Lettre d'information du service d'appui–conseil
Août-Septembre 2015
Informer, guider et accompagner les porteurs de projets dans leurs recherches de
Financements internationaux
Actualités de l’AIRF :
Le séminaire « Décentralisation et Gouvernance » organisé par l’AIRF en partenariat avec la
Région Rhône-Alpes et les autorités tunisiennes se tiendra à Tunis du 10 au 11 septembre 2015.
Lieu : Centre de formation et d’appui à la décentralisation (CFAD) à Tunis.
Objectif : Constituer un lieu de rencontres et d’échanges entre responsables de collectivités régionales
sur les thèmes de la décentralisation, de la gouvernance et du rôle des Régions au sein de l’espace
francophone.
Thèmes abordés :
- Les processus de décentralisation en Tunisie et en France
- La décentralisation : clef de la stabilité et du développement de l’espace
francophone
- Les agences techniques de développement au service du développement
économique et de la compétitivité des territoires
Public visé : élus et cadres administratifs des Régions membres de l’AIRF
Une formation « Cycle du projet et financements européens » (comment concevoir et financer un
projet de développement) se tiendra à Marseille du 30 novembre au 4 décembre 2015.
Lieu : siège du CEFEB (Centre de Formation de l’Agence française de Développement) à Marseille
Formateurs : des Experts spécialistes de la gestion de projet du CEFEB et un Consultant spécialiste
des procédures et des appels à propositions pour l’aide publique au développement financée par
l’Union Européenne.
Objectif : initier les rédacteurs de projets des Régions membres de l’AIRF aux fondamentaux de la
conception et de la formulation d’un projet.
Public visé : responsables de projets de développement et/ou de coopération internationale des régions
adhérentes à jour de cotisation.

Appel à projets DG DevCo / EuropeAid (Commission Européenne)
Réalisation de l’étude de faisabilité d’un projet assainissement urbain dans des centres
secondaires du Sénégal
Type de projet : marché de service
Programme : Afrique, Caraïbes, Pacifique
Zone géographique : Ziguinchor, Kaolack, Diourbel, Mbour, Richard Toll
Descriptif : étude de la situation de référence, puis selon les études existantes pour chacun des centres
concernés, actualisation des Plans Directeurs et réalisation des APD, EIES et DAO Travaux.
Budget : 450 000 euros
Date de publication du présent avis : 22/07/2015
Date prévue de publication de l’avis de marché : 24/08/2015
Pour plus d’informations : https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/onlineservices/index.cfm?ADSSChck=1437568031665&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&
orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=137375

Appel à projets DG DevCo / EuropeAid (Commission Européenne)
Renforcement de la compétence de l’Instance Nationale de Protection des Données à
caractère personnel
Type de projet : subvention par action
Programme : Voisinage
Zone géographique : Tunisie
Descriptif : amélioration du cadre juridique et institutionnel régissant la protection des données
personnelles en Tunisie, et l’appui de l’INPDP dans la mise en œuvre des nouvelles réformes en la
matière.
Budget : 250 000 euros
Date de publication du présent avis : 14/07/2015
Pour plus d’informations : https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/onlineservices/index.cfm?ADSSChck=1437569276245&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&
orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=2&aoref=137392

Appel à projets DG DevCo / EuropeAid (Commission Européenne)
10ème FED / Projet de production solaire photovoltaïque de Zagtouli
Type de projet : fournitures
Programme : Afrique, Caraïbes et Pacifique
Zone géographique : Burkina Faso
Descriptif : renforcement des Postes de Transport HT de Zagtouli, Ouaga I et Ouaga II en vue du
Raccordement de la Centrale Solaire de 33 MW Zagtouli (OUAGADOUGOU) – Burkina Faso en 3
lots (1 : renforcement poste de Zagtouli, 2 : renforcement des postes de Ouaga 1 et Ouaga 2, 3 : SVC)
Date de publication du présent avis : 13/02/2015
Pour plus d’informations : https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/onlineservices/index.cfm?ADSSChck=1437573228919&do=publi.detPUB&searchtype=AS&Pgm=7573837
&aoet=36538%2C36539&debpub=&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref
=135479

A venir :
La programmation financière 2014-2020 de la Commission européenne
par pays
Le 11ème Fonds Européen de Développement repose sur la contribution volontaire des Etats
membres. Il est d’une durée de 7 ans, soit de 2014 à 2020.
La programmation de cette aide extérieure s’organise autour de deux approches :
Instruments géographiques
Programmes thématiques
Pour de plus amples informations, les textes et les annexes sont téléchargeables sur le site du
service d’appui-conseil
(sur la page Afrique – en cliquant sur le pays recherché) ou en résumé, en téléchargeant la lettre
d’information du mois de septembre (sur le lien raccourci : http://www.regions-francophones.)

