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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
DevCo/EuropeAid - Acteurs Non Etatiques/Autorités Locales – Programmation 2011
Le programme d’actions annuel 2011 du programme Acteurs Non Etatiques/Autorités locales a été publié sur le
site de DevCo/EuropeAid (http://ec.europa.eu/europeaid/work/ap/aap/2011_fr.htm)
Appels à projets en cours de l’UE, programme ANE-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
Appels à projet UE – ANE-AL pour CUBA
La représentation du l'Union Européenne à Cuba vient d'émettre un appel à projet concernant les "ANE dans les
secteurs culturel et social". Budget : 2 M€.- date limite : 20 juin 2011
Les collectivités territoriales sont particulièrement concernées en 2011 car l'appel à projet s'étend cette année aux
conservateurs des villes cubaines, une nouvelle institution en voie de création à Cuba avec une certaine
autonomie financière, sur le modèle du bureau de l'Historien de la ville de La Havane, Eusebio LEAL, qui réhabilite
avec succès depuis plus de deux décennies la vieille ville de La Havane. D'autre part, la coopération bilatérale
franco-cubaine a été reconduite en novembre dernier après huit années de gel.
Plus d’informations : Mathieu Sette - Chargé de mission – SCAC - Ambassade de France à La Havane :
mathieu.sette@diplomatie.gouv.fr
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).
www.coopdec.org
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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
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

-

Un appel à projets visant à réduire la fracture numérique dans les pays de la rive Sud de la
Méditerranée
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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.
Programme d’appui à la coopération thématique des collectivités territoriales « PACT2 »
La Délégation pour l'action extérieure des collectivités territoriales a lancé un Programme d'appui à la coopération
thématique des collectivités territoriales : PACT2. Ce nouveau programme est un instrument innovant de
mobilisation de l'expertise des collectivités territoriales au service de l'influence de la France.
L'action internationale des collectivités territoriales s'appuie désormais de plus en plus sur leurs compétences et
leurs savoir-faire dans des domaines d'intervention souvent au cœur des grands défis mondiaux (changement
climatique, cohésion sociale, développement économique, diversité culturelle...). Le ministère des Affaires
étrangères et européennes soutient déjà la coopération décentralisée entre collectivités françaises et autorités
locales étrangères, liées par convention, sur la base d'un appel à projet qui privilégie les projets pluriannuels sur
deux thématiques prioritaires (gouvernance locale et développement territorial) et deux géographies prioritaires
(Afrique subsaharienne, Méditerranée).
Le ministère a souhaité compléter ce dispositif par un soutien à des coopérations thématiques pour répondre à
des demandes qui émanent d'organismes ou d'autorités locales qui n'ont pas encore de programme de
coopération décentralisée avec des collectivités territoriales françaises, et pour prendre en considération les
évolutions récentes dans les pratiques de coopération des collectivités françaises.
Plus d’infos : http://cncd.diplomatie.gouv.fr/frontoffice/article.asp?menuid=642&lv=2&aid=630
ACTUALITE DE LA FORMATION
Représentation permanente de la France à Bruxelles
• journée d’information sur les financements européens dans la zone de préadhésion (Balkans
Occidentaux et Turquie),
Organisée par UBIFRANCE, la DGTrésor et ses Services Economiques, le Pôle Entreprises et
Coopération, avec la participation de la DG Elargissement, de la BEI, de la BERD et de l’AFD.
Lundi 6 juin à Paris, à l’auditorium Ubifrance, 77 bd Saint Jacques, Paris 14.
jean-luc.waller@dgtresor.gouv.fr

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 décent ralisée : 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
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•

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 décent ralisée : approche thématique / géographique – du 17 au
19 octobre 2011
Module 3 : Développer une campagne de sensibilisation et de communication autour d'un projet de
o
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 –
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
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(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
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
Appel à projet Solidarité Eau Assainissement de la Ville de Paris – lancement avril 2011.
Transformation des modalités de choix : il n’y a plus d’appels à projet fixe : les dépôts peuvent avoir se faire tout au long de
l’année. Voir les projets soutenus et les nouvelles conditions : http://www.paris.fr/politiques/paris-a-l-international/solidaritecooperation/pour-un-meilleur-acces-a-l-eau-potable/rub_6589_stand_20603_port_14980

RENDEZ-VOUS INTERNATIONAUX
A consulter : l’Agenda de la coopération décentralisée proposé par la DAECLT :
http://cncd.diplomatie.gouv.fr/frontoffice/agenda.asp
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)
www.coopdec.org
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25-26 octobre 2011 Assises de la coopération décentralisée israélo-française
Haïfa (Israël)
10-12 décembre 2011 - Assises de la coopération décentralisée palestino-française
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

Du 4 au 8 décembre 2012 - Cités et Gouvernements Locaux Unis d’Afrique
La Mairie de Dakar sera l’organisatrice de la prochaine édition des Assises d’Africités. Cette édition des assises des élus des
collectivités locales du continent africain aura pour thème « Construire l’Afrique à partir de ses territoires : quels défis pour les
collectivités locales ? ».

MOBILISATION DE LA LOI OUDIN SANTINI
Plancoët : Le conseil municipal de Plancoët a décidé de mobiliser le 1 % enregistré au titre de 2010, qui s'élève à
2 848 € (eau potable 1 645 €, assainissement 1 203 €). Il sera réparti pour 717 € à « La Chaîne de l'Espoir »
(financement de 3 latrines au Burkina Faso), 1 862 € à « Solès » (prise en charge de la sécurisation de citernes au
Chiapas-Mexique Plancoët), 2 140 € à « Peuples Solidaires » (construction de latrines au Burkina Faso).

ACTUALITE DES COOPERATIONS INTERNATIONALES SUR LE WEB
Questions parlementaires
Réponse du Ministre aux questions de nombreux parlementaires sur l’intérêt des collectivités à s’engager.
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-92170QE.htm
Atlas français 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
Coopérations étrangères des villes du Cameroun
Un décret du Premier ministre signé le 26 avril dernier pose les conditions de négociation des conventions entre
collectivités dans le cadre de la décentralisation. Les échanges avec les collectivités étrangères sont soumis à
l'approbation préalable du ministère concerné après avis de la Commission interministérielle de coopération
décentralisée (CICOD). Celle-ci s'assure notamment de la conformité des conventions avec la Constitution, du
suivi de la mise en œuvre des programmes et projets envisagés dans les conventions. Elle favorise également la
concertation entre les différents acteurs de la coopération décentralisée et s'assure de la cohérence dans les
interventions. http://www.237online.com/201105035672/Actualites/Informations/les-regles-de-la-cooperation-entreles-mairies.html
PUBLICATIONS
L’Agence COOP DEC Conseil poursuit son suivi des offres d’emploi.
Un bilan intermédiaire 2011 est publié sur notre site :
http://www.coopdec.org/UPLOAD/rubrique/pages/75/75_rubrique.php. Si certaines offres sont absentes, merci de
nous les envoyer, nous les insérerons dans la version définitive en septembre.
L'organisation de volontariat Projects Abroad vient d'éditer deux guides destinés à toute personne souhaitant partir
faire une mission de volontariat ou un stage à l'étranger.
• Le guide de préparation au départ : téléchargeable sur la page : http://www.projects-abroad.fr/sinscrire/preparation-au-depart/ . Il aborde huit thématiques : Pourquoi partir? S'informer pour mieux
comprendre. Le choc culturel. Préjugés et stéréotypes. Le rôle du volontaire. Le don : utile? Le voyageur
responsable. Le retour.
• Le guide « 10 idées pour financer votre mission de volontariat »: téléchargeable sur la page :
http://www.projects-abroad.fr/prix-et-services/financement-mission-volontariat-humanitaire/ . Il rassemble
www.coopdec.org
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dix conseils pour explorer les nombreuses possibilités existantes permettant de récolter l’argent nécessaire
pour financer une mission de volontariat.
Coopération décentralisée au Sahel :
Une note d’orientation élaborée par la DAECT (Délégation pour l’action extérieure des collectivités territoriales) est
parue en février 2011 sur les contraintes de sécurité au Sahel et la poursuite de la coopération décentralisée. Cette
note est disponible sur le site du ministère des Affaires étrangères et européennes en suivant le lien :
http://cncd.diplomatie.gouv.fr/frontoffice/article.asp?aid=619&menuid=631&lv=3
Coopération au développement : la position de l’Etat français
Henri de Raincourt, Ministre de la coopération, a présenté les grandes lignes de la coopération française pour les
dix prochaines années. Ces orientations sont inscrites dans le document cadre « coopération au développement :
une vision française ». Cette stratégie repose sur 4 objectifs : favoriser une croissance durable et équitable pour
les populations les plus défavorisées ; lutter contre la pauvreté et les inégalités ; préserver les biens publics
mondiaux ; assurer la stabilité mondiale et l’Etat de droit. Le document cadre est à retrouver sur :
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/IMG/pdf/doc.Cadre_FR_2011-2.pdf
« L'AFD, fer de lance de la coopération française : l'Agence française de développement, un établissement
à la croisée des chemins » : Rapport d'information n° 497 (2010-2011) de MM. Chr istian CAMBON (UMP) et
André VANTOMME (PS), fait au nom de la commission des affaires étrangères et de la défense, déposé le 6 mai
2011 : http://www.senat.fr/rap/r10-497/r10-497_mono.html
Organisations internationales : la France paie-t-elle trop ?
Rapport d'information n° 390 (2010-2011) de M. Adri en GOUTEYRON, fait au nom de la commission des finances,
déposé le 30 mars 2011 : http://www.senat.fr/rap/r10-390/r10-390.html
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
 France – France : signature de la charte de jumelage entre les communes de la Terre de Peyre (Lozère)
et Plougonvelin (Bretagne) - http://www.midilibre.fr/2011/05/21/la-commune-est-jumelee-avecplougonvelin,322265.php

 Arménie : nouvel accord de coopération entre la Région Ile-de-France et Erevan, en Arménie
 Allemagne : officialisation du jumelage entre Guingamp (22) et Aue (Saxe) : http://www.villeguingamp.fr/pages/actualites-pop.php?lang=&rub=&fiche=162&tab=t?TB_iframe=true&height=550&width=800

 Centreafrique : Accord de coopération entre Bilière (Aquitaine) et M'Baïka, une ville de la République
centrafricaine, capitale historique des Pygmées, dont l'activité est aujourd'hui centrée sur la forêt.
http://www.larepubliquedespyrenees.fr/2011/05/25/la-ville-veut-cooperer-avec-la-republique-centrafricaine,195916.php

 Roumanie : coopération décentralisée qui s'engage entre le Grand Lyon et la ville de Tinca.(objet :
travail auprès des Roms) : http://www.libelyon.fr/info/2011/05/coop%C3%A9ration-nous-avons-toujours-dit-que-pourprendre-le-probl%C3%A8me-des-rroms-%C3%A0-bras-le-corps-il-faut-travailler-en-rouman.html

Autres
 USA – Mexique : Jumelage entre Edwardsville (Kansas) et Tangancicuaro
 Irlande – Chine – jumelage entre Dublin et Pekin. http://www.irishtimes.com/newspaper/ireland/2011/0603/1224298323512.html

www.coopdec.org
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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 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
 France Expertise internationale recherche pour un poste basé au Tchad à N’Djaména le Conseiller
technique du Secrétaire général du Ministère de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et de
l'habitat (h/f)- date limite de candidature le 19 juin 2011 – TdR et Profil :
http://www.coopdec.org/UPLOAD/rubrique/pages/115/115_rubrique.php
 La Communauté Urbaine de Strasbourg : Chargé(e) de mission au sein de la direction des relations
internationales et européennes. Répondre avant le 20/06/2011.
http://www.strasbourg.eu/services/emploi/emploi?ItemID=1039230732
Mouvements
 Anna MOURLAQUE, ancienne représentante du Conseil Régional Île-de-France auprès de l’Assemblée
Régionale de Kayes a quitté ses fonctions le 15 avril. Pour tout contact : Arnaud Huré, Chargé de mission
Mali (arnaud.hure@iledefrance.fr)
 Jean Pierre TUQUOI (ancien journaliste au Monde depuis 1992), rejoint le cabinet du Président de la
Région Aquitaine en tant que conseiller technique chargé des questions européennes et internationales.
Jean-pierre.tuquoi@aquitaine.fr
 Centraider : Lucie Lonqueu a rejoint l’équipe de Centraider le 18 avril. Elle est en charge de la
Commission Afrique, de la coordination de la Semaine de la solidarité internationale et de l’appui et
l’accompagnement aux porteurs de projet, en lien avec Morgane Olivier : lucie.lonqueu@centraider.org /
02 54 80 23 09
 CR Ile de France : Jeanne Goldet, en charge du suivi des associations, a quitté son poste au Conseil
régional, au sein de l’Unité des Affaires Internationales et Européennes
 CR Nord Pas de Calais : Sylvain Witkowski est le nouveau Chargé de mission "Coopérations bilatérales
européennes", en charge notamment de la coopération décentralisée avec la Voïvodie de Silésie en
Pologne, et du partenariat au format Weimar avec le Land de Rhénanie du Nord-Westphalie. Contact :
sylvain.witkowski@nordpasdecalais.fr
 CR Pays de la Loire : Florence RAMBAUD-GRESLIER (Florence.rambaud@paysdelaloire.fr)
remplace, à compter du 16 mai, Julie Gardé qui assure une mission de représentation de la Région au
Burundi pour 6 mois.
 CR PACA : Entrée en fonction de Nicolas PERRIN au poste de Représentant de la Région Provence
Alpes Côte d'Azur au Maroc - Région Tanger Tétouan. Cette création de poste témoigne d'une volonté
commune de renforcer des liens déjà étroits entre les deux régions, à l'horizon notamment de réformes
importantes à venir dans le domaine de la décentralisation marocaine. nperrin@regionpaca.fr / Tel
bureau : 00 212 (0)5 39 37 32 93
Tel portable : 00 212 (0)6 54 76 54 84
 Scac Niger : Marion Saurel est la nouvelle attachée de coopération. Elle remplace Emilie Houzard,
chargée de suivi du Fonds Social de Développement / Coopération Décentralisée.
 Strasbourg : la mission d’Emilie Charles, à la Direction des Relations Européennes et Internationales a
pris fin.
Disparition


Bernard Stasi, fondateur de Cités Unies France (et président durant 30 ans) est mort le 4 mai 2011, à Paris. Lire
l’hommage de Charles Josselin : http://www.cites-unies-france.org/spip.php?article1252

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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