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Voir la lettre en PdF :
http://www.coopdec.org/UPLOAD/rubrique/pages/86/86_rubrique.php

L’Agence COOP DEC Conseil vous souhaite une excellente année 2013
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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

Appels à projet ANE-ALD :
er
- Géorgie : 300 000€pour les collectivités – date limite :1 mars 2013
o

-

Tchad : 700 000 € pour les autorités locales – Date limite : 17 janvier 2013
o

-

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/onlineservices/index.cfm?ADSSChck=1357587751226&do=publi.detPUB&searchtype=AS&Pgm=7573847&aoet=3
6538&ccnt=7573876&debpub=&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=133771
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/onlineservices/index.cfm?ADSSChck=1357587967990&do=publi.detPUB&searchtype=AS&Pgm=7573847&aoet=3
6538&ccnt=7573876&debpub=&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=133542

Israël : 300 000 € pour les autorités locales – Date limite :20 mars 2013
o https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/onlineservices/index.cfm?ADSSChck=1357588097002&do=publi.detPUB&searchtype=AS&Pgm=75738
47&aoet=36538&ccnt=7573876&debpub=&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=
1&aoref=133842

Consultation sur "Vers un Cadre de Development Après 2015"
La Commission Européenne a lancé une consultation publique sur le « Cadre de Développement après 2015 ». La
consultation est disponible sur le site internet d’EUROPEAID. http://ec.europa.eu/europeaid/how/publicconsultations/towards_post-2015-development-framework_en.htm

COFINANCEMENTS NATIONAUX
Appel à projet annuel « coopération décentralisée » pour 2013
L’appel à projet annuel 2013 a été publié par la DAECT sur son site.
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/enjeux-internationaux/cooperation-decentralisee/appels-a-projets-et-fonds/appels-a-projets-annuels/

Les dossiers devront être déposés en ligne avant le 28 février 2013.
Appel à projet triennal « coopération décentralisée » pour 2013-2015
L’AAP triennal 2013-2015 est reporté à début février 2013.
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/enjeuxinternationaux/cooperation-decentralisee/appels-a-projets-et-fonds/appels-aprojets-triennaux/
Fonds de soutien franco-marocain : jusqu'au 31 décembre 2013
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. Quelques projets étudiés par le comité de sélection ont d’ores-et-déjà reçu les premières
validations et feront l’objet d’une intervention des cofinancements du programme à hauteur de 60%. L’équipe
www.coopdec.org
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technique analyse actuellement les demandes d’expertises déposées par les collectivités locales marocaines qui
ne sont aujourd’hui liées avec aucune collectivité française. Prochainement, ces demandes d’expertises
alimenteront la bourse à projets du portail de la coopération décentralisée.
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/enjeux-internationaux/cooperation-decentralisee/appels-a-projets-et-fonds/fonds-conjoint-franco-marocain/

Fonds de soutien franco-chinois : jusqu'au 15 janvier 2013
La date limite de dépôt des candidatures à l’appel à projets franco-chinois est repoussée au 15
janvier 2013 : Pour déposer un dossier ou en savoir plus : http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/enjeuxinternationaux/cooperationdecentralisee/appels-a-projets-et-fonds/appel-a-projets-franco-chinois/
Programme ISI@MED (Initiative pour la Société de l’Information en Méditerranée
Appel à projets conjoint avec le PNUD dans le cadre du programme ISI@MED (Initiative pour la Société de
l’Information en Méditerranée). Cet appel à projets vise à réduire la fracture numérique dans les pays de la rive
Sud de la Méditerranée (Liban, Maroc, Sénégal et Tunisie). Les dossiers de demande de subvention pourront être
déposés tout au long de l’année :
En savoir plus : http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/enjeux-internationaux/cooperation-decentralisee/appels-a-projets-et-fonds/appel-aprojets-pnud/

WEBINAIRES (NOUVEAU)
L’Agence COOP DEC Conseil met en place, à partir de février 2013, des conférences par Internet (Webinaires), à
destination des agents et élus des collectivités et des associations de solidarité internationale.
Accessibles sur inscription, ces Webinaires ne nécessitent aucun logiciel particulier. Il suffit de se connecter au lien
Internet envoyé 48h avant chaque conférence aux personnes préalablement inscrites, à l’heure indiquée et de
suivre la conférence réalisée. Une possibilité d’échanges par courriel est proposée ainsi qu’un suivi postconférence (sur certains sujets)
Plusieurs Webinaires « solidarité internationale » (axès vers les associations)
- Recherche de fonds : les questions préalables
- Panorama des financements franciliens pour les associations de SI
- Recherche de Fonds : les financements privés (fondations, …)
- Utilisation de la réduction d’impôts pour les dons aux associations de solidarité internationale
- …
Plusieurs Webinaires « coopération décentralisée »
- Historique de la coopération internationale des collectivités
- Le cadre juridique et l’étude des dernières jurisprudences liées à l’action internationale des collectivités
- Usage des marchés publics pour les actions de coopération internationale
- La rédaction de conventions de coopération décentralisée
- …
Les Webinaires ont une durée moyenne d’une heure.
Plus voir sur le site www.coopdec.org – rubrique Webinaires
Vous pouvez aussi nous envoyer vos coordonnées à formation@coopdec.org pour recevoir les premières dates,
directement ou nous indiquer les sujets sur lesquels vous souhaiteriez suivre une conférence.

ACTUALITE DE LA FORMATION
CNFPT – INSET
Inset Nancy : Contact : Emmanuel Thouary - 03 83 19 22 30 - emmanuel.thouary@cnfpt.fr
1) Cycle de formation professionnelle « Responsable relations internationales en collectivité »o Nancy Début en Septembre 2013
2)

Règles publiques et action internationale en collectivité
o sur 2 jours
 - Mardi 19 mars 2013, à l’INSET de Nancy
 - Mardi 9 avril 2013, à l’antenne de l’INSET de Nancy, à Paris (Reuilly)

3)

Itinéraire « chargé de mission relations internationales »
o sur 9 jours
 dates : septembre 2013/octobre 2013 et novembre 2013

www.coopdec.org
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Formations de l’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.
NOUVEAU

« LE CADRE JURIDIQUE ET ADMINISTRATIF DE L’ACTION INTERNATIONALE
DES COLLECTIVITES TERRITORIALES » Formation de 2 journées
destinée aux acteurs qui souhaitent intégrer ou dialoguer avec les collectivités engagées à l’international. 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 ?

.Prochaines Dates :
Mercredi 13 et jeudi 14 février 2013
Mercredi 10 et Jeudi 11 avril 2013
Mardi 18 et mercredi 19 juin 2013
ou sur demande dans votre collectivité avec plusieurs services (RI, finances, RH, …), sur 1 ou 2 jours
Inscription et demande d’informations : contact@coodpec.org
.
•
« 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.
13,14 et 15 / 20,21 et 22/ 27,28 et 29 Mars 2013
Octobre 2013 - Dates à déterminer
Agence COOP DEC Conseil Formation en intra – dans votre collectivité
Ces sessions sont proposées sur une demi ou une journée, en interne à la collectivité, à destination des services et des élus. Elles
sont adaptées à l’historique et la structuration actuelle de la collectivité.

•

« LA GESTION FINANCIERE ET COMPATBLE DE LA COOPERATION DECENTRALISEE »
Atelier de travail adapté à chaque collectivité. Réalisé en interne, pour partager une culture commune entre
service Relations internationales, service Finances, services Ressources Humaines, service des
marchés,…. A partir d’une analyse préalable des pratiques internes et l’identification des difficultés
principales, un atelier d’une journée permet de rappeler les différentes cadres de travail juridiques et
comptables. 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

•

Autres thématiques : nous consulter

RENDEZ-VOUS DES COLLECTIVITES

www.coopdec.org
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RENDEZ-VOUS INTERNATIONAUX
A consulter : l’Agenda de la coopération décentralisée proposé par la DAECT :
http://cncd.diplomatie.gouv.fr/frontoffice/agenda.asp
17-18 janvier 2013 : Séminaire franco-chilien pour la coopération décentralisée, Santiago (Chili).
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/enjeux-internationaux/cooperation-decentralisee/actualites-et-agenda/actualites21576/mois-en-cours/article/seminaire-franco-chilien-pour-la

24 au 26 janvier 2013 - colloque interdisciplinaire - « Les Frontières ont – elles encore du sens ? »
Organisé par, l’Institut Catholique de la Méditerranée organise, avec le soutien du Conseil Régional PACA, et la
contribution du Centre National de la Fonction Publique Territoriale (CNFPT) - Délégation régionale PACA et son
Réseau METCOP. / Centre « Le Mistral » (11 impasse Flammarion - Marseille -13001).
info-icm@cathomed.cef.fr

31 janvier : Remise des labels Villes Internet à Metz (session spéciale Coopération décentralisée et
Numérique)
http://www.villes-internet.net/tous-les-rendezvous/lire/?no_cache=1&tx_ttnews[tt_news]=3822&cHash=11bf9b17a5e5f81e8c0016dae8738cee

3 et 4 avril 2013 Troisième Forum des autorités locales et régionales de la Méditerranée,
Le troisième Forum des Autorités locales et régionales de la Méditerranée se tiendra à Marseille.
http://www.commed-cglu.org/spip.php?rubrique246
er

1 au 4 octobre 2013 : Congrès mondial de CGLU – Rabat
Thème: “Imaginer la Société, Construire la Démocratie” : centenaire du mouvement municipal international
http://www.uclg.org/fr/evenements/rabat-2013-congr%C3%A8s-mondial-0
QUESTIONS PARLEMENTAIRES ET JURISPRUDENCE
M. Patrice Verchère attire l'attention de M. le ministre des affaires étrangères sur l'entrée du Qatar au sein de
l'organisation internationale de la francophonie. – Lire la réponse : http://questions.assembleenationale.fr/q14/14-8631QE.htm
Question posée le 13/11/2012 : M. Michel Zumkeller (UDI) interroge Mme la ministre de l'écologie, du
développement durable et de l'énergie sur l'utilité et la fonction de la Commission nationale de la coopération
décentralisée. Il souhaite obtenir le budget détaillé de cet organisme tant en matière de fonctionnement, que de
mises à disposition de fonctionnaires. Il souhaite également avoir des précisions sur les missions de cet
organisme, et sur la possibilité de le supprimer ou de le réformer, afin d'aboutir à une plus saine gestion des
deniers publics. http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-9886QE.htm
Question posée le 31/07 par M. Lionel Tardy attire l'attention de M. le ministre des affaires étrangères sur l'action
extérieure des collectivités territoriales. La loi n° 2007-147 du 2 février 2007 relative à l'action e xtérieure des
collectivités territoriales et de leurs groupements, dite « loi Thiollière », a modifié l'article L. 1115-1 du code général
des collectivités territoriales pour y préciser le cadre légal dans lequel ces collectivités et leurs groupements
pouvaient, dans le respect des engagements internationaux de la France, conclure des conventions avec des
autorités locales étrangères. La loi a, en outre, ajouté à cet article du code général un second alinéa selon lequel «
si l'urgence le justifie, les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent mettre en œuvre ou financer des
actions à caractère humanitaire ». En 2009, selon la délégation pour l'action extérieure des collectivités territoriales
(DAECT) du ministère des affaires étrangères et européennes, les vingt-six régions, plus des trois quarts des
départements et la quasi-totalité des grandes villes et des communautés urbaines étaient impliqués dans des
projets de coopération internationale. Il souhaite donc s'enquérir du montant total des sommes dépensées à cet
effet par les collectivités territoriales pour l'année 2011. Lire la réponse : http://questions.assembleenationale.fr/q14/14-2226QE.htm
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ACTUALITE DES COOPERATIONS INTERNATIONALES SUR LE WEB
Etat des lieux de la coopération décentralisée France-Bosnie Herzégovine
http://www.bhinfo.fr/jumellage-cooperation,3155/
Un jumelage vieux de 12 siècles : Le Mans et Paderborn
http://www.comece.eu/europeinfos/fr/archives/numro155/article/5353.html#.UMBL9yrQZR4.email

PUBLICATIONS
L’ARRICOD publie le résultat de ses réflexions sur "L'Action internationale des collectivités territoriales", dans
la collection "Idées reçues" du Cavalier Bleu, et avec le soutien de l'Agence Française de Développement (AFD.)
Sommaire et bonnes feuilles de l'ouvrage :
http://www.lecavalierbleu.com/f/index.php?sp=liv&livre_id=351
La philanthropie en Amérique de Olivier Zunz
Un livre passionnant sur les mécanismes américains de l’implication citoyenne sur les questions de solidarité, en
terme de dons, si différents des mécanismes connus en France. Par un récit historique depuis les Rockfeller et
Carnegie, l’auteur retrace cette tradition qui invite les américains (riches ou pas) à participer à des investissements
dans le cadre d’actions politiques d’envergure qui dépassent les simples « bonnes œuvres ». Au-delà des riches
magnats de l’industrie, ce sont surtout des millions d’Américains qui, chacun selon ses moyens, se sont engagés
depuis plus d’un siècle dans la philanthropie, permettant de parler à partir des années 1950 d’un « don de masse».
Une situation qui doit interroger, notamment toutes les activités de moblisation et de sensibilisation à la solidarité
internationale.
Date de Parution : 12/09/2012 - Collection : Divers Histoire / Fayard
Prix public TTC : 22,90 € / 450 pages
Développement durable et solidarité Nord-Sud : quels financements ?
L’ARENE Île-de-France et la Fondation Nicolas Hulot publient les conclusions de l’étude « Développement durable
et solidarité Nord-Sud : quels financements ? », menée auprès de 160 projets et mécanismes de financement.
Plus d’informations : http://www.coordinationsud.org/document-ressource/developpement-durable-et-solidaritenord-sud-quels-financements/
Rapport sur l'efficacité de l'aide au secteur de l'eau dans les pays sub sahariens.
http://eca.europa.eu/portal/pls/portal/docs/1/16800740.PDF
Ce récent rapport de European Court of Auditors interroge sur la faible efficacité de l'Aide Publique au
Développement de l'Europe (UE-FED) dans le secteur de l'eau & assainissement en Afrique.
http://eca.europa.eu/portal/page/portal/pressroom/PresspackSR132012

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
 Arménie :
La Ville de Grenoble a accueilli du 10 au 17 décembre le Maire de Sevan en Arménie. Le
lundi 10 décembre 2012 les Maires des deux Villes ont signé conjointement la nouvelle convention actant
la coopération entre ces deux villes. http://divercities.fr/nl/decembre_7f.html
 Russie : les maires de Dijon et de Volgograd ont signé une Convention de coopération entre les deux
villes, jusqu'en 2017. La protection sociale des personnes âgées et la coopération pour une alimentation
saine sont leurs principaux objectifs.
http://larussiedaujourdhui.fr/articles/2012/12/20/un_nouvel_accord_relance_la_cooperation_entre_dijon_et_volgograd_21067.html

 Territoires Palestiniens : Ivry/seine a officialisé sa coopération avec Jifna et Jalazone (Cisjordanie) le
24 nov. 2012
 Viet-Nam : Le comité populaire de Ho Chi Minh-Ville et la Région Rhône-Alpes ont signé un procèsverbal de coopération. http://fr.vietnamplus.vn/Home/Intensifier-la-cooperation-entre-HCMVille-etRhoneAlpes/201212/27191.vnplus
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Collectivités Etrangères
 Italie – Maroc : jumelage entre Boujdour, la ville italienne de Lozio (province de Brescia, nord).
 Allemagne – Viet-Nam : Un Mémorandum de coopération entre l'ancienne cité de Hôi An (Centre) et la ville de
Wernigerode, district de Harz, land de Basse-Saxe (Allemagne), a été signé.

MOUVEMENTS – NOMINATIONS - OFFRES D’EMPLOI
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’Emplois


CR Languedoc Roussillon recrute, par voie statutaire, un(e) Attaché(e) en charge du suivi et de la coordination à
l'international des projets régionaux H/F / Les candidatures (lettre de motivation + CV + photo + dernier arrêté de
situation administrative ou notification d’admission au concours + 3 dernières fiches de notation) sont à adresser
avant le 15 Janvier 2013 : recrutement@cr-languedocroussillon.fr /
Pour tout renseignement complémentaire vous pouvez contacter Monsieur Jean-Philippe BROSSARD, Directeur des
Politiques Internationale, Européennes et Contractuelles, au 04.67.22.63.92.

Mouvements








Gaelle LE BARBU – CG Bas- Rhin – est en congé maternité, jusqu’au 20 mars 2013.Les dossiers partenariats et
solidarité internationale seront repris par Adrien de Calan (mêmes coordonnées téléphoniques,
adrien.decalan@cg67.fr).
Elodie AISSI n'occupe plus son poste au sein du SCAC de Lomé. La personne qui lui succède est Noémie
Wetterwald.
Fin de la mission d’Elise Garcia à la Mairie de Cergy, après presque 4 années concernant le programme CergyThiès.
Jocelyne Couston remplace Blandine Faucon-Diegne en tant que chargée de mission relations internationale à la
CA Cergy Pontoise : jocelyne.couston@cergypontoise.fr
Dominique Ginouvès a été nommée le 17 septembre à la Direction des relations internationales et Européenne de
la ville de Marseille en tant que Chargée de Mission de projets de coopération décentralisée pour le Maghreb
dginouves@mairie-marseille.fr
Zabbaou Liman est la nouvelle chargée de mission « Francophonie » de la ville de Marennes (17) francophonie@marennes.fr
Esther Duflo, économiste titulaire d'une chaire au Massachusetts Institute of Technology (MIT) va rejoindre le «
Conseil présidentiel pour le développement global », créé en février 2012 par Barack Obama.
http://www.lefigaro.fr/conjoncture/2013/01/04/20002-20130104ARTFIG00598-une-economiste-francaise-vaconseiller-barack-obama.php

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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