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Ille-et-Vilaine, le Département



Rappel des objectifs de la politique du 

Département à l’international

• Contribuer au développement des pays les plus pauvres (coopérations décentralisées 
avec le Mali et Madagascar).

• Développer des échanges de bonnes pratiques (coopérations avec le Maroc, la 
Roumanie et les îles anglo-normandes).

• Promouvoir les actions de solidarité internationale (soutien des associations, comité 
consultatif, congés solidaires) et le parrainage des mineurs non accompagnées.

• Soutenir la mobilité des jeunes à l’international.

• Permettre aux collèges de bénéficier de fonds Erasmus + pour financer des mobilités 
d’élèves en Europe et au Département pour la mobilité des personnels.

• Promouvoir la citoyenneté européenne et internationale, l’ouverture sur le monde et 
les relations interculturelles dans les collèges et auprès du grand public. 

• Budget 2021  : 
• 1 000 000 € en dépenses de fonctionnement
• 330 000 € en dépenses d’investissement (reversement subvention AFD)
• 122 400 € en recettes de fonctionnement
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Coopération avec le Mali

• La plus ancienne des coopérations du Département qui a fêté

ses 35 ans en 2019.

• Un contexte politique et sécuritaire difficile.

• Un fonctionnement tripartite : Région de Mopti, Département

35 et Association Ille-et-Vilaine-Mopti (AIVM).

• Transfert de l’équipe et des moyens de l’AIVM à l’Assemblée

régionale de Mopti en janvier 2009. Une équipe actuelle de 6

personnes.

• Budget 2021 :
• 149 000 € versés à la Région de Mopti et 15 000 € à l’AIVM

• 350 000 € : projet SOLSOMATI (AFD)

• 70 000 € : montant cumulé des projets financés par l’AIVM
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Coopération avec le Mali

• Une coopération articulée autour de 3 axes :

• Sécurité alimentaire : filière laitière (formation des éleveurs,

insémination artificielle, appui aux groupements).

• Energies renouvelables (solaire, biogaz) : fin du projet

d’éclairage public (TREZOR) et poursuite du projet SOLSOMATI.

• Renforcement des capacités de la Région : Système

d’information géographique, élaboration du schéma régional des

énergies renouvelables…

Un axe transversal confié à l’AIVM : la mobilisation de la société civile 

ici et là-bas, et la formation des associations.
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Coopération avec le Mali. 

Exemple du projet TREZOR 

https://youtu.be/aRur0G5d_3c

Ille-et-Vilaine, le Département

https://youtu.be/aRur0G5d_3c


Coopération avec Madagascar

 Une coopération plus récente (2005).

 Un contexte politique et institutionnel 

difficile.

 Budget 2021 : 

 80 000  € versés à la Région Alaotro

Mangoro

 22 000 € pour financer le poste de 

coordinatrice (VSI).

 Cofinancement du Ministère des Affaires 

Etrangères (66 000 € pour la période 2019-

2021 pour les projets).
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Contenu de la coopération avec 

Madagascar

• Développement de la filière laitière :

• Formation des éleveurs : 
• Mise en place d’une ferme école puis d’un réseau de 

fermes pilotes

• Formations itinérantes  dans les communes en partenariat 

avec la Direction Régionale de l’élevage

• Importation de semences bovines et 

financement des inséminateurs

• Appui aux groupements

• Développement du tourisme durable : appui à la 

création de l’Office Régional du Tourisme, soutien au 

développement de l’offre touristique autour du lac 

Alaotra. 

• Gestion des déchets ménagers des deux communes 

urbaines par compostage.
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Coopération avec Madagascar

• Développement de nouveaux axes 
• Echanges de jeunes

• Sport

• Réflexions pour développer des projets dans les 

domaines de l’éducation, du reboisement et de la 

santé 

Ille-et-Vilaine, le Département



Conclusion

• Deux coopérations qui s’inscrivent dans la durée, 

malgré des contextes institutionnels difficiles.

• Des perspectives importantes 
• Poursuite des projets dans le domaine des énergies 

renouvelables au Mali

• Développement de nouvelles thématiques à Madagascar

• Réflexions pour monter un nouveau projet transversal sur la 

filière laitière avec un financement de l’AFD. 
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Le Département de l’Isère et la coopération 
internationale

La politique de coopération 
internationale du Département : 

-> objectif : participer au 
développement local, concerté et 

durable des territoires 

-> déploiement de trois coopérations
avec des autorités locales de deux 

pays choisis en raison de leurs liens 
traditionnels avec l’Isère, de leurs 
relais locaux, de leurs besoins de 

soutien et d’échange.

Depuis 2016  : soutien de projets ou d’actions de coopération internationale
menés par les acteurs isérois via un appel à projets annuel, qui soutient les projets 

de coopération culturelle internationale et d'éducation à la citoyenneté 
mondiale.



 Ce sont donc des partenariats anciens et 
pérennes, par exemple depuis  le début des 
années 2000 avec le Sénégal oriental. 

 De nombreux domaines investis : appui 
institutionnel, santé, éducation, tourisme, 
accompagnement des femmes, francophonie…

 Une spécificité ces dernières années : la 
montée en puissance des actions dans le champ 
culturel. 

Les partenariats de coopération décentralisée

 Dès 1983, le Département de l’Isère soutient 
des actions d’aide au développement dans 
différents pays. C’est à partir de 2001 qu’il met 
en place une politique de coopération 
décentralisée. 



Un exemple : le volet culturel de la coopération 
Isère/Kédougou

 Département de Kédougou : présence d’un patrimoine culturel  exceptionnel, zone 
principalement rurale et enclavée.

 Une coopération très active et une volonté politique de travailler ce volet, inscrit 
dans la convention de partenariat. 

 Les actions mises en œuvre dans le cadre de ce volet : 

 Adoption d’un Schéma de développement culturel 2030 par le Département de 
Kédougou ;

 Mobilisation de moyens humains et financiers par les deux Départements (ex : 
mobilisation d’agents en interne au Département de l’Isère ) ;

 Concertation et travail avec les acteurs du territoire ;

 Actions récentes : tenue en 2020 d’un premier forum des acteurs culturels de Kédougou, 
manifestation Sénégal 20-21 en Isère, accompagnement de la formation des acteurs 
culturels, formation pour ces acteurs, etc. ;

 Reconnaissance  de l’expertise développée notamment par les autorités nationales 
sénégalaises.  



Un exemple : le volet culturel de la coopération 
Isère/Kédougou

La résidence photographique croisée 

Le cadre : la manifestation Sénégal 20-21 

Temporalité : 

 Fin 2019 : choix de deux artistes (Stéphanie Nelson et Ina Thiam), suite à un appel à créations ;

 2020 : résidences de création des deux artistes ;

 2021 : expositions sur les deux territoires.

Les partenaires : 

 Les deux Départements en coopération (notamment une volontaire de solidarité internationale 
basée à Kédougou) ;

 Un musée départemental en Isère : le Musée dauphinois, impliqué de longue date sur les actions de 
coopération ;

 Le Centre Culturel Régional de Kédougou (Etat sénégalais) ;

 La Maison de l’image, une association iséroise ;

 La Ville de Grenoble et l’Institut français pour les cofinancements.



Un exemple : le volet culturel de la coopération 
Isère/Kédougou

La résidence photographique croisée 

L’exposition Personne n’éclaire la nuit / La mémoire en miroir : regards croisés sur Kédougou, 
présentée au Musée dauphinois, puis au Centre Culturel Régional de Kédougou et enfin au Mois 

de la photo en Isère



Un exemple : le volet culturel de la coopération 
Isère/Kédougou

La résidence photographique croisée 

L’exposition Personne n’éclaire la nuit / La mémoire en miroir : regards croisés sur Kédougou, 
présentée au Musée dauphinois, puis au Centre Culturel Régional de Kédougou et enfin au Mois 

de la photo en Isère

Exposition au Musée dauphinois 
à Grenoble (mai-octobre 2021)

Exposition au Centre Culturel Régional de Kédougou 
(octobre – décembre 2021)

















Soutenir l’action extérieure des Départements

LA FACILITE DE FINANCEMENT DES COLLECTIVITÉS 

TERRITORIALES FRANÇAISES (FICOL)



Un outil au service des Objectifs de développement 
durable et de l’internationalisation des territoires 

Un outil pour financer les initiatives des collectivités 
françaises, dans les pays d’intervention de l’AFD 

Un outil pour accompagner les évolutions de l’AECT 
(diversification sectorielles et géographiques)

Une opportunité de dialogue entre les territoires et l’AFD

LA FACILITE DE FINANCEMENT DES COLLECTIVITES
Un outil au service de l’AECT



LA FACILITE DE FINANCEMENT DES COLLECTIVITES
Les critères de sélection des projets

Pays les moins avancés / pays 
pauvres prioritaires 

Pays à revenu intermédiaire

Dépenses
éligibles au
financement
FICOL

Investissement / assistance à 
maîtrise d’ouvrage / Préparation 

de projets  / partenariat 
stratégique / échange 

d’expériences appui à la 
construction de politiques 

publiques

Partenariat stratégique / 
échange d’expériences / appui 
à la construction de politiques 

publiques / préparation de 
projets d’envergure 

Fourchette du 
financement 
AFD

200 K€ à 1,5 M€

Cofinancement
de l’AFD

70 % maximum du montant total du projet 

Critère majeur Disponibilité d’éléments de 
faisabilité pour les projets 

d’investissement

Caractère innovant (montage, 
acteurs, secteurs, etc.)

Critère
d’exclusion

Risque social et environnemental 
important 

Dépenses d’investissement 

eau & assainissement : 
la mobilisation de 
dispositif « 1% solidaire » 
et un co-financement 
d’une agence de l’eau 
sont un plus

En zone rouge au sens 
du MEAE : pas de 
financement 
d’investissement

https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-destination/madagascar/#securite


• Un appel à idées annuel avec 1 ou 2 dates de dépôt
de candidature (une note d’intention courte de 5
pages)

• Un comité de pré-sélection avec la DAECT /MEAE, la
CDC et les Agences de l’eau

• Si le projet est présélectionné, le dépôt d’un dossier
de financement complet qui fait l’objet d’un
dialogue technique de plusieurs mois avec la
collectivité qui est finalisé par l’octroi de la
subvention de l’AFD.

LA FACILITE DE FINANCEMENT DES COLLECTIVITES
Modalités de sélection

Aménagement de la décharge Mangatokana (Ville de 

Mulhouse-Commune urbaine de Mahajanga)
Source : GESCOD

Le guichet FICOL est actuellement doté d’une
enveloppe annuelle de 9M€



• La convention de financement est signée entre
l’AFD et la collectivité française, responsable de
l’exécution du projet et du suivi financier

• La collectivité française peut rétrocéder tout ou
partie de la subvention à la collectivité étrangère et
faire intervenir des partenaires dans le projet
(université, entreprise publique locale, etc.)

• La collectivité étrangère est maître d’ouvrage du
projet et propriétaire des investissements réalisés (le
cas échéant). Les directives de passation de
marché de l’AFD s’appliquent aux marchés passés
en Etat étranger.

LA FACILITE DE FINANCEMENT DES COLLECTIVITES
Mode opératoire – mise en oeuvre

Relais de la francophonie au Vanuatu
Coopération entre les villes de Dumbéa (Nouvelle-Calédonie) 
et Port-Vila (Vanuatu)
Source : Commune de Dumbéa



LA FACILITE DE FINANCEMENT DES COLLECTIVITES
La FICOL et les Départements

• 10 Départements partenaires 

• 12 projets octroyés pour 8,4 M€

703 k€ = montant moyen de financement accordé
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Département des Yvelines - Département de Podor (Sénégal)
Projet de généralisation de la gestion des déchets

Département de l’Ardèche – Département de Matam (Sénégal)
Appui au développement hydraulique du département de Matam

Département de Meurthe et Moselle – Collectivités équatoriennes
Reconstruction et amélioration des systèmes d’adduction et de distribution en eau potable

Département de Seine-Maritime – Gouvernorat d’El Kef(Tunisie)
Appui à la transition du secteur agricole

Département de Charente Maritime – Commune Urbaine de Boffa (Guinée)
Appui au développement durable de la pêche

Département d’Ille-et-Vilaine – Région de Mopti (Mali)
Programme de développement des énergies renouvelables

Département de Seine-Saint Denis – Gouvernorat de Ngazidja (Comores)
Assainissement hospitalier par filtre planté végétal

Département de la Vienne – Province de Jujuy (Argentine)
Renforcement des capacités dans les secteurs de la protection civile, de la prévention des risques naturels et 

de la santé

Département de la Réunion – Gouvernorat de Ngazidja (Comores)
Amélioration des infrastructures en eau dans le Nord-Est de l’Ile de Grande Comore

Département de la Savoie – CD de Bignona (Sénégal)
Renforcement réciproque des politiques sociales au service des plus défavorisés

Département des Yvelines - Départements de Kanel, Matam et Podor (Sénégal)
Promotion de la voute nubienne comme technique de construction bas carbone et mise en place d'une filière 

de formation professionnelle

Département de Seine-Saint Denis – Gouvernorat de Ngazidja (Comores), Ville de Djenine
(Territoires Palestiniens), Province de Hai Duong (Vietnam). 

Appui à la mise en place de politiques publiques territoriales de lutte contre les violences faites aux femmes



VOS INTERLOCUTEURS AU PÔLE COLLECTIVITÉS DE L’AFD

Catherine SIMO 

Responsable de pôle - Auvergne-Rhône-Alpes

Julie DEPUYDT 

Bourgogne-Franche-Comté, Centre-Val-de-Loire, Nouvelle-

Aquitaine, Pays-de-la-Loire

Benoit LEGER 

Bretagne, Grand-Est, Hauts-de-France, Normandie 

Florence MOUTON 

Corse, Ile-de-France, Provence-Alpes-Côte d’Azur

Gaëlle NARAYANASSAMY

Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte, Nouvelle-

Calédonie, Occitanie, Polynésie, Réunion



En savoir plus sur la FICOL :

https://www.afd.fr/fr/la-ficol-un-tremplin-pour-laction-

exterieure-des-territoires-francais

https://www.afd.fr/fr/la-ficol-un-tremplin-pour-laction-exterieure-des-territoires-francais

























































