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Délégation pour l’action extérieure des collectivités territoriales 
 

  

Nouvel Appel à projets franco-argentin 2012 : jusqu'au 15 septembre 2012 

 
La France et l’Argentine lancent, pour la troisième année consécutive, un appel à projets conjoint de soutien 
à la coopération décentralisée à l’attention des collectivités territoriales françaises et argentines. Les thèmes 
prioritaires de coopération pour cet appel à projets sont les projets culturels et de valorisation du patrimoine 
historique (en particulier liés à la présence française en Argentine), la coopération universitaire et de 
recherche, le développement économique, notamment les pôles de compétitivité, l’environnement, les 
services urbains, les séminaires conjoints d’échanges d’expériences. Le dépôt des dossiers est ouvert du 1 
juin au 15 septembre 2012.   
     ►Pour déposer un dossier ou en savoir plus :  
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/enjeux-internationaux/cooperation-decentralisee/appels-a-projets-et-fonds/appel-a-projets-franco-
argentin/article/appel-a-projets-conjoint-2012 
 

Nouvel Appel à projet FFQCD 2013-2014 France-Québec et Fonds de soutien en faveur de Haïti 

: jusqu'au 19 octobre 2012  
 
Créé en 2005, le Fonds franco-québécois pour la coopération décentralisée (FFQCD) a pour objectif 
d’appuyer financièrement le développement de projets novateurs d’intérêt commun issus des collectivités 
territoriales. Pour cette 7ème édition, sept thèmes ont été identifiés comme prioritaires : rapprochement 
entre les pôles de compétitivité français et les créneaux d’excellence québécois, projets culturels de co-
production, de co-création et d’échanges d’expertise, développement durable des territoires, Initiatives à 
visée socio-économique, développement de l’économie sociale et solidaire, villes et territoires numériques, 
initiatives liées au Plan Nord du gouvernement du Québec. Ce nouvel appel à projets du FFQCD – Biennum 
2013-2014, est ouvert jusqu’au 19 octobre 2012. Par ailleurs, vous pouvez également soumettre des projets 
de coopération décentralisée franco-québécoise favorisant la reconstruction en Haïti.   

►Pour déposer un dossier ou en savoir plus :  
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/enjeux-internationaux/cooperation-decentralisee/appels-a-projets-et-fonds/fonds-franco-quebecois/ 
  

 Rappel : Fonds de soutien franco-tunisien et  Fonds de soutien franco-marocain  : jusqu'au 15 

octobre 2012  

 
Fonds de soutien spécifique à la coopération décentralisée franco-tunisienne autour de six thématiques : les 
services publics locaux (gestion des déchets, assainissement et eau, transports), la valorisation du 
patrimoine historique et les projets culturels, le tourisme et l’aménagement du territoire, le développement 
économique et l’insertion socio-économique, l’agriculture (aquaculture, pisciculture, valorisation et 
développement des terroirs : de la production à la commercialisation) et l’artisanat. Les projets pourront être 
déposés « au fil de l’eau »  jusqu'au  15  octobre 2012. 

► Pour déposer un dossier ou en savoir plus : http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/enjeux-internationaux/cooperation-

decentralisee/appels-a-projets-et-fonds/fonds-de-soutien-franco-tunisien/  

   

 Rappel : Fonds de soutien franco-tunisien et  Fonds de soutien franco-marocain : jusqu'au 31 

décembre 2013 

  
Ce Fonds conjoint franco-marocain, officiellement lancé le 22 juin 2011 à Rabat, constitue un dispositif dédié 
au renforcement des capacités de maîtrise d’ouvrage des collectivités locales marocaines. Prévu pour une 
durée de 3 ans (2011-2013), ce dispositif est piloté conjointement par la Délégation pour l’action extérieure 
des collectivités territoriales (DAECT), le Service de coopération et d’action culturelle (SCAC) de 
l’Ambassade de France à Rabat et par la Direction générale des collectivités locales du ministère de 
l’Intérieur marocain. Quelques projets étudiés par le comité de sélection ont d’ores-et-déjà reçu les 
premières validations et feront l’objet d’une intervention des cofinancements du programme à hauteur de 
60%. L’équipe technique analyse actuellement les demandes d’expertises déposées par les collectivités 
locales marocaines qui ne sont aujourd’hui liées avec aucune collectivité française. Prochainement, ces 
demandes d’expertises alimenteront la bourse à projets du portail de la coopération décentralisée. 
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      ►Pour déposer un dossier ou en   savoir plus :   http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/enjeux-internationaux/cooperation-

decentralisee/appels-a-projets-et-fonds/fonds-conjoint-franco-marocain/ 
 

 Rappel pour la mise à jour de l’Atlas de la coopération décentralisée : circulaire du 12 mars 2012  

 
La DAECT)   lance  une campagne de mise à jour de l’Atlas français de la coopération décentralisée. Une 
Circulaire de la CNCD du 12 mars 2012 a été adressée aux Préfets de région et de département pour être 
rediffusée auprès de toutes les collectivités territoriales et de tous les EPCI, de leur ressort territorial, menant 
des coopérations décentralisées y compris tous les jumelages, même européens, et les coopérations 
menées dans le cadre de la loi Oudin-Santini.  
 
      ► Téléprocédure de mise à jour disponible à l'adresse suivante après identification : http://www.cncd.fr/frontoffice/ext-

connexion.asp.  

      ► Voir la circulaire du 12 mars 2012 :   
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/IMG/doc/35_Circulaire_campagne_de_mise_a_jour_2012_de_l_Atlas_francais_de_la_cooperation_dec

entralisee_cle8e816e.doc   

  

 Dernier rappel de la Télédéclaration de l’Aide publique au développement (e-APD 2012) : 

circulaire du 13 avril 2012    

 

Comme chaque année, dans le cadre de l’enquête menée par la Direction du Trésor au ministère de 
l'Economie, des Finances et de l'Industrie et par l’OCDE, il est demandé aux collectivités territoriales et aux 
établissements publics de coopération intercommunale (EPCI), au titre de l’article L. 1115-6 du Code 
général des collectivités territoriales de déclarer en ligne les données portant sur leurs versements au titre 
de l’Aide publique au développement. Une Circulaire de la CNCD  du 13 avril 2012 a été envoyée aux 
Préfets de région et de département pour être rediffusée auprès de toutes les collectivités territoriales et de 
tous les EPCI, de leur ressort territorial, menant des coopérations décentralisées y compris tous les 
jumelages, même européens, et les coopérations menées dans le cadre de la loi Oudin-Santini.  
 
A cet effet, la Commission nationale de la coopération décentralisée  va  mettre  en ligne, comme les années 
précédentes, une télédéclaration « e-APD 2012 » qui est à remplir par les conseils régionaux, les conseils 
généraux, les établissements publics de coopération intercommunale et toutes les communes.    Cette  
télédéclaration e-APD 2012 porte sur les montants de l’année calendaire 2011.  La procédure en ligne sera 
close le 15 juin 2012.  
 

      ► Accès à la télédéclaration et  au  guide pratique : http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/enjeux-

internationaux/cooperation-decentralisee/colonne-droite-21470/extranet-demande-codes-d-acces/article/acceder-a-la-teleprocedure-e 
 

      ►  Circulaire du 13 avril 2012 :  
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/IMG/doc/49_circulaire_teledeclarationapd2012_cle4e1cc6.doc      
  

PACT2 :  résultats       

   
Comme suite aulancement en 2011 par la DAECT du Programme d’appui à la coopérationthématique des 
collectivités territoriales (PACT2), instrument innovant demobilisation de l’expertise des collectivités 
territoriales au service del’influence de la France, 32 labels ont été décernés aux 
collectivitésterritoriales dans une première sélection. 
  
 ►Consulterla liste des Collectivités/Organismes Labellisés : http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/enjeux-

internationaux/cooperation-decentralisee/appels-a-projets-et-fonds/appel-a-projets-pact2/ 
 
 

 Publications    

   

  Evaluation de la coopération décentralisée entre la France et la Chine  :   

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/IMG/pdf/EvaluationCooperationChine_cle438165.pdf  
 

Vade mecum "Patrimoine et coopération décentralisée (ANVPAH / DAECT)  : prochainement en 

ligne     
http://www.an-patrimoine.org/Vademecum-et-cooperation   
  
 Vade mecum  "Coopération décentralisée et Intercommunalités 2012"  :      
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http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/enjeux-internationaux/cooperation-decentralisee/colonne-droite-21470/publications-21460/article/guides-et-vade-
mecum  
  

 Dernières  actualités   

       
Conférence« La décentralisation : instrument pour la démocratie et ledéveloppement local » (Tunis, 28-30 

mai) 
LaFédérationNationaledes Villes Tunisiennes (FNVT) a organisé à Tunis, en collaboration avecl’organisation 
mondiale des Villes Cités et Gouvernements Unis (CGLU) et l’AIMF,une conférence mondiale sur le thème 
de la décentralisation. Cette conférence apermis de constater la richesse et l’intensité des débats sur le futur 
modèle dedécentralisation quelaTunisiemettra en place à la suite de l’adoption de sa nouvelleconstitution. 
Un consensus semble exister sur la nécessité de décentraliser etde déconcentrer les services de base, 
responsabiliser davantage lescollectivités locales et leur attribuer les ressources financières 
propresindispensables. 
http://publication.diplomatie.gouv.fr/fr/enjeux-internationaux/cooperation-decentralisee/actualites-et-agenda/actualites-21576/mois-
precedents/article/conference-la-decentralisation?var_mode=calcul  

  

  Réunion sur la sécurité alimentaire de l’ORU FOGAR (23-24 mai2012) 

 
Ledeuxième sommet des Régions dumonde sur lasécurité alimentaire se tiendra les 22et 23 octobre 
prochain à  Medellin en  Colombie. Cette rencontre s’inscrit dans la continuité du1er Sommet de Dakar 
sur  lasécurité alimentaire, initié par l’ORU FOGAR (Forum global desRégions) en  janvier2010 et du 
1er   Sommetlatino américain qui s’est tenu  en  octobre 2011.  Dans la perspective du sommetde  Medellin, 
le Core group sécurité  alimentaire de l’ORU FOGAR, dont laprésidence est assurée jusqu’en 2014 
par  la  Région Basse Normandie,s’est réuni au Conseil Régional à Caen les 23 et 24 
mai  2012.  Des  représentants de Régions d’Europe,d’Afrique du Nord et du Sud, d’Amérique latine et des 
représentants de l’ORU FOGAR ontparticipé à cetteréunion présidée par Elise LOWY, Conseillère 
régionaledéléguée à la coopération décentralisée.  La DAECT,  la FAO  et desexperts qualifiés étaient 
également présents à titre d’observateurs.  
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/enjeux-internationaux/cooperation-decentralisee/actualites-et-agenda/actualites-21576/dernier-mois/article/reunion-sur-la-

securite 
  

Séminaire« tourisme de pleine nature dans lesBalkans »(Tétovoen Macédoine, 10-11 mai 2012) : Co-
organiséparl’ALDA (Association des Agences pourla DémocratieLocale) et le CRET (CentreRégional et 
Européen du Tourisme)des Hautes Alpes, ce séminaire avait pourobjectif de mieux connaître lespolitiques 
en matière de tourisme de pleinenature et leur mise en œuvre enFrance et dans les différents pays des 
Balkans,d’identifier leurs atouts, leursfaiblesses. Il devait également permettre detracer des perspectives 
departenariat pour améliorer l’offre touristique dansles Balkans et valoriserl’expertise et le savoir faire 
français en matière detourisme.   
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/enjeux-internationaux/cooperation-decentralisee/actualites-et-
agenda/actualites-21576/dernier-mois/article/seminaire-tourisme-de-pleine 
  

 L’approcheterritoriale de la sécurité  alimentaire en débat (17 avril2012) 

Un colloque était organisé dans les Salons de l’Association desMaires de France à l’occasion de la 

parution de l’édition 2012 de la revue del’ONG internationale Global local forum, sur le thème de 

"l’approcheterritoriale de la sécurité/souveraineté alimentaire". Le Ministère des Affairesétrangères, 

qui soutient cette initiative, était représenté par Jean-MichelDespax, Délégué pour l’Action 

Extérieure des collectivités territoriales. 
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/enjeux-internationaux/cooperation-decentralisee/actualites-et-agenda/actualites-21576/dernier-mois/article/l-
approche-territoriale-de-la 
  

L’approche territoriale de la sécurité alimentaire en débat (17 avril 2012) 
Un colloque était organisé dans les Salons de l’Association des Maires de France à l’occasion de la parution 
de l’édition 2012 de la revue de l’ONG internationale Global local forum, sur le thème de "l’approche 
territoriale de la sécurité/souveraineté alimentaire". Le Ministère des Affaires étrangères, qui soutient cette 
initiative, était représenté par Jean-Michel Despax, Délégué pour l’Action Extérieure des collectivités 
territoriales.  
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/enjeux-internationaux/cooperation-decentralisee/actualites-et-agenda/actualites-21576/dernier-mois/article/l-

approche-territoriale-de-la   
  

Nouveau logo du Ministère des affaires étrangères : 
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Adresse générique du secrétariat de la DAECT :  secretariat.dgm-aect@diplomatie.gouv.fr 
 

A vos agendas : 

  

 1-3 juin 2012 : Salon des Solidarités (ARRICOD), Paris (arricodjp@gmail.com)  

 13 juin 2012 : Réunion du groupe-pays Inde (CUF)  
 18-21 juin 2012 : 13ème Conférence mondiale des Villes et des Ports (AIVP, réseau mondial des villes 

portuaires), Métropole "Saint Nazaire et Nantes. 70 pays  
 20-22 juin 2012 : Conférence des Nations Unies sur le développement durable (Rio+20) 
 2-3 juillet 2012 : Forum de la coopération internationale des collectivités, Paris, Palais des Congrès  
 2-6 juillet 2012 : Forum mondial de la langue française (Québec) 
 13-19 juillet 2012 : Réseau international des territoires maritimes innovants (Fêtes Maritimes de Brest - 

Tonnerre de Brest). Pays invités : Indonésie, Maroc, Mexique, Norvège et Russie. 
 27-31 août 2012 : Rencontres de la coopération décentralisée franco-japonaise (Chartres et 

Compiègne) 
 1 - 7 septembre : 6ème Forum Urbain Mondial (ONU-Habitat), Naples 
 1-2 octobre 2012 : Assises de la coopération décentralisée franco-libanaise, Beyrouth (Liban) 
 4-5 octobre 2012 : Université de l’ARRICOD à Bordeaux.   
 17- 21 octobre 2012 : Semaine économique de la Méditerranée à Marseille  
22-23 octobre : Deuxième sommet des Régions du monde sur la sécurité alimentaire à Medellin en  

 Colombie  
octobre-novembre 2012 (date à confirmer) : Séminaire de la coopération décentralisée franco-chinoise 

(Ile-de-France) sur le thème du développement urbain durable   
 8-9 novembre 2012 : Rencontres de la coopération décentralisée franco-tunisienne (Tunis)  
12-16 novembre 2012 (à confirmer) : 2èmes Assises de la coopération décentralisée France-Argentine 

(Pyrénées Atlantiques)  
28–30 novembre 2012 : Assises de la coopération décentralisée Amérique centrale + Cuba 

(Esteli, Nicaragua) 
14-15 décembre 2012 : 4ème Rencontre franco-russe de la coopération décentralisée, organisée par la 

Métropole Nice Côte d’Azur - Ville de Nice.  
Décembre 2012 : Sommet « Africités » sur le thème « Construire l’Afrique par ses territoires :  Quels 

défis pour les collectivités locales », Dakar 
 
 
           

 
  

Pour toute demande d'information complémentaire, veuillez vous adresser à 
maurille.berou@diplomatie.gouv.fr  ou à secretariat.dgm-aect@diplomatie.gouv.fr 
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