LETTRE D'INFORMATION
FEVRIER 2017
INFORMER, GUIDER ET ACCOMPAGNER LES PORTEURS DE PROJETS
LORS DE LEURS RECHERCHES DE FINANCEMENTS INTERNATIONAUX
Actualité de l’AIRF
Le vendredi 24 mars 2017, l’AIRF réunira son Conseil d’administration et son Assemblée générale, au
siège du Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes à Lyon (France). A cette occasion une Conférence
économique en partenariat avec le Forum Francophone des Affaires sera proposée.
Préalablement, le jeudi 23 mars, les quatre groupes de travail de l’AIRF se réuniront pour travailler sur le
programme de travail 2017/2018.
Les groupes de travail concernent les thèmes suivants:
- « Développement économique » présidé par la Région Rabat Salé Kenitra (Maroc)
- « Culture et Langue française » présidé par la Région Kaolack (Sénégal)
- « Décentralisation, Affirmation du rôle des Régions et recherche de financements» présidé par la
Région Bélier (Côte d’Ivoire)
- « Jeunesse, Formation, Insertion et Politique d’égalité » présidé par le Gouvernorat de Tunis (Tunisie)
Une rencontre avec des jeunes francophones en étude ou en stage dans la Région Auvergne-RhôneAlpes suivra la réunion des groupes de travail.
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. 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
Adresse du site de la Banque africaine de développement à consulter régulièrement
http://www.afdb.org/fr/projects-and-operations/project-portfolio/
Adresse utile :
* Lettre « Commun international »
http://www.monde-commun.org/lettre-communinternational/#maee
* Organisation internationale de la Francophonie
http://www.francophonie.org/-Appels-a-projets-candidatures-.html

Commission européenne DEVCO/EuropeAid : Appel à projets
Zone géographique : MALI
Appel à projets : EuropeAid/154946/DD/ACT/ML
L'objectif spécifique du présent appel à propositions est de fournir un soutien direct aux organisations de
la société civile afin de consolider et renforcer leur rôle et leurs stratégies propres dans la promotion
des droits de l'homme et du processus démocratique.
Les actions éligibles au financement devront répondre aux priorités suivantes (les propositions devront
clairement mentionner les priorités auxquelles elles se réfèrent :
• Priorité 1 « Protection et promotion des droits et de la place des femmes dans la société »
• Priorité 2 « Protection et promotion des droits civils et politiques »
Date limite de soumission de la demande complète : 27.03.2017 à 16h (date et heure de Bruxelles)
Pour en savoir plus http://bit.ly/2mheJWX

Zone géographique : TUNISIE
Appel à projets : Référence EuropeAid/154266/DD/ACT/TN
Soutenir la société civile dans la promotion des réformes démocratiques et le respect des droits de
l’homme en Tunisie
L'objectif général du présent appel à propositions vise à appuyer les initiatives de la société civile
tunisienne afin de consolider et renforcer leur participation et leurs stratégies propres dans la promotion des
droits de l'homme et des réformes démocratiques.
Les objectifs spécifiques du présent appel à propositions sont:
1. La défense et la promotion des droits de l’enfant, en particulier à travers la protection et la prévention
contre la maltraitance, la violence, et le travail d’enfant.
2. La prévention et la lutte contre toutes les formes de discriminations, en particulier la discrimination
raciale et toute inégalité de traitement en raison d’un handicap mental ou physique, de la nationalité,
ou de l’orientation sexuelle.
3. La promotion d'une culture démocratique de dialogue et de consultation entre les différents acteurs au
niveau national et local, en particulier à travers le suivi, l’observation et la promotion d’un processus
électoral fiable et transparent ;
Date limite de soumission de la demande complète : 28.03.2017 à 23:00 (date et heure de Bruxelles)
Pour en savoir plus http://bit.ly/2kU5YRE

Zone géographique : SÉNÉGAL
Appel à projets : Référence EuropeAid/138521/IH/ACT/SN
Programme d'accompagnement des initiatives citoyennes de la société civile (PAISC)
Améliorer la contribution des OSC à la transparence budgétaire des politiques publiques et au
contrôle citoyen (secteur de l'eau et de l'assainissement.
L'objectif général du présent appel à propositions est de rehausser la participation des organisations de la
société civile aux dialogues sectoriels et à l'exigence de transparence sur la gestion des ressources
publiques.
L’objectif spécifique du présent appel à propositions est de développer la participation des acteurs de la
société civile :
• dans le suivi de l'exécution du budget, l'évaluation du cadre de rendement des budgetprogrammes ;
• dans le suivi des rapports d’audit externe ainsi que l’audit citoyen dans le secteur de l’eau et
de l’assainissement.
Date limite de soumission de la demande complète : 28/02/2017 à16:00 (Date et heure de Dakar)
Pour en savoir plus http://bit.ly/2k1d2zK

Zone géographique : UNION DES COMORES
Appel à projets : Référence EuropeAid/154693/DD/ACT/KM
Appel à propositions pour le programme thématique Organisations de la Société Civile et Autorités
locales (Actions dans les pays partenaires)
L'objectif général du LOT 2 du présent appel à propositions est de renforcer la contribution des Autorités
Locales à la bonne gouvernance et au développement local ainsi qu'à l'accès aux services de base, en
cohérence avec les priorités définies par la Stratégie de Croissance Accélérée et Développent Durable.
Les objectifs spécifiques du présent appel à propositions sont :
•
•
•

Les AL comme acteurs de l'amélioration de la gouvernance locale ;
Le renforcement de la capacité des AL comme fournisseurs de bien-être et promoteurs d’une
croissance inclusive et durable au niveau local ;
Des actions pilotes de promotion du développement local au travers de l’approche territoriale
(Approche Territoriale du Développement Local).

Date limite de soumission de la demande complète : 17 mai 2017 à 12h00 (date et heure de Bruxelles)

Pour en savoir plus http://bit.ly/2lbwuI0

Ministère des Affaires étrangères et du Développement international (France)
Direction générale de la mondialisation, de la culture, de l’enseignement et du développement
international/Délégation pour l’action extérieure des collectivités territoriales

Zone géographique : SÉNÉGAL
Appel à projets : Soutien à la coopération décentralisée franco-sénégalaise

L’appel à projets s’adresse aux collectivités territoriales françaises et aux collectivités locales
sénégalaises. Un projet n’est éligible que s’il est présenté conjointement par au moins une collectivité
territoriale française et une collectivité territoriale sénégalaise.
Ce dispositif est dédié au renforcement des capacités de maîtrise d’ouvrage des collectivités locales
sénégalaises ou de leurs groupements dans le respect des attributions et compétences qui leur sont
reconnues par la loi.
Trois thématiques ont été retenues :
1. Développement économique local, et notamment des activités génératrices de revenus, y compris
patrimoine, tourisme et culture ;
2. Appui institutionnel et renforcement de capacités ; dont la formation professionnelle et l’innovation
numérique ;
3. Développement durable et changement climatique.
Appel à projets est ouvert jusqu’au 3 avril 2017. Fait majeur, les collectivités territoriales françaises et
les collectivités locales sénégalaises peuvent désormais déposer des projets d’une durée d’un, deux ou
trois ans.
Pour en savoir plus : http://bit.ly/2lbKaCE

Ministère des Affaires étrangères et du Développement international (France)
Direction générale de la mondialisation, de la culture, de l’enseignement et du développement
international / Délégation pour l’action extérieure des collectivités territoriales
Appel à projets : Soutien à la coopération décentralisée « Jeunesse III »
L’appel à projets s’adresse aux collectivités territoriales françaises et à leurs groupements dans le cadre
d’un partenariat de coopération décentralisée avec des autorités locales étrangères
Pays éligibles : Tous les pays et territoires sont éligibles à cet appel à projets à l’exception des pays
et territoires pour lesquels des dispositifs conjoints existent (Mexique, Argentine, Sénégal, Maroc,
Territoires palestiniens et Québec – ces pays seront toutefois éligibles dans le cadre d’un projet associant
plusieurs collectivités partenaires dans plusieurs pays différents),
L’internationalisation de la jeunesse, gage de futures opportunités professionnelles et d’ouverture sur le
monde et sur les autres, est un atout pour la France et le rayonnement de ses territoires à l’étranger. En
étant acteurs des projets de coopération décentralisée, aux côtés des collectivités territoriales, les jeunes
participent à leur renforcement, à leur dynamisation et à leur ancrage sur les territoires et dans la vie
quotidienne des populations
Dans le cadre de cet appel à projets, les collectivités sont invitées à déposer leurs projets portant sur les
actions suivantes :
- L’accueil et l’envoi de jeunes volontaires dans le cadre de projets de coopération décentralisée ;
- Le soutien aux échanges inter-établissements de formation professionnelle présents dans les territoires
de coopération ;
- Le développement des échanges relatifs au renforcement des capacités des collectivités en matière de
formation professionnelle ;
- Le soutien aux dynamiques d’échanges, de création et/ou de renforcement d’offres de formation professionnelle
sur les territoires.

Appel à projets ouvert jusqu’au 17 avril 2017
Pour en savoir plus : http://bit.ly/2jn7VGT.

