
 
 

 
 

APPEL A PROJETS (GÉNÉRALISTE) 2017  

Annexe 1 : Pays éligibles à l'appel à projets annuel 2017 

 

Partenariat PNUD-DAECT 

Le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) travaille dans plus de 170 
pays pour l’éradication de la pauvreté et la réduction des inégalités et de l’exclusion. 
L’Initiative ART (Articulation des réseaux territoriaux pour le développement humain) a été 
lancée en 2005 afin d’appuyer la mise en œuvre du mandat du PNUD en matière de 
gouvernance locale et de développement local, en tirant parti du potentiel des partenariats 
territoriaux. Depuis, l’Initiative ART a facilité le processus de développement local dans 
plusieurs pays, en renforçant le rôle des gouvernements locaux, dans la mise en œuvre de 
l’Agenda 2030 pour le développement durable.  

Dans le cadre de cet appel à projets, le partenariat entre le PNUD et la DAECT s’articule 
autour de deux types d’appui aux collectivités territoriales françaises et à leurs partenaires.  

1. Le renforcement de l’impact des partenariats de coopération décentralisée en 
les intégrant dans les programmes menés par le PNUD 

Les projets s’inscrivant sur un territoire dans lequel est mis en place un programme-cadre 
ART et/ou l’initiative GWS (Global Water Solidarity) du PNUD peuvent ainsi bénéficier :  

 du dialogue institutionnalisé et soutenu par le PNUD, via des mécanismes de 
coordination intersectorielle, entre les multiples acteurs locaux, nationaux et 
internationaux de la gouvernance et du développement local, et donc de la possibilité 
d’articuler l’action des collectivités territoriales françaises avec les processus de 
gouvernance et de développement local en cours dans le pays ;  

 de la coopération avec les Agences de développement économique local 
(instruments territoriaux publics-privés) pour les petites et moyennes entreprises qui 
souhaitent partager leur expertise en termes de durabilité, de qualité, et de stratégies 
de marketing ;     

 de l’analyse de diagnostics territoriaux intégrés, élaborés en concertation avec les 
autorités nationales et locales du pays, afin d’assurer l’adaptation de la coopération à 
la demande du territoire, y compris en ce qui concerne les questions liées à la 
décentralisation ;  

 d’une concertation avec les autres collectivités locales françaises et européennes 
intéressées, ouvrant le projet à des approches multipartenaires. 

(Voir annexe 1 liste des cofinancements par pays) 

2. La valorisation des initiatives des collectivités françaises et de leurs 
partenaires en faveur de la mise en œuvre des ODD 

Le PNUD, ONU-HABITAT et la Global Task Force des gouvernements locaux et régionaux 
ont lancé en octobre 2016 une boîte à outils pour territorialiser les ODD, permettant à tous 
les acteurs agissant au niveau local de proposer des outils pour faciliter le processus de 
territorialisation des ODD et d’échanger en direct avec les autres utilisateurs de la plateforme 



sur les enjeux de la mise en œuvre des ODD (http://localizingthesdgs.org/). Cette boite à 
outils vient alimenter l’action de plaidoyer de l’Alliance globale pour la territorialisation des 
ODD qui œuvre pour la prise en compte de l’échelon local comme acteur primordial dans la 
mise en œuvre des ODD.  

Dans le cadre de cet appel à projets, les projets qui présenteront des actions innovantes 
pour la mise en œuvre des ODD sur les territoires partenaires, seront labellisés « Alliance 
globale pour la territorialisation des ODD » et bénéficieront, si les collectivités partenaires 
le souhaitent : 

 d’un appui technique pour la conceptualisation d’un outil qui pourra être présenté sur 
la plateforme http://localizingthesdgs.org/; 

 de la possible mise à l’échelle, ou généralisation, des résultats du projet en vue d’un 
partage d’expertise avec d’autres régions ou au niveau national ; 

 d’une mise en valeur des bonnes pratiques et outils dans les conférences et forums 
mondiaux qui mettent en avant la coopération décentralisée comme moyen de mise 
en œuvre de l’agenda 2030 pour le développement durable et des ODD. 

 

Liste des pays éligibles à l'appel à projets annuel 2017 

Taux général 

de 

cofinancement 

(0 - 25 %) 

Taux de 

cofinancement 

bonifié (0 - 35 

%) 

  Pays relevant du partenariat PNUD - DAECT  

PAYS  PAYS    Nature du Programme PNUD Régions spécifiques 

concernées 

  Afghanistan       

Afrique du Sud       

Albanie   Programme ART du PNUD 

dans le cadre de la strategie 

LGLD 

Ville de Vlora / Ville de 

Shkodra 



Algérie   Programme ART du PNUD 

dans le cadre de la strategie 

LGLD 

Timimoun (wilaya d’Adrar); 

El-Khroub (wilaya de 

Constantine) Ouled Ben 

Abdelkader (wilaya de 

Chlef); Tigzirt (wilaya de Tizi-

Ouzou); Ghazaouet (wilaya 

de Tlemcen); Messad (wilaya 

de Djelfa); Djanet (wilaya 

d’Illizi); Djemila (wilaya de 

Sétif); Babar (wilaya de 

Khenchla); Beni Maouche 

(Wilaya de Bejaïa) 

Allemagne         

Andorre         

  Angola       

Antigua et 

Barbuda 

      

Arabie Saoudite         

 Argentine    

Arménie         

Australie         

Autriche         

  Azerbaïdjan       

Bahamas       

Bahreïn         

  Bangladesh       

Barbade       

Belgique         

  Belize       

Bénin         

  Bhoutan       

Biélorussie       

Birmanie   Programme ART du PNUD 

dans le cadre de la stratégie 

LGLD  

Bangalay  



Bolivie   Programme ART du PNUD 

dans le cadre de la stratégie 

LGLD 

Région de Tarija / Région 

d'Oruro / Département de 

Cochabamba / Département 

de La Paz / Département de 

Santa Cruz 

Bosnie-

Herzégovine 

      

Botswana       

Brésil   Programme ART du PNUD 

dans le cadre de la stratégie 

LGLD  

  

Brunei         

Bulgarie         

Burkina         

  Burundi   Programme ART du PNUD 

dans le cadre de la stratégie 

LGLD  

  

Cambodge       

Cameroun       

Canada         

  Cap-Vert   Programme ART du PNUD 

dans le cadre de la stratégie 

LGLD  

  

Chili       

Chine         

Chypre         

  Colombie       

Comores       

Congo       

Corée du Nord       

Corée du Sud         

  Costa Rica       

Côte d'Ivoire       

Croatie         



  Cuba   Programme ART du PNUD 

dans le cadre de la stratégie 

LGLD 

Province Pinar del Río / Ville 

d'Holguin, de Cienfuegos, et 

de Artemisa / Quartier de la 

Habana Vieja  

Danemark         

  Djibouti       

Egypte       

Emirats arabes 

unis 

        

  Equateur   Programme ART du PNUD 

dans le cadre de la stratégie 

LGLD 

Regions : Region Norte, 

Centro Norte, Litoral, Centro-

Sur, Sur 

Provinces : Azuay, Bolivar, 

Carchi, El Oro, Esmeraldas, 

Guayas, Loji, Los Rois, 

Orellana, Sucumbios 

Erythrée       

Espagne         

Estonie         

Etats-Unis         

  Ethiopie       

Fidji       

Finlande         

  Gabon   Programme ART du PNUD 

dans le cadre de la stratégie 

LGLD 

Province de l'Estuaire, 

Province de l'Ogooue 

Maritime, Province du Haut 

Ogooue', Province du Moyen 

Ogooue', Province du Woleu 

Ntem 

Gambie       

Géorgie       

Ghana       

Grèce         

  Grenade       

Guatemala       



Guinée      

Guinée 

équatoriale 

      

Guinée-Bissao       

Guyana       

Haïti     Programme ART du PNUD 

dans le cadre de la strategie 

LGLD  

  

  Honduras       

Honk-Kong         

Hongrie         

  Iles Cook       

Inde       

Indonésie   Programme ART du PNUD 

dans le cadre de la strategie 

LGLD 

Province de Gorontalo / 

Nusa Tenggara Timur 

(Petites îles de la Sonde 

Orientale) 

Irak       

Iran       

Irlande         

Islande         

  Israël       

Italie         

  Jamaïque       

Japon         

  Jordanie       

Kazakhstan       

Kenya       

Kirghizstan       

  Kiribati       

Kosovo       

Koweit         

  Laos       

Lesotho       

Lettonie         



  Liberia       

Libye       

Liechtenstein         

Lituanie         

Luxembourg         

  Macédoine 

(ARYM) 

      

Madagascar         

  Malaisie       

Malawi       

Maldives       

Mali         

Malte         

  Marshall       

Maurice       

Mauritanie   Programme ART du PNUD 

dans le cadre de la stratégie 

LGLD 

Région du Brakna / Région 

de l'Assaba/ Region de 

Guidimakha/ du Gorgol 

Micronésie       

Moldavie       

Monaco         

  Mongolie       

Monténégro   Programme ART du PNUD 

dans le cadre de la stratégie 

LGLD 

Deux municipalités 

Mozambique   Programme ART du PNUD 

dans le cadre de la stratégie 

LGLD 

  

Namibie       

Nauru       

Népal       

Nicaragua     



Niger       

Nigeria       

Niue       

Norvège         

Nouvelle-

Zélande 

        

  Oman       

Ouganda       

Ouzbékistan       

Pakistan       

Palau       

Panama       

Papouasie-

Nouvelle Guinée 

      

Paraguay   Programme ART du PNUD 

dans le cadre de la stratégie 

LGLD  

  

Pays-Bas         

  Pérou       

Philippines       

Pologne         

Portugal         

Qatar         

  République 

centrafricaine 

      

République 

démocratique 

du Congo 

      

République 

dominicaine 

  Programme ART du PNUD 

dans le cadre de la stratégie 

LGLD 

Regions: Yuma, Higuamo, 

Cibao Sur, Cibao Noroeste, 

Enriquillo, El Valle 

Departements : Noreste, 

Plateau Central 

République 

Tchèque 

        

Roumanie         

Royaume-Uni         

Russie         



  Rwanda       

Saint-

Christophe-et-

Niévès 

      

Sainte-Lucie       

Saint-Marin         

Saint-Siège         

  Saint-Vincent-

et-les-

Grenadines 

      

Salomon       

Salvador   Programme ART du PNUD 

dans le cadre de la stratégie 

LGLD  

6 departements : Morazan, 

La Union, Usulutan, La 

Libertad, Sonsonate, La Paz 

GWS dans le Département 

de Morazàn 

Samoa       

Sao-Tomé-et-

Principe 

      

Serbie       

Seychelles       

Sierra Leone       

Singapour         

Slovaquie         

Slovénie         

  Somalie       

Soudan       

Sri Lanka       

Suède         

Suisse         

  Suriname       

Swaziland       

Syrie       

Tadjikistan       



Taïwan         

  Tanzanie       

Tchad       

Thaïlande       

Timor-Oriental       

Togo         

  Tonga       

Trinité et 

Tobago 

      

Turkménistan       

Turquie       

Tuvalu       

Ukraine       

Uruguay   Programme ART du PNUD 

dans le cadre de la stratégie 

LGLD 

Départements d'Artigas, de 

Rivera, de Salto et de 

Colonia 

Vanuatu       

Vénézuela       

Vietnam         

  Yémen       

Zambie       

Zimbabwe       

 


