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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
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.
Voir la liste des appels centralisés prévus : http://ec.europa.eu/europeaid/work/funding/documents/call_forecast.pdf
Lancement du 20ème appel à projets du Fonds francophone des inforoutes
Le Fonds francophone des inforoutes a pour mission de favoriser l’appropriation et l’usage des technologies dans
les pays du Sud et d’Europe centrale et orientale Date limite : 16mars 2012.
Ayant pour objet la production multilatérale de contenus et/ou d’applications numériques francophones, les projets
soumis au Fonds des inforoutes doivent impérativement s’inscrire dans l’un des domaines suivants :
- promouvoir la langue française et la diversité culturelle et linguistique ;
- promouvoir la paix, la démocratie et les droits de l'Homme ;
- appuyer l'éducation, la formation, l'enseignement supérieur et la recherche ;
- développer la coopération au service du développement durable et de la solidarité.
Date limite : 16 mars 2012
Informations : http://www.inforoutes.francophonie.org/actualites/nouvelle.cfm?der_id=322&type=accueil
COFINANCEMENTS NATIONAUX
Fond Franco-Marocain
La France et le Maroc lancent un Fonds de soutien conjoint à la coopération décentralisée à l’attention des
collectivités territoriales françaises et marocaines. Les projets devront être déposés avant le 31 décembre 2012.
Ce dispositif est dédié au renforcement des capacités de maîtrise d’ouvrage des collectivités locales marocaines l’accord portant sur le soutien conjoint à la coopération décentralisée entre les collectivités territoriales françaises
et marocaines.
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/enjeux-internationaux/cooperation-decentralisee/appels-a-projets-et-fonds/fondsconjoint-franco-marocain/article/fonds-de-soutien-conjoint-a-la

www.coopdec.org

Mars 2012 – n°86

Page 1 sur 8

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

Région Aquitaine – Appel à projets « Initiatives locales de développement solidaire »
La Région Aquitaine lance pour la dixième année son appel à projets « Initiatives locales de développement
solidaire ». Cet appel s’adresse aux acteurs aquitains (dont les collectivités locales) développant des projets de
solidarité internationale dans des territoires de pays en développement ou émergents.
Enveloppe disponible : 360 000 € / Date limite de réponse : 9 mars 2012
Présentation de l’appel à propositions : http://les-aides.aquitaine.fr/article194.html
Coopération décentralisée et développement solidaire en Aquitaine : http://cooperation.aquitaine.fr
Région Auvergne : Eencourager la participation des jeunes auvergnats de 15 à 30 ans à des projets de
solidarité internationale ayant lieu dans les pays en développement. Ce dispositif soutient financièrement des
projets solidaires de terrain portés par des associations de jeunes ou des structures d’accompagnement de jeunes.
Les modalités de réponse (cahier des charges, dossier type de demande de cofinancement et dossier type de
rapport d’exécution) sont disponibles sur http://www.auvergne.fr/qualite-de-vie/jsi.html .
L’appel à projet se clôturera le 23 mars 2012. Les projets devront se dérouler entre mai et octobre 2012.
Codéveloppement Mali – Appel à Propositions Développement local 2012
Dans le cadre du Projet d’Appui au Codéveloppement,la Cellule Techniquedu Codéveloppement lance un appel à
propositions afin de renforcer la participation de la diaspora malienne au développement local.
Subventions entre 15 000 000 F CFA et 30 000 000 F CFA ; entre 15% et 75% des coûts éligibles.
Date limite de soumission des notes succinctes : 7 mars 2012
Plus d’infos : http://www.coordinationsud.org/financement/codeveloppement-mali/
ACTUALITE DE LA FORMATION
CNFPT – INSET
Inset Dunkerque : Stéphanie Gross - 03 28 51 32 14 - christine.jolly@cnfpt.fr
Itinéraire Chef de Projet Europe
o Un outil de gestion de projet européen : le cadre logique de référence
 03/12/2012 au 05/12/2012- Paris
o Anticiper la future politique de cohésion européenne après 2013
 Dunkerque du 22/10/12 au 23/10/12
o Les institutions Européennes à Bruxelles : visite et rencontre d’acteurs à Bruxelles
 Du 19/09/2012 au 21/09/2012
Inset Nancy : Contact : Emmanuel Thouary - 03 83 19 22 30 - emmanuel.thouary@cnfpt.fr
-

-

Cycle de formation professionnelle « Responsable relations internationales en collectivité »o Nancy – date à déterminer - pré inscriptions ouvertes
Aide au montage d'un projet Européen
o Nancy du 17/09/12 au 19/09/12
Anticiper la future politique de cohésion européenne après 2013
o Nancy du 15/10/12 au 16/10/12
Itinéraire Chef de Projet International
o Positionner l'action internationale des collectivités : des jumelages aux actions de coopération
décentralisée
 Nancy du 24/09/12 au 26/09/12 (3 jours)
o Monter un projet de coopération décentralisée
 Nancy du 22/10/12 au 24/10/12
o Développer une campagne de sensibilisation et de communication autour d'un projet de coopération
décentralisée.
 Nancy du 26/11/12 au 28/11/12

Inset Montpellier : Céline Beaufils-Blasco - 04 67 99 76 15 - celine.beaufilsblasco@cnfpt.fr
Se positionner comme référent interne et externe des affaires européennes de sa collectivité
o Montpellier du 19/03/12 au 20/03/12
Intégrer les enjeux européens dans les projets de sa collectivité
o Montpellier du 17/04/12 au 18/04/12
CNFPT Alsace Moselle : Jérémy MARTIN - 03.87.39.05.42 - jeremy.martin@cnfpt.fr
Les institutions européennes à Strasbourg : visites, débat et conférences in situ
o du 17 au 18/10/12
Les institutions Européennes à Bruxelles : débat, conférence et visite in situ
o Dates à préciser : formation pour les DG et DGS de l’Inter-région Est.
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CNFPT Aquitaine JEROME KOHL - 05 59 14 33 88 - jerome.kohl@cnfpt.fr
- Anticiper la future politique de cohésion européenne après 2013
o Bordeaux du 05 au 06/04/12
- Monter un projet éligible aux fonds européens dans une vision stratégique du territoire
o Pau du 10 au 12/10/12
CNFPT Champagne Ardennes - Eric LEGRAND - 03.25.83.10.60 - eric.legrand@cnfpt.fr
Monter un projet éligible aux fonds européens dans une vision stratégique du territoire
o du 22 au 24/10/12

CNFPT Centre : Informations et inscriptions - 02 38 78 94 94
- Europe et identités culturelles : quels enjeux pour les collectivités territoriales?
o

Orléans Du 03/12 au 04/12/12

CNFPT Pays de la Loire : Bruno Gemin - 02 41 77 37 50 - bruno.gemin@cnfpt.fr
Monter un projet éligible aux fonds européens dans une vision stratégique du territoire
o Angers du 06 au 08/06/12
CNFPT Poitou Charentes : Anne GIRAUD – anne.giraud@cnfpt.fr - 05 49 50 34 43

-

L’action internationale des collectivités locales
Poitiers du 10 au 11/05 + du 07 au 08/06 + du 06 au 07/09 + du 20 au 21/09/12

CNFPT PACA - Antenne de l'Aire Marseillaise - 04 91 24 60 00
Un outil de gestion de projet européen : le cadre logique de référence

o

Marseille du 10 au 11/05 + le 12/10/12

Agence COOP DEC Conseil
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.
10-11-12 / 17-18-19 / 24-25-26 octobre 2012
Et Février 2013

•

« SAVOIR REDIGER UN CADRE LOGIQUE POUR LES APPELS A PROJETS EUROPEENS »
2 ou 3 JOURNEES –sur demande en intra
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. 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)
sur demande en intra
Pour préparer votre réponse au prochain appel à projet multi pays ANE ALD, 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 » (2 journées de formation)
Prochaines dates : Jeudi 14 et vendredi 15 juin 2012
ou sur demande dans votre collectivité avec plusieurs services (RI, finances, RH, …), sur 1 journée
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)
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.
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•

« ASSOCIATIONS DE SOLIDARITE INTERNATIONALE (ASI/ONG) : QUEL APPUI POUR QUEL
INTERET ? » (journée de formation)
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 : 1495 € HT (frais de transport compris en France métropolitaine). 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
1 et 2 mars 2012 - Séminaire "La dimension économique du développement durable dans la coopération
décentralisée" http://www.centraider.org/dyn/groupes_de_travail/coop_dec/2012/prog_previsionnel_seminaire_1_2_mars2012.pdf
13 mars 2012 - 8e Journée de la coopération décentralisée en région Centre
"Jeunesse : un axe dynamique de la coopération décentralisée ?"
Orléans - http://www.centraider.org/le-reseau-centraider/agenda-centraider/44-8e-journee-de-la-cooperationdecentralisee-en-region-centre---jeunesse-et-cooperation.html
Séminaires de l’international – organisés par le CNFPT
SEMINAIRE N°1 « Réussir une mission d’expertise de courte durée à l’international »
13 et 14 mars 2012 à Marseille / mariepierre.touma@cnfpt.fr
http://www.evenements.cnfpt.fr/international/index.php?option=com_content&view=article&id=50&Itemid=79

SEMINAIRE N°2 « La diplomatie des autorités locales et régionales, un outil au service du dialogue et de la paix »
23 et 24 mai 2012 à l’Inset d’Angers - emmanuelle.hay@cnfpt.fr
http://www.evenements.cnfpt.fr/international/index.php?option=com_content&view=article&id=51&Itemid=79

SEMINAIRE N°3 « L’interculturel comme singularité d e l’action extérieure des collectivités locales »
26 et 27 juin 2012 à l’INSET de Dunkerque : jerome.dewitte@cnfpt.fr
http://www.evenements.cnfpt.fr/international/index.php?option=com_content&view=article&id=52&Itemid=79

SEMINAIRE N°4 « Le protocole dans les relations à l ’international, protocole des missions à l’étranger et protocole
de l’accueil des délégations en France »
3 et 4 octobre 2012 - INSET de Nancy - emmanuel.thouary@cnfpt.fr
www.coopdec.org
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Réseau des écoles de service public et les écoles du sud de la Méditerranée
Le Réseau des écoles de service public prépare, pour octobre 2012, à Marseille, une rencontre des écoles
françaises de service publique avec leurs homologues du Maroc, d’Algérie, de Tunisie, d’Egypte et du Liban. Elle
portera sur le thème « les valeurs et le sens du service public ». http://www.resp-fr.org/
Le mois de la Tunisie à Romans sur Isère - du 30 janvier au 17 mars
A lire sur http://www.romansmag.fr/articles/culture/le-mois-de-la-tunisie-na-romans-427.htm "le mois de la Tunisie à
Romans". La présentation d'une série de manifestations co-organisées par la Mission des Affaires Européennes et
internationales, et les associations des Tunisiens de Romans, à l'occasion du premier anniversaire de la révolution
tunisienne.
RENDEZ-VOUS INTERNATIONAUX
A consulter : l’Agenda de la coopération décentralisée proposé par la DAECT :
http://cncd.diplomatie.gouv.fr/frontoffice/agenda.asp
6 et 7 mars – installation officielle du R20 à Genève
L'ONG R20, dont le siège est basé à Versoix, sera inaugurée par « Gouvernator » le 7mars prochain. Elle partage
les mêmes locaux que le FOGAR. L'organisation non gouvernementale R20 tient sa spécificité à son système qui
privilégie l’échelle régionale. Le R20 cherche à réunir à la même table tous les acteurs publics (les gouvernements
régionaux, les universités) et privés (ONG, banques) pour prouver l’efficacité de ces entités à combattre contre le
changement climatique et à instaurer des économies vertes durables http://www.tdg.ch/geneve/actugenevoise/Schwarzenegger-a-Geneve-pour-linauguration-de-son-organisation-ecologique/story/11155153
mercredi 7 mars - « Coopérer pour promouvoir la responsabilité de l’administration »,
9h-17h, Centre de conférence Pierre Mendès-France – 139 rue de Bercy, 75012 Paris.
ADETEF - http://www.adetef.fr/colloque2012_communique_colloque.nl
Jeudi 8 mars - Financer les villes d’Afrique - L’enjeu de l’investissement local 14h-16h - Salle Jacques Alliot - AFD, 5 rue Roland Barthes 75012 Paris
Inscription sur http://www.afd.fr/inscription/formAddInscription.action?request_locale=fr&manifestationId=43
13, 14, et 15 mars 2012 – Forum de l’Eau à Marseille : http://www.worldwaterforum6.org/fr/accueil/
2-3 Avril 2012 - Développement et gouvernance participative : Quels partenariats multi-acteurs en Europe
et dans les pays partenaires ? , Florence, Italie
Le Forum annuel de PLATFORMA visera à étudier comment les autorités locales et régionales et la société civile
peuvent répondre ensemble aux défis de la démocratie et de la gouvernance au niveau local en référence aux
priorités identifiées pour le futur de la politique européenne de développement, telle qu’elles apparaîssent dans le
«Programme pour le changement » publié en octobre dernier par le Commissaire européen au développement, M.
Andris PIEBALGS. http://www.afccre.org/fr/actualites/forum-annuel-de-platforma
du 18 au 21 juin 2012, 13e Conférence Mondiale Villes et Ports : www.citiesandports2012.com
27-31 août 2012 : 3èmes Rencontres de la coopération décentralisée franco-japonaise / Compiègne et
Chartres
Appel à contributions CODATU XV - Addis Abeba (Ethiopie) du 22 au 26 octobre 2012
Le rôle de la mobilité urbaine pour (re)modeler les villes
CODATU (Coopération pour le Développement et l'Amélioration des Transport Urbains) est née de la conférence
mondiale sur les transports urbains, organisée à Dakar, Sénégal, en 1980. Echéance d’envoi : Les résumés
devront être soumis via un formulaire en ligne sur le site internet de CODATU (www.codatu.org) entre le 25 janvier
et le 25 février 2012.
28 au 30 novembre 2012 - Les Assises de la coopération décentralisée en Amérique centrale et à Cuba se
tiendront au Nicaragua et seront accueillies par S.E. Antoine Joly, Ambassadeur de France au Nicaragua.
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ACTUALITE DES COOPERATIONS INTERNATIONALES SUR LE WEB
Questions et rapports parlementaires
- Comte-rendu de la commission des Affaires étrangères concernant l’examen du rapport d’information
sur la présence et les intérêts français en Amérique latine (M. Jean-Pierre Dufau, président – M. JeanLuc Reitzer, rapporteur) – La coopération décentralisée est évoquée plusieurs fois - http://www.assembleenationale.fr/13/cr-cafe/11-12/c1112038.asp
- N° 4187 - Rapport d'information de MM. Paul Giacobb i et Éric Woerth déposé en application de
l'article 145 du règlement, par la commission des affaires étrangères, en conclusion des travaux
d'une mission d'information sur la place de la France en Inde : la coopération décentralisée est citée à
2 reprises. http://www.assemblee-nationale.fr/13/rap-info/i4187.asp
- N° 4356 - Rapport de M. Hervé Gaymard déposé en application de l'article 145-7 alinéa 1 du règlement,
par la commission des affaires étrangères sur l'application de la loi relative à l'action extérieure de
l'Etat - Visualiser le document sur le site de l'Assemblée nationale http://www.assembleenationale.fr/13/rap-info/i4356.asp

A ECOUTER OU A PODCASTER
[Allô, l'Europe ?] France Inter
par Jose Manuel Lamarque et Emmanuel Moreau du lundi au vendredi de 5h19 à 5h23
http://www.franceinter.fr/emission-allo-l-europe
PUBLICATIONS
L’APD déclarée par les collectivités en 2010.
L’Agence COOP DEC Conseil a compilé sur les années 2007 à 2010, l’APD déclarée par les collectivités locales
françaises : celle-ci est en diminution en chiffres bruts à 55 532 779 €, mais avec des non-déclarations
importantes. En projection, pour les collectivités dont l’action est connue mais qui n’ont déclaré que les années
antérieures, nous arrivons à une stabilité par rapport à 2009 avec 66 592 760 €. Toutefois, les informations sur les
modes de calcul des déclarations par certaines collectivités nous incitent à penser que le chiffre réel est plus
proche de 150 M€ (notamment en incluant les frais de personnel).
http://www.coopdec.org/UPLOAD/rubrique/pages/75/75_rubrique.php
Financer les villes d'Afrique - L'enjeu de l'investissement local (RECOMMANDE CHAUDEMENT PAR ACDC)
Thierry Paulais, Agence Française de Développement, La Banque Mondiale
Sommaire : 1. Le financement de l'investissement local : rappel de quelques fondamentaux / 2. Le contexte de
l'urbanisation et les politiques sectorielles / 3. La décentralisation, les services de base et la gouvernance locale /
4. Le cadre du financement de l'investissement, les nouveaux financements / 5. Horizon 2030-2050 : quelle(s)
feuille(s) de route ? / 6. Études de cas : huit ensembles pays-outils de financement
Ce livre est particulièrement éclairant sur les enjeux actuels que doivent relever les collectivités urbaines. Il
interroge de fait, les lecteurs engagés dans une coopération décentralisée, sur les enjeux nouveaux en terme de
renforcement de capacités et d’ingénierie financière collective. Il nous incite à dépasser les projets trop souvent de
trop faible envergure et de prendre le recul nécessaire pour s’engager dans des démarches collectives adéquates
face aux enjeux des populations urbaines.
http://www.pearson.fr/livre/?GCOI=27440100490010
Lianes coopération - "Guide pratique sur la coopération économique à l'international"
Ce guide dresse un panorama assez large d'acteurs ayant une coopération économique à l'international du
territoire Nord Pas de Calais et d'autres régions de France. L'objectif est de repérer des bonnes pratiques,
présentées sous forme de fiches d'expériences.
http://lianescooperation.org/IMG/pdf/Guide_36P_cooperation_economique.pdf
Séminaire PARECC - AIMF - Coopération décentralisée / Rôle des Associations d'Autorités Locales
Près de 100 élus et représentants des collectivités locales du Cameroun et du Congo, d’autres collectivités de
l’espace francophone (Burkina Faso, Burundi, Centrafrique, Gabon, Tchad, Togo) et des autorités de l’Etat, se sont
réunis à Douala les 4 et 5 février 2012 pour échanger sur le rôle des Associations Nationales d’Autorités Locales,
et sur la Coopération décentralisée. Le Séminaire était organisé dans le cadre du Projet de Renforcement des
Capacités des Collectivités Locales du Cameroun et du Congo (PARECC), mis en œuvre par l’AIMF et 12
partenaires. Ressources du séminaire http://www.aimf.asso.fr/default.asp?id=47&event=79
Centre de Crise - Bilan du Fonds d'Urgence Humanitaire 2011
Le Centre de Crise a publié le bilan des actions ONG financées dans le cadre du Fonds d'Urgence Humanitaire en
2011. Voir le site du Centre du Crise (colonne de gauche) : http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/enjeuxinternationaux/action-humanitaire-d-urgence/
www.coopdec.org
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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
 Chine : jumelage signé entre Shizuishan et Paray-le-Monial, http://www.lejsl.com/payscharolais/2012/02/21/le-charolais-made-in-china
 Espagne : Signature du jumelage entre Carcassonne et Baeza en Andalousie http://www.11lemagazine.fr/news-1-7054-carcassonne-signature-du-jumelage-avec-baeza-enandalousie.html
 Grande Bretagne : Jumelage entre Saint André (59) et Bridge (Kent) http://www.lavoixdunord.fr/Locales/Marcq_en_Baroeul/actualite/Secteur_Marcq_en_Baroeul/2012/02/12/
article_la-ville-est-desormais-officiellement-ju.shtml
 Italie : Lisieux a officialisé son jumelage avec la ville italienne de Mogliano-Veneto. Le 3e jumelage
international pour la capitale du pays d'Auge. Lisieux a signé son jumelage avec Mogliano-Veneto, près
de Venise
 Palestine : jumelage entre Bethléem et Montpellier : http://www.toutmontpellier.fr/montpellier-jumelageavec-bethleem--23037.html
 Tunisie : Un accord-cadre de coopération décentralisée a été signé entre le Gouvernorat de Kasserine
et la Région Provence Alpes Côtes-d'Azur. http://www.maghrebemergent.com/actualite/fil-maghreb/9379tunisie-accord-de-cooperation-entre-le-gouvernorat-de-kasserine-et-la-region-paca.html

 Albanie – Qatar : Accord de jumelage entre Tirana et Doha. http://www.gulftimes.com/site/topics/article.asp?cu_no=2&item_no=486302&version=1&template_id=36&parent_id=16
 Burkina Faso – Cameroun : accord de coopération entre Ouaguadougou et Douala :
http://www.journalducameroun.com/article.php?aid=10694
 Chine - Guinée : les cinq (5) communes de la région administrative de Kankan seront jumelées avec la
province Henan en République Populaire de Chine. http://www.radio-kankan.com/Nouvelles-RadioKanKan.161.0.html?&cHash=e0e005e9f7&tx_ttnews[tt_news]=10739
 Ile Maurice – Chine : la municipalité de Quatre Bornes est désormais jumelée avec la ville chinoise de
Daqing Heilongjiang http://www.lexpress.mu/story/34694-quatre-bornes-jumele-avec-la-ville-chinoise-dedacquing-heilongjiang.html
 Israel-Palestine :jumelage entre Nazareth et Ramallah http://www.economist.com/node/21548295
 USA-Japon : jumelage entre Honolulu et Nagoaka
 USA-Japon :Renouvellement de l’accord de jumelage entre Malboro et Nanto http://marlboro.patch.com/articles/marlboro-re-signs-sister-city-agreement-with-nanto-japan#photo9182984
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MOUVEMENTS – NOMINATIONS - OFFRES D’EMPLOI – EN PARTENARIAT AVEC L’ARRICOD
ARRICOD, Association des professionnels de l'action européenne et internationale 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







CCRE recrute un chargé(e) de projet pour la Plateforme européenne des autorités locales / régionales pour le
développement - http://bit.ly/xMuIaC
CR Bretagne : Chef du Pôle FEDER-CPER (h/f) pour sa Direction des affaires européennes et internationales
(DAEI) - Service politique de cohésion, contractualisation nationale et coopération européenne (SPEURO) Consultez la fiche de poste sur notre site www.bretagne.fr , rubrique : la Région/Offres d'emploi et postulez en ligne
avant le 7/03/2012. - http://regionbretagne.profilsearch.com/recrute/internet/fo_annonce_voir.php?id=344
CR Languedoc-Roussillon : Chargé de mission Europe à Bruxelles H/FPour tout renseignement complémentaire
vous pouvez contacter Monsieur Jean-Philippe BROSSARD, Directeur des Politiques Internationale, Européennes et
Contractuelles, au (+33) 04.67.22.63.92.Les candidatures (lettre de motivation + CV + dernier arrêté de situation
administrative ou attestation d’inscription sur liste d’aptitude) sont à adresser AVANT LE 9 MARS 2012
CR PACA : Chef de Projet NEURORESCUE et suivi de partenariats européens (H/F) - pour le Service Coopération
Territoriale Européenne et Internationale de la Direction des Relations Internationales et Méditerranéennes. Voir site
http://www.regionpaca.fr/nos-services-en-ligne/nos-offres-demplois.html avant le 23 février 2012

Appels d’offres :



La CU Nantes métropole lance un appel d’offres pour un appui à la « constitution d'un dossier complet de demande
de subvention pour l'appel à proposition Europeaid/131143/C/Act/Multi ». : http://www.boamp.fr/avis-12-29171.html
La Région Rhône-Alpes recherche un prestataire pour le marché suivant : Objet : Coordination du programme de la
Région Rhône-Alpes en Arménie dans le cadre de la coopération décentralisée Région Rhône-Alpes - Arménie en
lien avec l'association des Communes d'Arménie. ... – voir https://marchespublics.rhonealpes.fr

Mouvements











CG Hérault ; Marie Doutremépuich est recrutée comme Chargée de mission pour la coopération décentralisée et
l'aide aux associations de solidarité internationale
CG Ille et Vilaine : Emilie Bécouze quitte son poste de Responsable du Service Europe et Relations Internationales
pour intégrer l’INET. Elle est remplacée par Sylvain Ségal : sylvain.segal@cg35
CR Basse Normandie : Laura Heleine a rejoint la Direction des relations internationales n tant que chargée de
mission « coopération internationale » - l.heleine@crbn.fr
CR Limousin : Nouvelle Directrice de la Délégation à la Coopération - Cécile VERNHES DAUBREE.
Pays
de
Savoie
Solidaire :
Mathilde
Tagand
prend
la
relève
de
Marion
Ducasse.
http://www.paysdesavoiesolidaires.org/main.php?module=news&site=site&section=news&operation=view&news=23
23_Nouvelle_recrue_dans_lquipe
SCAC Ambassade de France au Mali : Laura LIONNET quitte son poste de VI en charge de la coopération nongouvernementale et décentralisée au SCAC de Bamako. Elle n’est pas, à ce jour, remplacée.
SIAAP – Julien Richer est absent pour une période de 1 an à compter de ce jour et sera de retour le 01/02/2013.
Veuillez désormais contacter Johanna HUET au 01 44 75 44 66 , johanna.huet@siaap.fr

France - Ministère de l'Ecologie, du Développement durable, des Transports et du Logement: Le Premier
ministre François Fillon a pris, jeudi 23 février, les fonctions de ministre de l'Ecologie, du Développement durable,
des Transports et du Logement, à la suite de la démission de Nathalie Kosciusko-Morizet.
Haïti - Démission du Premier ministre M. Garry Conille

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
www.coopdec.org
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