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Voir la lettre en PdF : 

 http://www.coopdec.org/UPLOAD/rubrique/pages/86/86_rubrique.php 
 

COOP DEC Info - n°79 - août 2011  
Lettre d'informations sur la coopération décentralisée  
Pour tout problème de lecture, télécharger cette lettre en format pdf directement sur notre site www.coopdec.org  
Pour vous désinscrire nous renvoyer simplement un mél avec le titre « désinscription », votre nom et collectivité. 
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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 projets 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)  
 
Europeaid a présenté le calendrier des appels à pro positions (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 
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). 
 

Développement social et humain (Investing in People ) – Programmation 2011 
Le programme d’action annuel (PAA) 2011 pour le programme thématique « Développement social et humain » a 
été publié sur le site de DevCo/EuropeAid. 
Voir le PAA 2011 : http://ec.europa.eu/europeaid/work/ap/aap/2011_en.htm#theme  
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COFINANCEMENTS NATIONAUX  

Appel à projets 2012 en soutien aux actions de coop ération décentralisée dans le cadre du programme « 
Solidarité pour les pays en développement ».  
- 30 décembre 2011 : fin du dépôt des dossiers. 
- 1er mars 2012 : date limite de réception des avis des préfectures, ambassades, services du ministère des 
Affaires étrangères et européennes, notamment de la Direction générale de la Mondialisation, du Développement 
et des Partenariats et des Directions géographiques. 
- 2-6 avril 2012 : réunions des Comités de sélection à Paris. 
- Fin avril 2012 (sous réserve de modifications) : communication aux collectivités territoriales des décisions des 
Comités de sélection. 
Plus d'informations : http://cncd.diplomatie.gouv.fr/frontoffice/article.asp?aid=539&lv=2&menuid=535  
 
Appel à projets conjoint 2011 en soutien à la coopé ration décentralisée franco-mexicaine  
La France et le Mexique lancent un appel à projets conjoint de soutien à la coopération décentralisée à l'attention des 
collectivités territoriales françaises et mexicaines. Les dossiers devront être déposés avant le 3 octobre 2011. 
https://cncd.diplomatie.gouv.fr/frontoffice/article.asp?menuid=650&lv=2&aid=639 
 
Programme d’appui à la coopération thématique des c ollectivités territoriales « PACT2 » 
Plus d’infos : http://cncd.diplomatie.gouv.fr/frontoffice/article.asp?menuid=642&lv=2&aid=630 
 
Fonds franco-québécois de coopération décentralisée  pour la reconstruction en Haïti   
Le Consulat général de France à Québec (CGF) et le Ministère des Relations internationales du Québec (MRI) ont 
souhaité mettre en place un Fonds spécifique destiné à mener des projets franco-québécois en Haïti. La date limite 
de dépôt des candidatures est fixée à septembre 2011. 
L'objectif de ce Fonds est de soutenir des actions de coopération décentralisée directement en Haïti. Ces actions 
seront mises en œuvre à travers les autorités locales haïtiennes et les acteurs de terrain œuvrant déjà sur place, à 
partir du 15 novembre 2011 et se termineront au plus tard le 31 mars 2013. Pour être admissibles à un 
financement du Fonds, les projets devront favoriser la reconstruction en Haïti. 
Plus d'informations : http://cncd.diplomatie.gouv.fr/frontoffice/article.asp?aid=517&lv=2&menuid=514 
 
Fond franco-marocain de soutien à la coopération dé centralisée 
La France et le Maroc lancent un Fonds de soutien conjoint à la coopération décentralisée à l'attention des 
collectivités territoriales françaises et marocaines. Ce dispositif est dédié au renforcement des capacités de 
maîtrise d'ouvrage des collectivités locales marocaines. Dépôt des candidatures avant le 31 décembre 2012. 
Plus d'informations : http://cncd.diplomatie.gouv.fr/frontoffice/article.asp?menuid=654&lv=2&aid=6  
 
AFD-FISONG « Alimentation des villes : transformati on et commercialisation des produits agricoles » 
L’AFD a publié la liste des projets sélectionnés dans le cadre de la FISONG « Alimentation des villes». 
Voir la liste des projets sélectionnés : 
http://www.afd.fr/jahia/webdav/site/afd/shared/PORTAILS/PUBLICATIONS/ONG_2/FISONG/PV_selection_finale_2
30611.pdf  
Voir l’ensemble des informations concernant les FISONG 2011 : 
http://www.afd.fr/jahia/Jahia/home/AFD/nospartenaires/ONG/Financement-ONG/FISONG/actualites-fisong  

ACTUALITE DE LA FORMATION  

Représentation permanente de la France à Bruxelles 
 
CNFPT - INSET 

• Offre modulaire – « Règles publiques et action inte rnationale en collectivité »  
Nouvelles dates : - module 1 : 20 octobre 2011 / - module 2 : 15 novembre 2011 / - module 3 : 29 

novembre 2011 / - module 4 : 9 décembre 2011.- CNFPT Issy les Moulineaux  
� Contact : Emmanuel Thouary - 03.83.19.22.30 emmanuel.thouary@cnfpt.fr  

 
• Itinéraire - Chargé de mission coopération décentra lisée  

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 
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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 décentra lisée  
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 

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 publique s : séminaire de confrontations d'expériences 
ENACT de Montpellier - du 12 au 13 octobre 2011 - Céline Beaufils-Blasco - 04 67 99 76 15 

 
AFD CEFEB : 
Le Séminaire « Coopération et Développement » concerne tous les acteurs de la coopération et du développement 
en France. Cette formation a été créée initialement en 1999 pour renforcer le réseau d’acteurs de la coopération et 
du développement en France et visait les cadres en situation de responsabilité dans les administrations, 
organismes ou structures en lien avec le dispositif français ou européen d’aide publique au développement. 
Le cycle de 14 jours de formation se déroule en 3 modules de quatre à cinq jours, à savoir : module 1 : 18 – 21 
octobre 2011 / module 2 : 23 – 27 janvier 2012 / module 3 : 19 – 23 mars 2012.  
Plus d’information : Email: dagov@afd.fr / Website: www.cefeb.org  

Agence COOP DEC Conseil   
 

L’Agence COOP DEC Conseil est agréée par le Ministè re de l’Intérieur comme 
« Organisme de formation d’élus locaux ». 

A ce titre, l’Agence COOP DEC Conseil propose des formations en intra, pour 
l’accompagnement des élus locaux dans la détermination de leur politique internationale.  

 
Programmes et bulletin sur notre site 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 inte rne, dans votre collectivité. 

 
• « L’ACTION INTERNATIONALE DES COLLECTIVITES TERRITO RIALES » -  

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 20 11 
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 COMMEN T Y ACCEDER ? » (1 journée) 

Prochaines dates : Jeudi 8 septembre 2011 / Jeudi 2 0 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 : jeudi 6 octobre / mercredi 25 ja nvier 2012 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 23 septembre / jeudi 26 jan vier 2012 ou sur demande dans votre collectivité 
avec plusieurs services (RI, finances, RH, …) 
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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/ON G) : QUEL APPUI POUR QUEL 
 INTERET ? » (journée de formation) 

Prochaine date : vendredi 7 octobre 2011 ou en intr a 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 L A 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 DECENTRA LISEE » 
Différentes lois ont modifié, en 2006 et 2007, l’encadrement juridique de l’action internationale des 
collectivités. Cette formation est destinée à faire le point sur ce sujet, à partir d’une analyse détaillée des 
textes juridiques, mais aussi des jurisprudences et des rapports des Cours des comptes régionales. 
Sont aussi abordés, les risques de subventions aux associations ainsi que les conditions de mises en 
œuvre des accords de coopération (maîtrise d’œuvre / maîtrise d’ouvrage / gestion de fait, …). 
Sur demande : contact@coopdec.org 
 

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

 

RENDEZ-VOUS DES COLLECTIVITES 

 
Université d’automne de l’ARRICOD 
Les 15 et 16 septembre à Dijon, l’ARRICOD (Association des professionnels de l’action européenne et 
internationale des collectivités territoriales) tient son Université d’automne sur le thème « Territoire et international - 
Mariage d’amour ou de raison ? ». Voir le programme : http://cncd.diplomatie.gouv.fr/frontoffice/file.asp?id=1023  
 
3 octobre 2011 :  Agora régionale de la solidarité internationale en Midi Pyrénées. 
 
Le Conseil Régional Nord – Pas de Calais  organise un cycle de rencontres avec les territoires du Nord – Pas de 
Calais, pour échanger sur les valeurs qui fondent cette implication à l’international, mutualiser les expériences, 
témoigner des effets de l’action à l’international sur le dynamisme régional, réfléchir aux ajustements nécessaires. 
Deux rencontres se sont déjà déroulées :  

• Avec la Ville de Tourcoing : le jeudi 19 mai 2011 -  « La coopération internationale au service des projets de territoire. 
Mobilité européenne et internationale des jeunes » 

• Avec la Communauté d’Agglomération de Saint Omer : le jeudi 26 mai 2011  - « La coopération internationale au 
service des projets de territoire : Quel aménagement des territoires ? » 

• Avec la Communauté d’Agglomération de Lens-Liévin : le vendredi 9 septembre 2011  de 17 h à 20 h, Au Stade 
couvert de Liévin- Chemin des Manufactures - Liévin - « La coopération internationale au service des projets de 
territoire. L’appui aux démarches de reconversion durable des territoires » 

• Avec la Communauté Urbaine de Dunkerque : le vendredi 30 septembre 2011  de 14 h 30 à 17 h 30 - Hôtel 
communautaire - Pertuis de la Marine, Quai des hollandais- Dunkerque - « La coopération internationale au service 
des projets de territoire. Articulation, complémentarité, synergie entre les différentes collectivités » 
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En point d’orgue de ce cycle de rencontres, la Région organisera avec les quatre collectivités précitées, une 
journée régionale le vendredi 14 octobre 2011  (le lieu et les horaires restent à préciser) Ce temps ne sera pas 
un aboutissement, mais une mise en perspectives de l’ensemble des démarches et propositions de ces 4 
rencontres. Il permettra de proposer de nouvelles perspectives en matière de politique régionale. 
Contact : corinne.leroy@nordpasdecalais.fr 

RENDEZ-VOUS INTERNATIONAUX  
 
A consulter : l’Agenda de la coopération décentrali sée proposé par la DAECT : 
http://cncd.diplomatie.gouv.fr/frontoffice/agenda.asp 
 
Conférence-débat sur la coopération euro-méditerran éenne dans le domaine de la jeunesse 
Mardi 13 septembre  à Paris, l’Institut national de la jeunesse et de l’éducation populaire (INJEP), l’Agence 
française du programme européen Jeunesse en action (AFPEJA), le Centre Salto-Youth EuroMed et la Maison de 
l’Europe de Paris organisent une conférence-débat sur ce thème. Télécharger le programme provisoire et 
l’invitation sur le site Internet de l’AFPEJA : http://www.jeunesseenaction.fr/index.php/news/271/104/Conference-
debat-Cooperation-euro-mediterraneenne-et-jeunesse-une-nouvelle-donne---13-septembre-2011-Paris  
> Renseignements et inscriptions : conferences@injep.fr  
 
19-20 septembre : 6ème conférence annuelle de l’Obs ervatoire de la Coopération décentralisée UE-AL 
« Les politiques publiques et les nouveaux instruments de la Coopération décentralisée » à Rosario (Argentine) 
Ces journées seront ponctuées par 3 tables rondes : « la croissance au niveau territoriale et la coopération 
décentralisée », « les associations territoriales de développement », « les politiques publiques locales et régionales 
de coopération et les nouveaux instruments financiers » 
Pré-programme : http://conferencias.observ-ocd.org/programa.php  
Informations : http://conferencias.observ-ocd.org/index.php  
 
La 5ème édition de Semaine Economique de la Méditerranée  aura lieu à l’Hémicycle MPM et au Palais de la 
Bourse (Marseille -France), du 10 au 15 octobre 201 1.A travers une dizaine de forums, salons, rencontres 
d’affaires, ce grand rendez-vous des acteurs économiques proposera, dans le contexte historique de changements 
en Méditerranée : 

- de s’interroger sur la manière de repenser le développement économique, 
- de favoriser les partenariats entre les acteurs du développement, 
-  d’encourager les échanges commerciaux et l’investissement dans la région. 

Rendez-vous sur le site de la Semaine Economique de la Méditerranée, 
 
10-12 octobre : Séminaire des Région Unies FOGAR à Medellin en Colombie en préparation du 2eme 
Sommet des Régions du monde sur la sécurité aliment aire, prévu à Medellin en 2012 
Lors de ce séminaire, les Régions Unies FOGAR organisent un atelier thématique sur le rôle des autorités 
régionales et locales dans la gouvernance mondiale et une réunion du groupe de travail « sécurité alimentaire ». 
 
Les 25 et 26 octobre 2011 à Erevan se tiendra le prochain colloque de l’Association internationale des maires 
francophones (AIMF), sur le thème : « Renforcer la cohésion des territoires : un impératif au service de la bonne 
gouvernance locale ». Un appel à contributions est lancé sur ces thématiques jusqu’à la fin du mois d’août. En 
savoir plus : http://www.aimf.asso.fr/default.asp?id=28#347 :  
> Propositions à envoyer par courriel à l’adresse s.ba@aimf.asso.fr   
 
25-26 octobre 2011 Assises de la coopération décent ralisée israélo-française 

Haïfa (Israël) 
 
26 au 28 octobre 2011 : Les Troisièmes Rencontres d e l'e-Atlas francophone de l'Afrique de l'Ouest qui  se 
tiendront à Cotonou au Bénin : http://cncd.diplomatie.gouv.fr/frontoffice/article.asp?aid=625&menuid=637&lv=3  
 
12 au 20 novembre 2011 Semaine de la Solidarité int ernationale 
« DroitS à l’essentiel » : un slogan pour faire écho à ces millions d’hommes et de femmes qui chaque jour partout 
dans le monde, parfois au péril de leur vie, s’engagent pour faire vivre ces droits.  
Téléchargez et diffusez très largement la lettre de mobilisation pour participer à la Semaine : 
http://www.lasemaine.org/monter-une-action/pour-ledition-2011/ssi-courrier-bat-web.pdf/view  
 
29 nov-1 er déc 2011 : 4 ème forum de haut niveau : Vers un développement effic ace – 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  
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Du 4 au 8 décembre 2012 - Cités et Gouvernements Lo caux 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 ? ». 
 
10-12 décembre 2011 - Assises de la coopération déc entralisée palestino-française 

Ramallah (Territoires palestiniens) 
 
14 & 15 décembre 2011 - Symposium International « L es processus de décentralisation et leurs actualité s 
dans les Suds » - Antananarivo 
Contact : Tanchoux Jacques - Chargé de mission INDDL - jacques.tanchoux@cnfpt.fr - Direction Générale de la 
Décentralisation 
 
12 avril 2012  – Assises de la coopération Franco-mexicaine . 
 
Septembre 2012 - Assises de la coopération décentra lisée libano-française 

Beyrouth (Liban) 

ACTUALITE DES COOPERATIONS INTERNATIONALES SUR LE WEB 

Questions parlementaires 
Réponse à la question de  « M. Michel Zumkeller interrogeant 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 ». 
Lire la réponse : http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-106495QE.htm  
 
Réponse à la question de M. Éric Raoult qui « attire l'attention de M. le secrétaire d'État à l'intérieur et aux 
collectivités territoriales sur l'étude de la gouvernance des grandes métropoles-capitales en Europe. En effet, il 
pourrait s'avérer intéressant, en plus des travaux déjà existants, de mener une étude approfondie pour mieux 
connaître le fonctionnement de ces institutions des  capitales existant dans l'Union européenne et qui 
semblent fonctionner à la satisfaction de ces pays développés . Une rencontre européenne sur ce dossier 
pourrait utilement être envisagée dans les mois qui viennent pour exposer ces situations et ces problématiques. 
Cette initiative pourrait être menée conjointement avec le secrétaire d'État chargé du grand Paris. Il lui demande 
donc s'il compte s'inspirer de cette suggestion. » - question du 05/05/2009 
Lire la réponse : http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-47844QE.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  
 
Avis du SEAE sur la coopération décentralisée 
Lors de son audition, commune entre la commission des affaires européennes et la commission des affaires 
étrangères, M. Pierre Vimont, secrétaire général exécutif du service européen pour l’action extérieure de l’Union 
européenne, a précisé sa vision de la coopération décentralisée (suite à une question du député Michel Destot) : 
« (…) la coopération décentralisée, (…)  peut apporter en matière d'assistance technique une contribution très 
utile. Nous sommes au contact des collectivités qui agissent dans ce domaine. » 
Source : http://www.assemblee-nationale.fr/13/cr-cafe/10-11/c1011074.asp  

PUBLICATIONS  

L’Agence COOP DEC Conseil poursuit son suivi des of fres 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. 
 
Rapport 2010 de l’ADETEF 
Le rapport d'activités 2010 de la coopération technique internationale des ministères en charge de l'Economie, du 
Budget et du Développement durable, présenté par Adetef, est publié.  Le rapport présente les grandes actions de 
coopération technique, réalisées en accord avec le plan stratégique 2010-2012. Le rapport 2010 est disponible en 
version dématérialisée (télécharger le document : http://www.adetef.fr/adetef_rapport_annuel_2010.pdf ) ou en 
version papier sur demande (écrire à communication.adetef@adetef.finances.gouv.fr ) 
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NOUVEAUX ACCORDS DE COOPERATION  
 
Merci aux collectivités nous ayant transmis leurs a ccords de coopération et de jumelage 
Si vous souhaitez informer de vos nouveaux accords, merci de nous communiquer la convention de coopération 
décentralisée par mèl ou par courrier. 
 
Collectivités françaises 

� Haïti  : signature d’un accord de coopération entre le Conseil général des Côtes d’Armor et l’AMAGA  - 
Association des Maires du Département de la  Grand’Anse (12 communes) 

Autres 

� Belgique – Palestine :  la province de Hainaut a signé un pacte de Jumelage et d'amitié avec la ville de 
Bethléem (Cisjordanie). 

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 

� Agence COOP DEC Conseil : recherche un(e) assistant(e) chargé d’études et formation. Offre d’emploi sur notre 
site : http://www.coopdec.org/UPLOAD/rubrique/pages/131/131_rubrique.php . Candidature avant le 3 septembre 
2011.  Merci de diffuser. 

� CR Ile de France,  l’unité des affaires internationales et européennes recherche pour sa direction des affaires 
internationales recrute: Un directeur des « Affaires Internationales » (H/F) / Cadre d’emplois des administrateurs ou 
attachés territoriaux confirmés - http://www.iledefrance.fr/offres-demploi/filiere-administrative/    

� CR Ile de France , l’unité des affaires internationales et européennes recherche pour sa direction des affaires 
internationales recrute un chargé de mission coopération décentralisée Pays émergents «Asie-Océan indien» (H/F) / 
Cadre d’emplois des attachés ou ingénieurs territoriaux - http://www.iledefrance.fr/offres-demploi/filiere-
administrative/    

� CR Rhône Alpes : recrute un responsable des coopérations européennes (H/F) – voir offre sur le site 
www.rhonealpes.fr. Poste à pourvoir dès que possible. Envoyer CV et lettre de motivation REGION RHONE-ALPES 
- Direction des Ressources Humaines 1 Esplanade François Mitterrand CS 20033 69269 LYON Cedex 02  

� St Etienne : recrute un directeur des relations internationales (H/F) - Candidature à envoyer avant le 31 juillet 2011 
(lettre de motivation, CV et dernier arrêté de situation administrative ou copie d'inscription sur liste d'aptitude) soit par 
courrier à : M. le Maire, Ville de Saint-Etienne - Direction des Ressources Humaines - BP 503 - 42 007 Saint-Etienne 
cedex 1 soit par mail à l'adresse suivante : recrutement@saint-etienne.fr. 

� CR Franche Comté : recrute un chef de service de la direction Europe (H/F). Adresser lettre de motivation et CV, 
avant le 2 septembre 2011, à Mme la Présidente du Conseil régional, DRH, 4 square Castan, 25031 Besançon 
Cedex ou par courriel : recrutement@franche-comte.fr 

� CG de l’Eure  : recrute un responsable de projets FSE (H/F). Adresser vos lettres de motivation et CV par mail à : 
jimmy.broutin@cg27.fr ou par courrier à : Monsieur le Président du Conseil général de l'Eure Direction des 
Ressources Humaines - Bd Georges Chauvin - 27021 Evreux cedex 

Mouvements 

� Par décret du 15 juillet 2011 : nomination d'un ambassadeur extraordinaire et pléni potentiaire de la République 
française auprès de la République du Nicaragua - M.  Joly (Antoine). Monsieur Antoine Joly quitte de ce fait son 
poste de Délégué à l’action internationale des collectivités locales. Il devrait être remplacé par M. Joël MEYER 
Consul général de France à Milan. 

� Jérôme Duplan quitte le 31 Aout 2011, son poste au sein de la DAECT : duplan.jerome@yahoo.fr  
� Cyril BOUTROU, ancien chargé de mission auprès de l’union des communes du Togo, est désormais Chargé de la 

coopération décentralisée auprès de l’Ambassade de France au Bénin et de l’ANCB  

Disparition 
 
Pour info, rubrique « emploi en collectivité » sur n otre site www.coopdec.org   
Cette lettre d’information est diffusée par l’Agence Coop Dec Conseil, spécialisée dans la formation, l’accompagnement, le conseil et 
l’évaluation de l’action internationale des collectivités. www.coopdec.org  
Agence COOP DEC Conseil – 30 rue Claude Tillier – 75012 Paris - Pour nous contacter : contact@coopdec.org - Tél : 01 40 09 20 26 
Pour vous désinscrire, nous renvoyer simplement un mél avec le titre « desinscription ». 
Merci de nous informer de vos rediffusions et d'indiquer la source. 
 

MERCI DE NOUS AIDER A DIFFUSER CETTE PUBLICATION 


