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APPEL À PROJETS en soutien à la coopération décentralisée : 

Mobilité internationale des jeunes  

« Questions fréquemment posées » 

 

 L’appel à projets « Mobilité internationale des jeunes » 2015-2016 s’adresse aux 

collectivités territoriales et à leurs groupements qui souhaitent envoyer des jeunes de leur 

territoire à l’étranger ou recevoir des jeunes des collectivités territoriales partenaires 

étrangères sur leur territoire, dans le cadre de leur action extérieure et de leurs projets de 

coopération décentralisée.  

 

 Les projets peuvent être déposés sur le site www.cncd.fr entre le 15 octobre 2015 et 

le 15 janvier 2016.  

 

Pour en savoir plus sur la mobilité internationale : 

 Le site de la Plateforme France-Volontaire : https://www.france-volontaires.org/ ;  

 Le site de l’Agence du Service civique : http://www.service-civique.gouv.fr/ ;  

 Le document d’orientation du ministère des Affaires étrangères et du Développement 

international (MAEDI) sur « L’action extérieure de la France pour la Jeunesse », 

disponible à l’adresse suivante :  

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/IMG/pdf/Rapport_Jeunesse_FR_Web_cle869574-

1.pdf ;  

 Le rapport d’orientation de la Commission nationale de la coopération décentralisée 

(CNCD) « Jeunesses, mobilités et territoires : recommandations pour l’action 

extérieure des collectivités territoriales », disponible à l’adresse suivante :  

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/IMG/pdf/rapport-jeun-mob-terr-fr-web-

bat2_cle8b1656.pdf  

 

Le règlement de l’appel à projets se trouve sur le site www.diplomatie.gouv.fr/cncd, 

rubrique « appels à projets et Fonds en soutien à la coopération décentralisée » : 

http://www.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-mobilite-internationale-des-jeunes-2015-2016/article/appel-a-

projets-mobilite-internationale-des-jeunes-2015-2016  

 

Le guide pratique expliquant la procédure de dépôt de candidature en ligne est 

disponible dans la rubrique « Ressources et bibliothèques de la coopération décentralisée », 

sous-rubrique « Supports de communication de la coopération décentralisée », article 

« Guide : déposer sa candidature à un appel à projets MAEDI/DGM/DAECT », à l’adresse 

suivante : http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/action-exterieure-

des-collectivites-territoriales/ressources-et-bibliotheque-de-la-cooperation-

decentralisee/supports-de-communication-de-la-cooperation-decentralisee/article/guide-

deposer-sa-candidature-a-un-appel-a-projets-maedi-dgm-daect.  
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Questions fréquemment posées par les collectivités territoriales : 

 

1) Le projet déposé doit-il s’inscrire dans une coopération décentralisée déjà 

existante ?  

 

Non, maiscela est fortement souhaitable dans la mesure où les projets déjà mis en place ont 

un cadre qui peut faciliter l’intégration des jeunes volontaires ou service civique dans le 

renforcement d’une coopération. Dans le cas de nouveaux partenariats, les délais de mise 

en route des projets pourraient être retardés ou dépassés.  

 

2) Une collectivité veut engager un VSI pour l’aider à renforcer sa coopération 

décentralisée déjà cofinancée par la DAECT dans le cadre d’un autre appel 

à projets (AAP triennal, AAP bilatéral). Peut-elle déposer une nouvelle 

demande de cofinancement spécifique pour l’AAP « Mobilité internationale 

des jeunes » ? 

 

Oui. L’appel à projet « mobilité internationale des jeunes » viendra en complément de tout 

autre appel à projets sur cette thématique. Les projets relatifs à la formation professionnelle 

seront éligibles au prochain appel à projets prévu au deuxième semestre 2016. 

 

3) Si plusieurs collectivités territoriales françaises œuvrent sur un même 

projet et/ou sur un même territoire, doivent-elles déposer plusieurs 

demandes de cofinancement ?  

 

Dans le cas ou plusieurs collectivités territoriales œuvrent sur le même projet, seule la 

collectivité territoriale chef de file déposera un dossier de demande de cofinancement. 

 

Dans le cas où plusieurs collectivités territoriales françaises interviennent sur le même 

territoire dans un pays partenaire, il est fortement recommandé de mutualiser leurs actions, 

bénéficiant ainsi d’une bonification financière sur leur projet. L’Atlas de la coopération 

décentralisée, disponible sur le site www.cncd.fr peut aider à connaître les partenariats déjà 

existants.  

 

4) Quels sont les dispositifs de mobilité internationale couverts par cet appel 

à projets ?  

 

De manière générale, tous les dispositifs de mobilité individuelle à l’international de longue 

durée sont éligibles à cet appel à projets (en particulier dans le cadre du volontariat 

international et du service civique, la liste non exhaustive des dispositifs couverts figure dans 

le règlement de l’appel à projets). Sur un projet de 12 mois, l’expérience du jeune à 

l’étranger doit être d’au minimum trois mois et le projet doit prendre en compte sa 

préparation au départ et son accompagnement au retour.  

 

Ne sont pas éligibles à cet appel à projets : les chantiers internationaux et les échanges 

de classes scolaires.  

 

Le versement de bourses par une collectivité à des jeunes partant en mobilité internationale 

dans le cadre d’une coopération décentralisée peut être éligibles à l’appel à projets, si elles 

respectent les conditions d’éligibilité citées dans le règlement.  

http://www.cncd.fr/
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5) Quelles sont les dépenses éligibles à cet appel à projets ?  

 

De manière générale, les dépenses éligibles à cet appel à projets ne doivent pas faire 

doublon avec les frais déjà couverts par le dispositif de mobilité internationale choisi par la 

collectivité. Consulter le règlement de l’appel à projets pour avoir la liste exhaustive des 

dépenses couvertes.  

 

6) Le cofinancement du MAEDI sur le projet se calcule-t-il sur l’ensemble des 

coûts ou uniquement sur les coûts éligibles ?  

 

Le cofinancement du MAEDI se calcule sur l’ensemble des coûts, ainsi, les indemnités 

versées au jeune par l’Agence du service civique par exemple, doivent figurer dans les 

tableaux financiers du dossier présenté par la collectivité.  

 

7) Une collectivité peut-elle, dans le cadre de sa coopération décentralisée, 

placer un jeune auprès d’une association ou d’une entreprise, maître 

d’œuvre de son projet à l’international?  

 

Oui, la collectivité territoriale chef de file doit assurer la maîtrise d’ouvrage du projet, mais 

peut déléguer la maîtrise d’œuvre à des associations et/ou à des entreprises locales. Des 

volontaires peuvent donc être placés auprès de ces structures.  

 

8) Si une collectivité territoriale souhaite envoyer et recevoir des jeunes en 

partenariat avec plusieurs collectivités étrangères, doit-elle créer un ou 

plusieurs dossiers de demande de cofinancement ? De même, doit-elle 

déposer plusieurs dossiers si elle souhaite mobiliser plusieurs dispositifs 

de mobilité internationale ? Combien de jeunes est-il possible d’envoyer en 

volontariat ? 

 

La thématique centrale de cet appel à projets est la mobilité internationale des jeunes, un 

seul dossier par collectivité doit être déposé, détaillant les collectivités territoriales 

étrangères partenaires et les différents dispositifs de mobilité internationale des jeunes 

choisis. Les actions avec les différentes collectivités partenaires et les missions envisagées 

dans le cadre de chaque dispositif de mobilité internationale seront détaillées sous forme 

d’actions lors du dépôt en ligne du projet.  

 

De même, une collectivité peut prévoir de faire partir en mobilité internationale autant de 

jeunes qu’elle le souhaite, à condition que chacun ait une mission bien définie et bénéficie 

d’un accompagnement avant, pendant et après sa mission, notamment par l’intermédiaire 

des opérateurs institutionnels de la mobilité internationale.  

 

9) Que se passe-t-il si un cofinancement est accordé par le MAEDI sur le 

projet et que la collectivité ne reçoit pas l’agrément des opérateurs 

institutionnels de la mobilité internationale lui permettant de commencer à 

monter des missions et à recruter de jeunes volontaires ?  

 

En cas de retard de plus de deux mois, il est conseillé d’informer la DAECT et d’en préciser 

les raisons. La délégation de crédits par la DAECT ne sera effectuée qu’après la réception 

de l’agrément par les opérateurs officiels de la mobilité internationale des jeunes.  



 

4 

 

 

10) Concernant l’évaluation du projet, ce sont bien deux documents distincts 

qui doivent être envoyés ?  

 

Oui, d’une part, un rapport technique et financier doit être envoyé au plus tard un an et trois 

mois après le début du projet. Celui-ci consiste en un bilan et une évaluation du projet et 

récapitule les dépenses. Un exemple de rapport technique et financier figure sur le site du 

MAEDI, www.diplomatie.gouv.fr/cncd, rubrique « Ressources et bibliothèque de la 

coopération décentralisée », « outils et méthodes pour la coopération décentralisée », article 

« cofinancements : outils et guide pratique ».  

 

D’autre part, un an après la fin du projet, un bilan de la mission effectuée par chaque jeune 

doit être envoyé à la DAECT, reprenant en particulier les effets de cette mission sur 

l’intégration sociale et professionnelle du jeune, mais aussi les effets positifs de cette 

mission sur les territoires des collectivités partenaires.  

 

Pour évaluer leur projet, les collectivités territoriales françaises peuvent faire appel à 

l’association F3E (Fonds pour la promotion des études préalables, des études transversales 

et des évaluations), partenaire du MAEDI et de France volontaires : http://f3e.asso.fr/.  

 

11) L’envoi de jeunes volontaires à l’international est-il une dépense éligible à 

l’Aide publique au développement (APD) ?  

 

Oui, à condition que les jeunes volontaires soient envoyés dans un des pays figurant dans la 

liste des pays établie par le Comité d’aide au développement (CAD) de l’OCDE 

(Organisation de coopération et de développement économique), disponible à l’adresse 

suivante : 

http://www.oecd.org/fr/cad/stats/documentupload/DAC%20List%20of%20ODA%20Recipient

s%202014%20final%20FR.pdf.  

 

CONTACTS :  

 

Ministère des Affaires étrangères et du Développement international 
· Afrique de l’Ouest et Afrique centrale : joel.lebret@diplomatie.gouv.fr  

· Afrique australe et orientale, Océan Indien, Union européenne : marie-
laure.martial@diplomatie.gouv.fr  

· Amériques, Caraïbes : christophe.katsahian@diplomatie.gouv.fr   

· Asie orientale et Océanie: maurille.berou@diplomatie.gouv.fr   

· Méditerranée, Balkans et Proche-Orient : anne-marie.reingold@diplomatie.gouv.fr   

· PNUD, Arménie, Azerbaïdjan, Biélorussie, Géorgie, Moldavie, Russie et Ukraine : 
gregoire.joyeux@diplomatie.gouv.fr  

· Asie centrale : florian.ravail@diplomatie.gouv.fr  

 

Agence du Service civique 
· animation.territoriale@service-civique.gouv.fr   

 

France Volontaires 
• thomas.cosse@france-volontaires.org  
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