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COMMUNIQUÉ  

Ouverture de la troisième tranche de l’appel à projet en soutien  

à la coopération décentralisée franco-palestinienne 

 

Le ministère de l’Europe et des Affaires étrangères, ainsi que le ministère des finances et du 

Plan et le ministère des gouvernements locaux de l’Autorité nationale palestinienne, ont ouvert 

conjointement l’appel à projets 2018 en soutien à la coopération décentralisée franco-

palestinienne. Cet appel à projets 2018 correspond à la troisième année du dispositif conjoint 

convenu pour la période 2016-2018. Il a pour objectif de soutenir le concours des collectivités 

françaises au renforcement des capacités à la gouvernance territoriale et l’appui aux formations 

de l’encadrement dans les collectivités territoriales palestiniennes. 

 

La deuxième tranche de l’appel à projets de coopération décentralisée pour les collectivités 

territoriales françaises et les collectivités territoriales palestiniennes sera ouverte du 6 octobre 

2017 au 30 janvier 2018 (minuit) pour la France et les Territoires palestiniens.  

 

Les projets devront être portés par des collectivités territoriales françaises et palestiniennes et 

pourront bénéficier d’un soutien financier de 12 mois.  

 

Plusieurs thèmes prioritaires de coopération ont été retenus pour cet appel à projets : 

- Développement rural, agriculture et sécurité alimentaire  

- Eau, assainissement, gestion des déchets 

- Protection de l’enfance et égalité femmes-hommes 

- Culture, tourisme et patrimoine 

- Développement économique des territoires 

  

Cette initiative démontre la volonté des deux parties de développer la coopération entre leurs  

autorités locales respectives au bénéfice des populations. 

 

Pour consulter le règlement, rendez-vous sur le site de France Diplomatie. 

 

Contacts : 

 Pour la Palestine : M. Walid Abu Halaweh, conseiller du Ministre au Ministère 

palestinien du Gouvernement local | walid_halaweh@hotmail.com 

 Pour la France : Mme Anne-Marie Reingold, chargée de mission Méditerranée et 

Moyen-Orient à la DAECT | anne-marie.reingold@diplomatie.gouv.fr  

 Au Consulat général de Jérusalem : Mme Ludivine Salambo, chargée de mission 

Coopération décentralisée – ludivine.salambo@diplomatie.gouv.fr  

Suivez l’actualité de la coopération décentralisée sur @CNCD_fr 

http://diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/action-exterieure-des-collectivites-territoriales/appels-a-projets-et-fonds-en-soutien-a-la-cooperation-decentralisee/appel-a-projets-franco-palestinien/
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