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Avril 2018
INFORMER, GUIDER ET ACCOMPAGNER LES PORTEURS DE PROJETS
LORS DE LEURS RECHERCHES DE FINANCEMENTS INTERNATIONAUX
ACTUALITE DE L’AIRF
LE CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’AIRF
se réunira lundi 2 juillet 2018 au sein de l’Hôtel de Région Auvergne-Rhône-Alpes à Lyon – France.

LE DISPOSITIF « SERVICE D’APPUI-CONSEIL » est un dispositif opérationnel, se déclinant en 3 étapes,
permettant aux cadres en charge d’une cellule projets, au sein des Régions membres et à jour de cotisation, de se
former à la rédaction et à la réalisation de projet et ainsi de capter efficacement des fonds internationaux. Les
ateliers sont encadrés par des experts du Service d’appui-conseil, spécialistes des questions de développement et
d’appui juridique aux projets financés par l’Union européenne. Par souci d’efficacité, il est demandé à chaque
Région de se doter d’une cellule projets clairement identifiée.
 1ère étape de ce dispositif « Cycle du projet et financements internationaux » Il a pour objectif d’initier les
cadres en charge d’une cellule projets aux fondamentaux de la conception et de la formulation de projets.
Le prochain atelier se tiendra cette année, à l’invitation de la Région de Rabat-Salé-Kénitra
du 8 au 12 octobre 2018 à Kénitra au Maroc.
 2ème étape « Montage de projets » est réservée aux cadres ayant un projet prioritaire et suffisamment avancé
dans leur Région et ayant préalablement suivi l’atelier « Cycle du projet et financements internationaux ».
 3ème étape « Analyse-conseil ». Elle peut être indépendante des 2 premières étapes. Sur demande des
Présidents des collectivités membres, l’AIRF transmet à ses experts les dossiers répondant à un appel à projets pour
une analyse-conseil avant soumission aux bailleurs et une aide au montage.
Le coût de l’expertise est pris en charge par l’AIRF.
La Lettre d’information, diffusée périodiquement, vient compléter ce dispositif. Elle recense une liste, non
exhaustive, des dispositifs financiers des bailleurs de fonds.
Une liste de Référents projets a été mise en place, afin de favoriser une dynamique d’échanges et de savoir-faire.

FORMATION A LA MAISON DE L’ÉLU-E DE LA RÉGION DE MARRAKECH-SAFI (MAROC)
Avril 2018 à décembre 2018
La Maison de l’Elu-e organise des sessions de formation pour les élus marocains. Elle se propose d’accueillir des
élus et/ou des cadres des Régions membres de l’AIRF pour chacune des sessions de formation dispensées en
français. Nombre de place limité.
Pour en savoir plus, consulter le site de l’AIRF http://www.regions-francophones.com
Espace Membres http://bit.ly/2FDuq8T
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Sites ci-dessous à consulter régulièrement
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. 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).
DEVCO/EUROPEAID
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome
LA BANQUE AFRICAINE DE DÉVELOPPEMENT
http://www.afdb.org/fr/projects-and-operations/project-portfolio/
ORGANISATION INTERNATIONALE DE LA FRANCOPHONIE
http://www.francophonie.org/-Appels-a-projets-candidatures-.html
AGENCE FRANÇAISE DE DÉVELOPPEMENT
http://bit.ly/2BoK1qY
FONDS FRANÇAIS POUR L’ENVIRONNEMENT MONDIAL
http://www.ffem.fr ;
http://www.ffem.fr/accueil-FFEM/ffem
(les priorités 2015-2018)
http://www.ffem.fr/accueil-FFEM/PPI/recherche_Projets-PPI
LE FONDS SUEZ INITIATIVES
https://www.suez.com/fr/Notre-groupe/Un-groupe-engage/La-Fondation-SUEZ#!/en/destination/view/id/3/close/1/

Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères
TUNISIE
Lancement du Programme France – Tunisie Expertise Territoriale (PFTET)
Le MAE (DAECT), lance le Programme France – Tunisie Expertise Territoriale (PFTET), avec l’appui de l’Ambassade de
France à Tunis, de Cités Unies France, de la FNVT, du CNFPT et du CFAD.
Le programme « France-Tunisie Expertise Territoriale » (FTET) est un programme ouvert et inclusif, adapté aux réalités
tunisiennes et aux modalités d’intervention des différentes collectivités françaises intervenant en Tunisie. Ce
programme concerté a d’une part vocation à rassembler et à soutenir financièrement les actions de formation inclues
dans les projets de coopération décentralisée et d’autre part, il s’agit de répondre de manière plus spécifique aux
demandes précises émises par ses partenaires tunisiens en présentant une offre complète et modulable selon les
besoins.
Ce programme répond également à la demande plus spécifique faite par le DGCL concernant les nouvelles communes
rurales, dont les besoins sont très importants car elles n’ont jamais été confrontées à l’exercice de la gouvernance locale.
Pour plus d’informations : http://bit.ly/2t8te5E

TOUS LES PAYS
L’enjeu déchets, un vadémécum à l’usage des élus et de leurs équipes
La loi Oudin-Santini de 2005, dit « 1% eau », qui a permis la mise en place de projets de coopérations décentralisées
dans le domaine de l’eau et de l’assainissement, est étendu depuis 2014 aux domaines des déchets. Le ministère
de l’Europe et des Affaires étrangères, en partenariat avec l’Association des Maires de France et des Présidents
d’Intercommunalité et avec la participation de la Ville de Paris, publie un vadémécum afin d’accompagner les
collectivités territoriales dans la mise en œuvre de ce dispositif de financement innovant. Celui-ci, basé sur un
système volontaire, permet aux collectivités ayant la compétence « collecte et traitement des ordures ménagères »
d’allouer à des actions de coopération décentralisée jusqu’à 1% des ressources affectées au service des déchets.
Les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et syndicats mixtes compétents en
matière de collecte et/ou de traitement ou percevant la taxe ou la redevance d’enlèvement des ordures ménagères
peuvent engager des projets dans le cadre du dispositif « 1% déchets ». Par ailleurs, toutes les collectivités et leurs
groupements peuvent mettre en œuvre ou soutenir une action internationale de coopération en mobilisant leur
budget général.
Pour plus d’informations : Vous pouvez consulter le vadémécum sur France Diplomatie : http://bit.ly/2zkOtV3
Contact : Hélène HAMPARTZOUMIAN, chargée de mission auprès de la DAECT
Tél: +33 (0)1 43 17 62 62 | helene.hampartzoumian@diplomatie.gouv.fr

Forum des Organisation de Solidarité Internationale issues des Migrations
en partenariat avec l’Agence Française de Développement
TOUS LES PAYS
LANCEMENT D’APPEL A PROJETS 2018
Dans le cadre de son dispositif Programme d’Appui aux projets des Organisations de Solidarité Internationale
issues de l’Immigration soutenu par l’Agence Française de Développement le Forum des Organisations de Solidarité
Internationale issues des Migrations lance aujourd’hui l’appel national à projets de développement local en
direction des Organisations de Solidarité Internationale issues de l’Immigration. Le dispositif PRA/OSIM donne accès
à un cofinancement de 15 000 euros pour des projets de développement local dans les domaines de la santé ; de
l’éducation ; de l’eau ; du développement économique, rural, agricole et social en direction des pays éligibles au
Comité d’Aide au Développement de l’Organisation de Coopération et de Développement Economiques.
Les dossiers complets de candidature sont à retourner impérativement par voie postale, en recommandé avec
accusé de réception, avant le 19 mai 2018 à minuit [le cachet de la poste faisant foi], à l’adresse suivante :
FORIM 14 Passage Dubail - 75010 Paris
Dossier de candidature du PRA/OSIM 2018 téléchargeable en format (Word) ainsi que le calendrier des réunions
d’information, des ateliers d’écriture, des journées de formation, en ligne sur www.forim.net

Organisation Internationale de la Francophonie (OIF)
L’Organisation internationale de la Francophonie compte parmi ses interventions l’aide au financement ou l’appui
à la réalisation de projets. Les requêtes doivent concerner des activités inscrites dans sa programmation et
concourir à la réalisation de ses objectifs.
Des appels publics à projets sont annoncés par l’OIF une ou plusieurs fois par an, dans le cadre de fonds alimentés
par le budget de l’organisation et, quelquefois, par des contributions volontaires des États et gouvernements
membres.
APPELS A PROJETS EN COURS :
▪
Appel à manifestation d'intérêt dans le cadre des Initiatives francophones nationales 2019-2022
▪
Appel à manifestation d'intérêt dans le cadre des Initiatives francophones d’établissement 2019-2022
▪
3e prix francophone de l’innovation dans les médias
▪
Programmes "En scène" et "Contrat de confiance"
▪
Concours d’écriture créative : "Les droits de l'Homme et moi !"
▪
Jeu-Concours Le MediaLabo
▪
Soutien aux manifestations littéraires
▪
Renforcement des Politiques linguistiques de l’espace francophone du Sud
Pour plus d’informations : https://www.francophonie.org/-Appels-a-projets-candidatures-.html

Commission Européenne DEVCO/EUROPEAID : appel à projets
RÉGION AFRIQUE DE l’OUEST
Appel à Proposition régional Afrique de l'Ouest et Bassin du Lac Tchad financé sous l'Instrument contribuant à la
stabilité et la paix article 4, Fiche d'action Soutien aux acteurs de la société civile, Programme annuel 2017
Appel à projets référence / EuropeAid /158622/DD/ACT/Multi
L'objectif général du présent appel à propositions est de soutenir et renforcer les acteurs de la société civile dans
les pays et régions concernés pour améliorer leur capacité de participation dans le secteur de la sécurité et dans
la lutte contre les violences électorales, tout en encourageant leurs capacités de réseautage et de plaidoyer, ainsi
que leurs relations avec les autorités locales, nationales et régionales.
Les objectifs spécifiques du présent appel à propositions sont :
1) Soutenir et renforcer les acteurs de la société civile au niveau local, national, voire régional pour une meilleure
participation dans le secteur de la sécurité.
2) Soutenir et renforcer les acteurs de la société civile au niveau local, national voire régional pour lui permettre
de jouer un rôle plus important dans la prévention de la violence électorale dans le (ou les) pays où elle opère.
Date limite de soumission de la note succincte de présentation : 17 /05/2018 à 12 :00 (date et heure de Bruxelles)
Pour en savoir plus : http://bit.l/2CasEtX

BURKINA FASO
Programme population
Appel à projets référence : EuropeAid/159303/DD/ACT/BF
L'objectif général du présent appel à propositions est :
• de renforcer l'offre et la demande des services d'état civil et de promotion sociale (planification familiale, lutte
contre les violences basées sur le genre VBG) au niveau des CSPS, des communes et en milieu scolaire.
Les objectifs spécifiques du présent appel à propositions sont :
• de renforcer l'offre en matière de promotion sociale (planification familiale, lutte contre les violences basées sur
le genre) et stimuler la demande de planification familiale
• de stimuler la demande d'accompagnement en matière de santé sexuelle et reproductive des jeunes et des
adolescents de stimuler la demande de documents d'état civil et renforcer l'offre en matière d'état civil
• de renforcer les capacités des femmes à défendre leurs droits.
Date limite de de soumission de la note succincte présentation : 16/05/2018 à 17h00 (date et heure de Bruxelles)
Pour en savoir plus : http://bit.ly/2p4Mte4

CÔTE D’IVOIRE
Participer à la gouvernance démocratique de la sécurisation du foncier rural en Côte d’Ivoire
Appel à proposition référence EuropeAid/159508/DD/ACT/Multi
L’objectif global du présent appel à propositions est de soutenir la démocratie au travers (i) de la bonne
gouvernance dans les pratiques de gestion du foncier rural ainsi que la participation des citoyens à travers la
société civile afin d’en promouvoir une gestion inclusive et durable. Ainsi il est attendu de la société civile de Côte
d’ivoire qu’elle soit en capacité de participer à une meilleure gouvernance du secteur du foncier rural par
l’amélioration, au moyen de son action d’information, de formation et de suivi des opérations de terrain, des
mécanismes de redevabilité institutionnelle.
Date limite de soumission de la note succincte de présentation : 15/05/2018 à 23h00 (date et heure de Bruxelles)
Pour en savoir plus : https://bit.ly/2KcDQa3

GABON
Soutien aux organisations de la société civile et aux autorités locales au Gabon et à Sao Tome et principe pour La
bonne gouvernance et le développement participatif, inclusif, durable
Appel à proposition référence EuropeAid/159396/DD/ACT/
L'objectif général du présent appel à propositions est de contribuer à une augmentation de la qualité de vie dans
une société plus équitable, ouverte et démocratique au Gabon et à Sao Tomé-et-Principe.
L'objectif spécifique du présent appel à propositions est de renforcer et outiller la Société Civile et les Autorités
Locales du Gabon et de Sao Tomé-et-Principe par des actions contribuant à promouvoir leur participation et leur
contribution à l'amélioration de la gouvernance pour une croissance équitable et soutenable.
Date limite de soumission de la note succincte de présentation : 15/05/2018 à 13h00 (date et heure de Bruxelles)
Pour en savoir plus : https://bit.ly/2Jo0f3d

MADAGASCAR
Promouvoir la bonne gouvernance locale pour l'amélioration des services de base de qualité par une contribution
accrue de la société civile et des autorités locales priorisant la promotion de l'égalité et de l'équité sociales et
entre les femmes et les hommes.
Appel à projets référence EuropeAid/ 159874/DD/ACT/MG
L'objectif général du présent appel à propositions est de promouvoir la bonne gouvernance locale pour
l'amélioration des services de base de qualité par une contribution accrue de la société civile et des autorités
locales priorisant la promotion de l'égalité et de l'équité sociales et entre les femmes et les hommes.
Les objectifs spécifiques du présent appel à propositions sont :
•

Objectif spécifique 1 : Promouvoir la contribution des OSC à l'amélioration du développement social inclusif
(notamment des groupes vulnérables et des jeunes) priorisant la promotion de l'égalité entre les femmes et
les hommes
• Objectif spécifique 2 : Contribuer à l'amélioration de la gouvernance locale et au bon fonctionnement des
services communaux pour un exercice impliquant la concertation des citoyen(ne)s, réel et efficient des
prérogatives des Autorités Locales au bénéfice de leur population.
Le présent appel concerne à la fois les Organisations de la Société Civile et les Autorités Locales mais les priorités,
les montants et les critères d'éligibilité sont différents pour les OSC (Lot 1) et les AL (Lot 2)
Date limite de soumission de la note succincte de présentation : 1er/06/2018 à 12h00 (date et heure de Bruxelles)
Pour en savoir plus : https://bit.ly/2JoIZKP

