LETTRE D'INFORMATION
JANVIER 2017
INFORMER, GUIDER ET ACCOMPAGNER LES PORTEURS DE PROJETS LORS DE LEURS
RECHERCHES DE FINANCEMENTS INTERNATIONAUX

Actualité de l’AIRF :
Le 21ème Mondial des Métiers en Rhône-Alpes aura lieu du jeudi 2 au dimanche 5 février 2017.
Ce salon est le lieu d’échanges directs et qualitatifs, entre tous les publics, jeunes, adultes et les
spécialistes des métiers, de l’emploi et de la formation.
En 2016, ce sont plus de 123 500 personnes (familles, collégiens, lycéens, étudiants ou adultes souhaitant
une reconversion) qui sont venues découvrir les différents métiers et secteurs professionnels. Pour la
5ème année consécutive, l’AIRF est invitée par les organisateurs à participer à cet important salon.
Depuis sa première participation en 2013, près de 25 délégations francophones, membres du réseau AIRF
et issues d’Afrique et du Maghreb, ont été accueillies pour des démonstrations de métiers sur les stands
partenaires de branches professionnelles.
L’AIRF a invité 7 délégations composées de deux jeunes apprentis et leur formateur à participer au
21ème Mondial des métiers en partenariat avec les branches professionnelles des Métiers d’art, du
secteur du Bâtiment, de la filière Automobile et véhicule industriel, des Métiers de bouche et de la
restauration. Ces délégations sont issues du Burkina Faso, du Niger, du Maroc, du Sénégal et de l’Union
des Comores.
L’AIRF disposera également d’un espace d’exposition

A noter sur les agendas :
23 au 25 mars 2017 – Assemblée générale, Conseil d’administration et réunion des groupes de travail de
l’AIRF
.

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

Commission européenne DEVCO/EuropeAid : Appel à projets
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 :
(i) dans le suivi de l'exécution du budget, l'évaluation du cadre de rendement des budget-programmes et
(ii) 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

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 du 16 janvier 2017 au 17 avril 2017
Pour en savoir plus : http://bit.ly/2jn7VGT.
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