochaine date : mercredi 12, jeudi 13 et vendredi 14 octobre 2011
L’approche du cadre logique et la gestion du cycle du projet se sont imposées dans les règles de gestion et de
présentation des appels à projets internationaux. Cette formation permet d’en saisir les principales règles. Le prochain
appel à projet multi pays ANE AL devrait être lancé en novembre 2011. Pour vous préparer, l'Agence COOP DEC
Conseil vous propose une formation spécifique sur les procédures de l’UE .



« LES FINANCEMENTS DE LA COOPERATION DECENTRALISEE PAR L’UNION EUROPEENNE –
PROGRAMME ANE/ALD : QUELLES OPPORTUNITES ET COMMENT Y ACCEDER ? » (1 journée)
Prochaines dates : Mardi 7 juin 2011 / Mercredi 7 juillet 2011 / Jeudi 8 septembre 2011 / Jeudi 20
octobre 2011 / Mardi 8 novembre 2011 / sur demande en intra
Pour préparer votre réponse au prochain appel à projet multi pays ANE ALD (novembre 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.


« REGLES PUBLIQUES ET COOPERATION DECENTRALISEE » (1 journée de formation)
Prochaines dates : mercredi 25 mai / jeudi 6 octobre / mercredi 7 décembre 2011 ou sur demande
dans votre collectivité avec plusieurs services (RI, finances, RH, …)
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 ?



« MARCHES PUBLICS ET RELATIONS INTERNATIONALES» (1 journée de formation)
Prochaines dates: jeudi 26 mai / mardi 28 juin / jeudi 23 septembre / jeudi 8 décembre 2011 ou sur
demande dans votre collectivité avec plusieurs services (RI, finances, RH, …)
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, ou de suivi local, …). Cette formation permet de revoir
les bases des marchés publics, des procédures (pour dialoguer avec le service des marchés) et étudie des marchés
de collectivités afin d’adapter au mieux votre cahier des charges.



« ASSOCIATIONS DE SOLIDARITE INTERNATIONALE (ASI/ONG) : QUEL APPUI POUR QUEL
INTERET ? » (journée de formation)
Prochaine date : vendredi 7 octobre 2011 ou en intra 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.

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.



Nouveau : « 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

www.coopdec.org

mai 2011 – n°76

Page 4 sur 10

COOP DEC Infos – une lettre de l’Agence COOP DEC Conseil

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. Enfin, les conditions de gestion comptable (note de frais, régie d’avance, marchés, ..) peuvent
être étudiées à la demande des collectivités.
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


« 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, …).
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

RENDEZ-VOUS DES COLLECTIVITES
Du 13 au 21 mai 2011 - le Conseil général de l'Allier organise la 8ème Biennale de la coopération internationale
Pour la 8ème fois, le Conseil général organise sa biennale de coopération internationale du 13 au 21 mai 2011, temps fort pour
promouvoir la coopération auprès du grand public. Cette édition mettra à l'honneur la Mongolie, territoire lointain avec lequel la
collectivité est en partenariat depuis 10 ans. - programme complet à télécharger sur le site : www.allier.fr.
Du 21 au 29 mai 2011 - CA Plaine Commune
La Fondation France Libertés Danielle Mitterrand et la Communauté d’Agglomération Plaine Commune organisent, avec un
réseau d’acteurs travaillant autour de la gestion des déchets et de l’économie sociale et solidaire, un programme d’échanges et
d’évènements avec des catadores (ramasseurs de matériaux recyclables) brésiliens, à Beauvais, Paris et Plaine Commune. En
effet, des échanges avec les acteurs du Sud peuvent nous aider à réinventer les liens entre économies populaire et intervention
publique ainsi qu’à remettre des considérations sociales aux côtés des préoccupations économiques et environnementales
dans la gestion de déchets. - Plus d’informations : www.dechets-citoyennete.org

RENDEZ-VOUS INTERNATIONAUX
A consulter : l’Agenda de la coopération décentralisée proposé par la DAECLT :
http://cncd.diplomatie.gouv.fr/frontoffice/agenda.asp
5 et 6 mai 2011 à Goa en Inde - Séminaire franco-indien sur le tourisme durable
Ce séminaire fait suite aux premières Assises de la coopération décentralisée franco-indienne qui s'étaient tenues
à New Delhi en janvier 2010. Vous trouverez en téléchargement dans le Portail de la coopération décentralisée
sur France Diplomatie (http://cncd.diplomatie.gouv.fr/frontoffice/article.asp?aid=624&menuid=636&lv=3 ) les
fiches d'inscription ainsi qu'un document présentant les règles de prises en charge.
15 et 16 juin 2011 : les acteurs du transfrontalier se réunissent à Reims pour débattre du rôle de la coopération
transfrontalière en France et en Europe, dans le cadre de l’Assemblée générale et de la conférence-débat
organisées chaque année par la MOT. www.espaces-transfrontaliers.eu
24 et 25 juin 2011 - Rencontres de la coopération décentralisée franco-burkinabé
à Chambéry
6 et 7 juillet 2011 - Troisièmes assises de la coopération décentralisée franco-hongroise
Organisées par l’Association France Hongrie avec l’Ambassade de France à Budapest - http://fr.infh.eu
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)
25-26 octobre 2011 Assises de la coopération décentralisée israélo-française
Haïfa (Israël)
10-12 décembre 2011 - Assises de la coopération décentralisée palestino-française
www.coopdec.org
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Ramallah (Territoires palestiniens)
er

ème

29 nov-1 déc 2011 : 4
forum de haut niveau : Vers un développement efficace – Busan – Corée du Sud
Les pays en développement ont défini leurs priorités pour le Quatrième Forum de haut niveau : prévisibilité de
l’aide ; recours aux systèmes nationaux ; suppression des conditions quant aux politiques à suivre ; renforcement
des capacités piloté par les pays partenaires ; responsabilité mutuelle et réduction des coûts de transaction.
http://www.oecd.org/document/54/0,3746,fr_2649_3236398_46098806_1_1_1_1,00&&en-USS_01DBC.html

MOBILISATIONS SUITES AU TREMBLEMENT DE TERRE AU JAPON
Le Havre : Sur proposition d’Edouard Philippe, le Conseil municipal a exprimé, le 21 mars, au nom de tous les
Havrais, sa profonde sympathie et sa solidarité envers le peuple japonais. Un don de 10 000 € à la Fondation de
France à l’intention des sinistrés les plus fragilisées par la catastrophe a été décidé à l’unanimité.
La CA du Pays d’Aix a voté une subvention exceptionnelle de 75 000 € en faveur des sinistrés du Japon. Cette
subvention sera versée par l’intermédiaire du consulat général du Japon, sur un compte mis en place par la CroixRouge japonaise.
La Ville de Nantes a voté lors de la séance du Conseil municipal du vendredi 1er avril 2011 le versement d’une
somme de 25 000€ à la Ville de Rennes, pour des actions d’urgence et de post urgence au plus près des
populations en détresse.
REFLEXIONS DES COLLECTIVITES FRANÇAISES ENGAGEES EN MEDITERRANEE FACE AUX REVOLUTIONS ARABES
Réseau EuroMed / Ville de Nice
Le réseau Euromed réagit suite aux révolutions arabes et souhaite « Accompagner les transitions démocratiques
pour prévenir l’immigration illégale » : http://www.nice.fr/Collectivites/Actualites/Accompagner-les-transitionsdemocratiques-pour-prevenir-l-immigration-illegale
Ville de Caen - un vœu relatif au « printemps arabe ».
Lundi 28 mars, le conseil municipal de Caen a voté, à l’unanimité, un vœu relatif au « printemps arabe ». La Vile
de Caen réaffirme « sa complète solidarité à tous les peuples de la Méditerranée qui luttent pour accéder à la
démocratie, la justice et le respect des droits humains ; salue avec force la magnifique persévérance des peuples à
souhaiter se débarrasser des jougs autoritaires ; affirme son espérance de voir des sociétés plus justes et libres se
construire dans tous les pays ». La Ville s’engage à « étudier la possibilité d’établir une politique de coopération
décentralisée avec une ou plusieurs communes de Tunisie ou d’Egypte ».
ACTUALITE DES COOPERATIONS INTERNATIONALES SUR LE WEB
Questions parlementaires
Nouvelle question sur l’action internationale des collectivités locales :
 Publiée le 24/04/2001 : M. Jacques Kossowski attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outremer, 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 pour les années 2009 et 2010. 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/q13/13-106109QE.htm
 Certain députés renouvellent cette question, suite au changement de gouvernement :
o M. Arnaud Robinet (Union pour un Mouvement Populaire - Marne ) : http://questions.assembleenationale.fr/q13/13-94932QE.htm
Nouvelle question parlementaire sur le coût et le fonctionnement de la CNCD :
 Publiée le 24/04/2001 : M. Michel Zumkeller (UMP Terr de Belfort) interroge M. le ministre d'État, ministre
des affaires étrangères et européennes, sur les actions menées par la Commission nationale de la
coopération décentralisée en 2010. De plus, alors que nos finances publiques nécessitent une grande
rigueur de gestion, il souhaite connaître les moyens financiers et humains mis à disposition de cet
organisme. http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-106495QE.htm

Atlas français de la coopération décentralisée
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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
L’expertise européenne au service de l’artisanat algérien
Doté d’un budget de 900 000 euros débloqué par l’Union européenne, le jumelage pour le renforcement de l’Agence nationale
de l’artisanat traditionnel et des institutions publiques et professionnelles chargée de la promotion du secteur a été lancé, hier,
en présence de responsables des ministères du Tourisme et de l’Industrie, de l’UE et des principaux partenaires. S’inscrivant
dans le cadre du programme d’appui à la mise en œuvre de l’accord d’association Algérie-UE “P3A”, ce projet est piloté par un
chef de file, la Fondation espagnole de l’innovation de l’artisanat (Fundesarte, Espagne) et un partenaire junior, la direction
générale de la compétitivité, de l’industrie et des services (DGCIS, France). D’une durée de 18 mois, ce partenariat s’est donné
plusieurs objectifs comme la consolidation du rôle moteur du secteur de l’artisanat algérien dans la vie économique et sociale
du pays, la création d’emplois, le développement durable et équilibré des bassins d’artisanat.
http://www.liberte-algerie.com/edit.php?id=153489&titre=L%E2%80%99expertise%20europ%C3%A9enne%20au%20service%20%20de%20l%E2%80%99artisanat%20alg%C3%A9rien

PUBLICATIONS
Des nouvelles régions au Maroc : Compte-rendu de la commission consultative des régions.
Le 3 janvier 2010, le roi Mohamed VI annonçait la mise en place d’une commission consultative de la
régionalisation au Maroc (C.C.R.) chargée de l’élaboration d’un nouveau système régional pour le pays.
Rendues publiques le 09 mars dernier, les conclusions de la commission insistent sur le renforcement du rôle des
collectivités territoriales dans le développement économique et social du pays. Une réforme territoriale incluant un
passage de 16 à 12 régions et l’instauration du pouvoir d’exécution aux présidents des régions a été proposée. Le
délai de mise en place n’a pas été communiqué.
Le compte-rendu de la commission consultative est en libre consultation à l’adresse suivante
http://www.regionalisationavancee.ma .avec, dans les annexes, une description détaillée des nouvelles régions
proposées par la commission.
Les douze régions proposées par la commission :
Région 1 : Tanger - Tétouan
Région 2 : Oriental Rif
Région 3 : Fès- Meknès
Région 4 : Rabat -Salé- Meknès

Région 5 : Beni Mellal- Khénifra
Région 6 : Casablanca - Settat
Région 7 : Marrakech-Safi
Région 8 : Drâa – Tafilalet

Région 9 : Souss Massa
Région 10 : Guelmim Oued – Noun
Région 11 : Laâyoune – Sagula al hamra
Région 12 : Ed Dakhla – Oued ed Dahab

ème

4
Assises Franco-Québécoises
Les Actes des Assises ainsi que le document "Synthèse: orientations et pistes d'avenir" sont désormais
téléchargeables depuis ce site : http://www.4assisesfrancoquebecoises.com/
Le financement des collectivités locales : les défis du XXIème siècle. Deuxième rapport mondial sur la
décentralisation et la Démocratie Locale – GOLD II – CGLU
Ce rapport analyse les systèmes de financement des collectivités locales dans 110 pays ainsi que dans les
grandes métropoles. Le financement local y est abordé à travers 5 aspects : la structure des Etats et l’organisation
territoriale, les compétences et les dépenses des collectivités, leurs revenus, les transferts et l’accès à l’emprunt.
http://www.cities-localgovernments.org/upload/doc_publications/9559026954_%28EN%29_2010resumeexecutifbaja.pdf
Des solutions locales aux défis locaux : un rapport met en avant les grandes réussites et l’expérience commune au bénéfice
des projets de développement
Le programme euro-méditerranéen MED-PACT, qui a pour bénéficiaires les autorités locales et la société civile de
Méditerranée, vient de publier un rapport de 40 pages sur ses «enseignements et recommandations ». Celui-ci décrit les
critères de réussite et l’expérience commune utiles aux projets de développement associant l’Union européenne et ses voisins.
http://www.enpi-info.eu/main.php?id=24732&id_type=1&lang_id=469

Groupements eurorégionaux de coopération - 06.avril2011
Le ministre d’État, ministre des affaires étrangères et européennes, a présenté un projet de loi autorisant
l’approbation du protocole n° 3 à la convention-cadre européenne sur la coopération transfrontalière des
collectivités ou autorités territoriales relatif aux groupements eurorégionaux de coopération (GEC).
http://www.gouvernement.fr/gouvernement/groupements-euroregionaux-de-cooperation
« Développement : l’aide progresse, mais les tendances qui se profilent sont préoccupantes »
Publication du Comité d’aide au Développement de l’OCDE sur les chiffres 2010 de l’APD.
Les apports d’aide fournis par les donneurs membres du Comité d’aide au développement (CAD) de l’OCDE ont atteint 129
milliards USD en 2010, soit le niveau le plus élevé jamais atteint en termes réels, et une progression de 6.5 % par rapport à
www.coopdec.org
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2009. Ce volume représente environ 0,32 % du revenu national brut (RNB) combiné des pays membres du CAD.(…) Entre
2009 et 2010, les augmentations de l’APD les plus importantes en termes réels ont été enregistrées par l’Australie, la Belgique,
le Canada, le Japon, la Corée, le Portugal et le Royaume-Uni.
La France augmente son aide de7.3 %, surtout en raison d'une augmentation de prêts bilatéraaux.
Plus d’informations : http://www.oecd.org/document/55/0,3746,fr_21571361_44315115_47521399_1_1_1_1,00.html
Facteur 5
Treize ans après son ouvrage « Facteur 4 », dans lequel il voulait démontrer – exemples et chiffres à l’appui – qu’il est était
possible d’atteindre « deux fois plus de bien-être en consommant deux fois moins », le scientifique et politicien allemand Ernst
Ulrich von Weizsäcker revient avec un nouvel ouvrage, Facteur 5. Bâti sur le même modèle que le précédent, avec solutions et
préconisations, il va encore plus loin en plaidant pour une réduction d’un facteur 5, soit de 80 %, des émissions de carbone
dans la production et la consommation de biens.
http://www.novethic.fr/novethic/planete/environnement/climat/facteur_5_plaidoyer_pour_economie_sans_carbone/132944.jsp
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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.
Collectivités françaises
 Algérie : les villes française d'Alfortville et algérienne d'El Biar, sur les hauteurs d'Alger, ont scellé dix ans
d'échanges, en signant une convention de jumelage devant renforcer ce partenariat dans divers
domaines, notamment dans la gestion administrative, le sport, l'urbanisme et la formation.
 Chine : Le district Yangshuo de Chine et la ville d'Annecy-le-Vieux de France ont signé la lettre
d'intention sur le jumelage de ville, le 30 avril à Yangshuo, un district de la ville de Guilin dans la Région
autonome Zhuang du Guangx.
 Maroc : signature d’une convention de partenariat de jumelage entre Reims et Meknès.
Autres
 Maroc – Russie : Jumelage entre Mohammedia et la ville de Noguinsk, située à 54 km à l'est de
Moscou,
 Maroc – Corée du Sud : Casablanca et Busan, à 450 km au sud de la capitale sud-coréenne Séoul, ont
signé un accord de jumelage.
 Mali – Mauritanie : La capitale de la Mauritanie, Nouakchott, vient d'être jumelée à la capitale malienne
Bamako, après l'avoir été en octobre 2010 à Dakar (Sénégal).
 Russie - Allemagne :
 Sotchi, qui accueillera les Jeux olympiques d'hiver de 2014, est désormais jumelée à la station
thermale allemande de Baden Baden (Bade-Wurtemberg).
 La ville russe de Mytichtchi, située dans la banlieue de Moscou, est jumelée à celle de Düren
(Rhénanie du Nord-Westphalie)
 la cité de Mourino, située non loin de Saint-Pétersbourg, à Zarrentin (Mecklembourg-Poméranieoccidentale).

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 2000 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
 La Communauté urbaine de Bordeaux : Chef de service Europe, réseaux et financement
internationaux
Répondre
avant
le
02/05/2011 :
Fiche
de
poste
disponible
ici :
http://emploi.lagazettedescommunes.com/jobSearch/showOfferExt/offerId/84169
 La Communauté urbaine de Bordeaux : Chargé(e) de mission Relations internationales
Répondre avant le 02/05/2011
Fiche de poste : http://emploi.lagazettedescommunes.com/jobSearch/showOfferExt/offerId/84168
 La Communauté d’agglomération de Rennes Métropole : Chef de service Europe
Répondre avant le 02/05/2011
Fiche de poste : http://www.rennes-metropole.fr/les-recrutements-de-rennesmetropole,142357,fr.html#BlockSearchDirectory
 La Communauté d’agglomération de Rennes Métropole : Responsable du service Relations
Internationales et partenaires européens
Répondre avant le 02/05/2011
Fiche de poste : http://www.rennes-metropole.fr/les-recrutements-de-rennesmetropole,142357,fr.html#BlockSearchDirectory
 La Ville de la Courneuve : Collaborateur chargé du développement de la démocratie participative et de
la citoyenneté. Missions : Mise en place d’outils nouveaux (observatoire des engagements, université
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populaire…), appui à l’aide à la vie associative, à la promotion des droits des femmes, et à la mise en
œuvre d’actions de coopération décentralisée.
Répondre avant le 05/05/2011
Fiche de poste disponible ici :
http://emploi.lagazettedescommunes.com/jobSearch/showOfferExt/offerId/84590

Mouvements
 Ganaëlle Guiter quitte ses fonctions de responsable RI au Conseil général de Maine-et-Loire. Après
une dizaine d’années dans ce domaine elle prendra le poste de Directrice adjointe de l’EPCC AnjouThéâtre à partir du 16 mai prochain.
 Clotilde NEELS - Chargée de la coopération décentralisée, auprès du SCAC à l’Ambassade de France
au Bénin et de l’appui à l’Association Nationale des Communes du Bénin, quitte ses fonctions après 2
années en poste. Elle est actuellement à la recherche d’un poste en France : clotildeneels@gmail.com

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.

MERCI DE NOUS AIDER A DIFFUSER CETTE PUBLICATION
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