
          
 

 
 

Actualités  
  
 ►Mission d’André Laignel  (4 juillet 2012) : le ministre des Affaires étrangères, Laurent Fabius, en liaison 
avec le ministre délégué au Développement, Pascal Canfin, a confié le 4 juillet 2012, au Secrétaire général 
de l’Association des Maires de France, André Laignel, une mission qui visera à proposer des actions visant 
à renforcer la coopération décentralisée, mettre en lumière les domaines de l’action publique sur lesquelles 
l’action extérieure des collectivités territoriales pourrait s’exercer, en particulier dans le domaine économique 
dans une esprit de soutien à nos PME et en matière de développement durable, redynamiser les liens entre 
les collectivités territoriales et l’Agence française de développement, améliorer les règles en vigueur pour 
rendre plus efficace encore la gouvernance de l’action extérieure des collectivités territoriales.  
 
► Forum de l’action internationale des collectivités  (2-3 juillet 2012, au Palais des Congrès de Paris) 
Les comptes-rendus des conférences ainsi que les interviews seront bientôt disponibles sur le site dédié au 
Forum : http://www.coopdec-icic.org 

 
Premier appel à projets 
franco-chinois : 
jusqu'au 30 
novembre 2012 

Le ministère français des 
Affaires étrangères (MAE) et 
l’Association du peuple chinois 
pour l’amitié avec l’étranger 
(APCAE) ont décidé de lancer 
un appel à projets de 
coopération décentralisée en 
direction des collectivités 
françaises et chinoises. Les 
thèmes prioritaires de cet 
appel à projet sont le 
développement durable urbain 
et rural, le tourisme durable, 
l’action économique à l’échelle 
des PME/PMI, l’action 
sanitaire et sociale et les 
échanges humains. Le dépôt 
des dossiers est ouvert du 1er 
juillet au 30 novembre 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-chinois/  

 

 

 

2ème appel à projets conjoint franco-mexicain 2012 : 
 jusqu'au 12 octobre 2012 

La France et le Mexique lancent un deuxième appel à projets conjoint 
de coopération décentralisée à l’attention des collectivités territoriales 
françaises et mexicaines, du 28 juin 2012 au 12 octobre 2012. Les 
thèmes prioritaires pour cet appel à projets sont axés sur le 
développement local durable et ses diverses traductions : 
l’aménagement du territoire, le développement urbain, les services 
publics locaux, le tourisme durable et le développement local, la 
promotion des territoires et le développement économique 
(coopération entre pôles de compétitivité, universités, etc.), la gestion 
environnementale et la promotion de la biodiversité (gestion des 
littoraux, forêts, parcs et réserves naturelles, etc.), les outils à l’appui 
de l’action extérieure des collectivités locales.       

►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-mexicain/ 

3ème appel à projets conjoint 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-internation aux/cooperation-
decentralisee/appels-a-projets-et-fonds/appel-a-pro jets-franco-argentin/article/appel-a-
projets-conjoint-2012  



 

Appel à projets 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/enjeu
x-internationaux/cooperation-
decentralisee/appels-a-projets-et-
fonds/fonds-franco-quebecois/  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Fonds de soutien franco-tunisien : jusqu'au 15 octobre 
2012  
 
Le ministère des Affaires étrangères, en pleine concertation avec les 
collectivités territoriales, mais également l’Ambassade de France en 
Tunisie, les autorités tunisiennes, ainsi que des représentants de la 
société civile, a décidé de lancer un fonds de soutien spécifique à la 
coopération décentralisée franco-tunisienne. Les objectifs spécifiques 
sont de soutenir les collectivités locales tunisiennes dans la mise en 
œuvre des politiques publiques dans plusieurs domaines : la gestion 
des services publics locaux, 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, l’artisanat. Les projets devront être déposés avant le 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/  
   

 Fonds de soutien franco-marocain : jusqu'au 31 
décembre 2013 
  
Ce Fonds conjoint franco-marocain 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. 
      ►Pour déposer un dossier ou en   savoir plus 
:   http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/enjeux-internation aux/cooperation-
decentralisee/appels-a-projets-et-fonds/fonds-conjo int-franco-marocain/  
 
 
PACT2 : Programme d’appui à la coopération 
thématique des collectivités territoriales 
 

 32 labels d’expertise internationale ont été 
remis aux collectivités territoriales dans une première sélection. 
 ►Consulter la liste des collectivités/organismes lab ellisés  : 
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/enjeux-internation aux/cooperation-
decentralisee/appels-a-projets-et-fonds/appel-a-pro jets-pact2/  
 
 ►Logo de Pact2  : 
http://publication.diplomatie.gouv.fr/fr/IMG/pdf/Lo go_Pact2_HD_cle82f67f.pdf  

 
 
 
 



 
 
 
Rappel pour la mise à 
jour de l’Atlas de la 
coopération 
décentralisée  
 

 
 
La DAECT remercie les 
collectivités territoriales qui 
ont, d’ores et déjà, mis à jour 
leurs fiches et leurs 
coordonnées sur l’Atlas 
français de la coopération 
décentralisée. Une Circulaire 
de la CNCD du 12 mars 2012 
avait 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.  
 

     ► Circulaire du 12 mars 
2012 :   
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/IM
G/doc/35_Circulaire_campagne_de
_mise_a_jour_2012_de_l_Atlas_fra
ncais_de_la_cooperation_decentral

isee_cle8e816e.doc    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  
Clôture de la télédéclaration de l’Aide publique au 
développement (e-APD 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  avait 
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  avait mis  en ligne, comme les années précédentes, 
une télédéclaration « e-APD» 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.    
 
            ► Circulaire du 13 avril 2012 : 
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/IMG/doc/49_circula ire_teledeclarationapd2012_cle4e1
cc6.doc       
 
 

 Dernières publications  
 
 

►Brochure de l’appui de l’Etat à l’action internatio nale des 
collectivités territoriales (MAE/DGM/DAECT) : 
http://publication.diplomatie.gouv.fr/fr/IMG/pdf/CNCD_Maquette_A5_v11_cle032f13.pdf 
 
►Vade mecum "Patrimoine et coopération décentralisée  
(ANVPAH / DAECT) :  
http://www.an-patrimoine.org/Vade-Mecum-et-cooperation 
la version anglaise sera prochainement en ligne 
 
►Vade mecum « Coopération décentralisée et 
Intercommunalités 2012 » :  
http://publication.diplomatie.gouv.fr/fr/IMG/pdf/Intercommunalites_V2_cle066313.pdf 
  
► Nouveau logo du ministère des Affaires étrangères : 
http://publication.diplomatie.gouv.fr/fr/IMG/jpg/nouveaulogo_MAEHD_cle0f61a4.jpg 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
Agenda  
  

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  : 3èmes 
Rencontres de la coopération 
décentralisée franco-
japonaise, Compiègne et 
Chartres (France) 

 1-7 septembre 2012  : 6ème 
Forum Urbain Mondial (ONU-
Habitat), Naples 

1-2 octobre 2012  : 2èmes 
Assises de la coopération 
décentralisée franco-libanaise, 
Beyrouth (Liban).  

4-5 octobre 2012  : 
Université de l’ARRICOD 
(Association des 
professionnels de l’action 
européenne et internationale 
des collectivités territoriales) à 
Bordeaux.  

13-14 octobre 2012  : 14ème 
Sommet de la Francophonie à 
Kinshasa (République 
démocratique du Congo). 
Thèmes du Sommet : enjeux 
environnementaux et 
économiques face à la 
gouvernance mondiale. 

 17-21 octobre 2012  : 
Semaine économique de la 
Méditerranée à Marseille 

 22-23 octobre 2012  : 
Deuxième Sommet des 
Régions du monde sur la 
sécurité alimentaire à Medellin 
en Colombie 

 1-2 novembre 2012  : 
Réunion de la Plateforme 
Coopération et Tourisme 
Responsable (PFCTR) dédiée 
au Maroc / Etude d’un Forum 
International sur le Tourisme 
Solidaire et le Développement 
Durable au Maroc 
 
 

 
 
 
 
 

8-9 novembre 2012  : Assises de la coopération décentralisée 
franco-tunisienne (Tunis) 

11-14 novembre 2012  : 2èmes Assises de la coopération 
décentralisée France-Argentine, Biarritz et Pau  

 28–30 novembre 2012  : Assises de la coopération décentralisée 
Amérique centrale + Cuba (Esteli, Nicaragua) 
Décembre 

 4 au 8 décembre 2012  : 6ème édition du Sommet « Africités » sur 
le thème : « Construire l’Afrique par ses territoires : quels défis pour 
les collectivités locales », Dakar 

 14-15 décembre 2012  : 4ème Rencontre franco-russe de la 
coopération décentralisée, organisée par la Métropole Nice Côte 
d’Azur - Ville de Nice. 
 
Pour en savoir plus  : http://publication.diplomatie.gouv.fr/fr/enjeux-
internationaux/cooperation-decentralisee/actualites-et-agenda/agenda-21478/ 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CONTACT 

 

      
 

Ministère des Affaires étrangères 
Direction générale de la Mondialisation, du Développement et des 

Partenariats (DGM) 
Délégation pour l’Action Extérieure des Collectivités Territoriales 

(DAECT) 
 
Adresse : 27, rue de la Convention CS 91533 75732 Paris Cedex 15 
Téléphone : 01 43 17 62 70 / 01 43 17 62 64 
Courriel : secretariat.dgm-aect@diplomatie.gouv.fr 
Site Internet : http://www.diplomatie.gouv.fr/cncd 
 


