
 

                         Lettre d'infos n°2,  avril 2012              

 
 

Délégation pour l’action extérieure des collectivités territoriales 
 

  
1) Lancement d’un Fonds de soutien franco-tunisien et d'un Appel à projets « Développement 
solidaire et migrations »  

  
- Coopération décentralisée franco-tunisienne : le ministère des Affaires étrangères et européennes, 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 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 en savoir plus : http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/enjeux-internationaux/cooperation-
decentralisee/appels-a-projets-et-fonds/fonds-de-soutien-franco-tunisien/ 

- Dans le cadre de la Commission nationale de coopération décentralisée, le ministère de l’Intérieur, de 
l’Outre mer, des Collectivités territoriales et de l’Immigration lance un appel à projet de soutien à la 
coopération décentralisée axé sur le développement solidaire pour l’année 2012. Cet appel à projets vise à 
soutenir les collectivités territoriales engagées en coopération décentralisée et souhaitant impliquer des 
migrants dans la réalisation de projets concrets de développement. Ils s’inscrivent dans les priorités définies 
par le ministère en matière d’aide publique au développement et contribuent à mobiliser davantage les 
diasporas dans des projets de coopération bilatérale. Liste des pays Éligibles : Algérie, Arménie, Bénin, 
Burkina Faso, Burundi, Cap vert, Cameroun, Comores, Congo, Congo RDC, Côte d’Ivoire, Egypte, Gabon, 
Géorgie, Ghana, Guinée, Haïti, Madagascar, Maurice, Mali, Maroc, Moldavie, Niger, Nigéria, République 
centrafricaine, Rwanda, Sénégal, Tchad, Togo, Tunisie, Liban.  Pour en savoir plus : 
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/enjeux-internationaux/cooperation-decentralisee/appels-a-projets-et-
fonds/appel-a-projets-developpement/  

 2) Comités de sélection des Appels à projets 2012 et de PACT2 

Le Comité de sélection de l’Appel à projets 2012  (104  propositions) s’est réuni début avril 
2012 .  Concernant l'Appel à projets Pact2, le Comité de sélection se réunira le 19 avril prochain.  

Pour les deux appels à projets, la communication aux collectivités territoriales des décisions des Comités de 
sélection aura lieu en mai 2012. La DAECT renouvelle ses  remerciements  aux collectivités territoriales qui 
ont déposé leurs dossiers .  

 3)   Accès à l’Extranet de la CNCD  
 
La DAECT vous rappelle que vous pouvez demander en ligne un accès à l’espace «Extranet - Accès à la 
CNCD à la carte», voir cadre à droite de la page d'accueil du site : http://www.diplomatie.gouv.fr/cncd/ 
 
Cet espace personnel met à votre disposition des outils pratiques qui vous sont strictement réservés : 

 Dépôt et consultation des dossiers d’appels à projets 
 Télédéclaration annuelle de l’Aide publique au développement de votre collectivité territoriale. 

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/enjeux-internationaux/cooperation-decentralisee/colonne-droite-
21470/extranet-demande-codes-d-acces/article/acceder-a-la-teleprocedure-e 

 Téléprocédure de recensement et de mise à jour de l’Atlas de la coopération décentralisée. 
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/enjeux-internationaux/cooperation-decentralisee/colonne-droite-
21470/extranet-demande-codes-d-acces/article/mise-a-jour-de-l-atlas 

 Téléprocédure réservée aux ambassades de recensement et de mise à jour des projets dans la bourse-
projets de la coopération décentralisée.  http://www.cncd.fr/frontoffice/bcd-monde.asp  
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 4) Mise à jour de l’Atlas de la coopération décentralisée  : circulaire de la CNCD du 12 mars 2012  

 
La DAECT)  lance actuellement une campagne de mise à jour de l’Atlas français de la coopération 
décentralisée. Cette mise à jour concerne les 4 800 collectivités territoriales françaises qui sont à ce jour 
recensées dans l’Atlas (conseils régionaux, conseils généraux, villes et structures intercommunales). 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.  
 
Une téléprocédure de mise à jour de l'Atlas français est disponible à l'adresse suivante après identification : 
http://www.cncd.fr/frontoffice/ext-connexion.asp. Les collectivités pourront mettre à jour l'ensemble des 
données qui les concernent et qui apparaissent dans l’Atlas. Afin de pouvoir mettre à jour ces données, les 
agents des collectivités doivent disposer de codes d'accès (identifiant et mot de passe, voir « accès à 
l’extranet de la CNCD »). 
 

5) Télédéclaration de l’Aide publique au développement (e-APD 2012)  : circulaire de la CNCD 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   est  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.  
 
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 
ouverte du 1er mai au 15 juin 2012.  
 
 
Accès à la télédéclaration et  au  guide pratique  à partir du 1er mai 2012  : 
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/enjeux-internationaux/cooperation-decentralisee/colonne-droite-
21470/extranet-demande-codes-d-acces/article/acceder-a-la-teleprocedure-e 
 

 

6) Autres actualités  

  
- Prix de la ville euro-citoyenne : résultats 
Les membres du jury du prix de la ville euro-citoyenne se sont réunis le 29 février 2012 pour sélectionner les 
lauréats de ce concours organisé par le Ministère des Affaires étrangères et européennes (MAEE), 
l’Association des Maires de France (AMF) et l’Association française du Conseil des Communes et Régions 
d’Europe (AFCCRE), entre le 14 novembre 2011 et le 5 février 2012.   Sur les 157 candidatures qui leur ont 
été soumises, les membres du jury ont décidé de récompenser 18 communes, choisies pour la qualité et 
l’originalité de leur projet. 
Pour connaître les lauréats : http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/enjeux-internationaux/cooperation-
decentralisee/actualites-21449/dernieres-parutions/article/prix-de-la-ville-euro-citoyenne-98975 
 
- 6ème Forum mondial de l’eau, du 12 au 17 mars 2012, à Marseille : l’action internationale des collectivités 
françaises en matière d’eau et d’assainissement  
Lire le message complet des Autorités Locales et Régionales : http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/enjeux-
internationaux/cooperation-decentralisee/actualites-21449/dernieres-parutions/article/3eme-conference-
internationale-des 
- Bilan de l’Appel à projets franco-indien 2011. Voir les 6 projets sélectionnés par le MAEE : 
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/enjeux-internationaux/cooperation-decentralisee/appels-a-projets-et-
fonds/appel-a-projets-franco-indien/article/bilan-de-l-appel-a-projet-2011 
-  
 
A vos agendas :  
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► 16-20 juin 2012 : Rio+20 

► 2-3 juillet 2012 : Forum de la coopération internationale des collectivités 

► 27-31 août 2012 : Rencontres de la coopération décentralisée franco-japonaise (Chartres et Compiègne) 

► Octobre 2012 : Assises de la coopération décentralisée franco-libanaise, Beyrouth (Liban) ; Rencontres de la 

coopération décentralisée franco-tunisienne (Tunis) ; Séminaire de la coopération décentralisée franco-chinoise (Ile-de-

France) sur le thème du développement urbain durable 

► Novembre 2012 : Assises de la coopération décentralisée Amérique centrale + Cuba ; Assises de 

la coopération décentralisée France-Argentine 
► Décembre 2012 : Sommet « Africités » sur le thème 
Lien : http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/enjeux-internationaux/cooperation-decentralisee/colonne-droite-
21470/agenda-21478/article/agenda-de-la-cooperation 
 

 
           

 
  

Pour toute demande d'information complémentaire, veuillez vous adresser à 
maurille.berou@diplomatie.gouv.fr 

  
  

 

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/enjeux-internationaux/cooperation-decentralisee/colonne-droite-21470/agenda-21478/article/agenda-de-la-cooperation
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/enjeux-internationaux/cooperation-decentralisee/colonne-droite-21470/agenda-21478/article/agenda-de-la-cooperation
mailto:maurille.berou@diplomatie.gouv.fr

