Lettre d'information du service d'appui–conseil

Mars / Avril 2016
Informer, guider et accompagner les porteurs de projets
dans leurs recherches de financements internationaux

Actualités de l’AIRF :
* Conseil d’administration de l’AIRF le 17 mai 2016 à Kenitra (Région Rabat Salé Kenitra) - Maroc
Informations :
* 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 http://www.regions-francophones.org/ (cliquez sur la zone recherchée et ensuite sur le
pays)
* Adresse du site DEVCO/ EuropeAid à consulter régulièrement
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome

Appel à projets : Référence 138-007
Accès au financement des initiatives économiques locales dans le département de la Bouenza
(République du Congo)
Mesures d’accompagnement en faveur des pays ACP signataires du Protocole Sucre (République du Congo) –
Phase II - Convention de financement n° DCI-SUCRE/2012/23-896
Date limite de soumission de la demande complète : 20 juillet 2016 à 12h00 (heure locale)
Pour plus d’informations : https ://webgate.ec.europa.eu/europeaid/onlineservices/index.cfm?ADSSChck=1461050826668&do=publi.detPUB&searchtype=AS&zgeo=38220&aoet=36538
%2C36539&ccnt=7573876&debpub=&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=138007
----------------------Appel à projets : Référence Europaid/134 180/M/ACT/MG
Programme d'appui aux fonds de développement agricole dans 5 régions du Sud de Madagascar (relance
pour le lot 1)
Date limite de soumission des notes succinctes de présentation et des demandes : 15 mai 2013 à 17 heures
Pour plus d’informations : https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/onlineservices/index.cfm?ADSSChck=1460995037307&do=publi.detPUB&searchtype=AS&zgeo=38220&aoet=36538
%2C36539&ccnt=7573876&debpub=&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=2&aoref=134180
---------------------------

Appel à projets : Référence: EuropeAid/151574/DD/ACT/TN
Activités culturelles 2016 en Tunisie
La Politique européenne de voisinage prévoit un dialogue de cultures et de civilisations entre l'Union européenne
et ses pays voisins. Les arts, l'éducation et d'autres activités culturelles offrent des opportunités de dialogue entre
les peuples, qui dans d'autres circonstances ne sont pas toujours enclins à dialoguer. C'est dans ce cadre que
l'Union européenne finance des activités culturelles dans ses pays voisins, à travers ses Délégations.
L'objectif spécifique du présent appel à propositions est de promouvoir la compréhension mutuelle et le
rapprochement entre les peuples à travers les échanges culturels. Afin de répondre à ces objectifs, la Délégation
de l’Union européenne prévoit le financement d’activités culturelles dans les toutes les régions tunisiennes.
Date limite de soumission1 de la note succincte de présentation: 03/06/2016 à 15:00 (date et heure de
Bruxelles
Pour en savoir plus : https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/onlineservices/index.cfm?ADSSChck=1460996355894&do=publi.detPUB&searchtype=AS&zgeo=38220&aoet=36538
%2C36539&ccnt=7573876&debpub=&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=151574
______________
Appel à projets : Référence: EuropeAid/151317/DD/ACT/GA
IEDDH GABON -"Renforcer le rôle des organisations de la société civile dans le suivi et l'observation des
processus électoraux et la promotion de l'éducation civique et électorale"
Il s'agit d'un appel à propositions ouvert. Tous les documents doivent être soumis en même temps (note succincte
de présentation et demande complète). Dans un premier temps, seules les notes succinctes de présentation seront
évaluées. Par la suite, l'évaluation des demandes complètes sera effectuée pour les demandeurs chefs de file
présélectionnés. Après l'évaluation des demandes complètes, l'éligibilité des demandeurs provisoirement
sélectionnés sera vérifiée sur la base des pièces justificatives demandées par l'administration contractante et de la
déclaration signée du demandeur chef de file, envoyées en même temps que la demande complète.
Date limite de soumission des demandes complètes: 20 MAI 2016 - à 12 heures locale de l'administration
Pour en savoir plus : https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/onlineservices/index.cfm?ADSSChck=1460996480396&do=publi.detPUB&searchtype=AS&zgeo=38220&aoet=36538
%2C36539&ccnt=7573876&debpub=&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=151317
______________________
Appel à projets : Référence : EuropeAid/151187/DD/ACT/DJ
Appui aux Autorités Locales de Djibouti
Il s'agit d'un appel à propositions ouvert, dans le cadre duquel tous les documents (note succincte de présentation
(annexe A.1) et demande complète (annexe A.2)) doivent être envoyés simultanément. Dans un premier temps,
seules les notes succinctes de présentation seront soumises à une évaluation. Par la suite, les demandes complètes
des demandeurs qui auront été présélectionnés seront évaluées. Après l'évaluation des propositions complètes,
l'éligibilité des demandeurs provisoirement sélectionnés sera vérifiée sur la base des pièces justificatives
demandées par l'administration contractante et de la déclaration signée par le demandeur chef de file, envoyées en
même temps que la demande.
Date limite de soumission2 de la demande complète: 21/06/2016 à 12:00 (date et heure de Bruxelles)
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/onlineservices/index.cfm?ADSSChck=1460997032079&do=publi.detPUB&searchtype=AS&zgeo=38220&aoet=36538
%2C36539&ccnt=7573876&debpub=&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=151187

