


















Flux de talents créatifs : résidences artistiques croisées, accueil de stagiaires et 
organisation de classes internationales 

Collaborations inter-entreprises et rapprochements entre associations de 
professionnels

Délégations récurrentes lors des deux événements majeurs : Foire Internationale 
du Livre / Festival International de la Bande Dessinée

GrandAngoulême - Zapopan  

Coopération internationale des deux territoires, autour des Industries 
Culturelles et Créatives, débutée en 2012 suite à la candidature du 

premier appel à projets France-Mexique.

Soutien récurrent du ministère de 2012 à 2018 qui a permis : 

A u x  o r i g i n e s d u  p r o j e t

… Et de penser un projet structurant, Confluence Créative, financé par l’AFD 
(FICOL)



Objet du projet : structuration d’un éco-système culturel et créatif Zapopan 
autour de 3 composantes thématiques

Formation  Entrepreneuriat

Appuyer la création d'un Master 
"Creative Media"

Développer le soutien
à l’entrepreneuriat culturel

Durée du projet 3 ans : novembre 2019 – novembre 
2022

Création
artistique

Appuyer l'implantation d'un lieu de résidence

artistique dédié aux auteurs de bande dessinée



Prochaines étapes : 

MASTER : présentation du master devant les instances du TEC et accréditation par le Ministère de 
l’enseignement mexicain. 

INCUBATEUR : formation des coordinateurs et lancement du premier appel à projets (pour les 
jeunes)

CASA DEL AUTOR :  élection des projets pour la deuxième génération de résidents, poursuite des 
résidences croisées France-Mexique

GRANDANGOULEME : Réponse à l’AAP tripartite et participation à GDL 2022 















Un projet de

En partenariat avec

Avec le soutien de





Projet de coopération 

décentralisée entre Crolles 

et Zapatoca (Colombie)

« Des Alpes aux Andes »



Budgets affectés :

Crolles :15 000 € maxi/an

Zapatoca : 3000 € mini /an

Coopération initiée en 

2016 (2ème convention triennale 

en cours)

Participation à 6 appels à 

projets du MEAE

Accompagnement par 2 

opérateurs techniques

(Tétraktys / Ecole de la 

Paix)

8 services civiques 

internationaux recrutés (5 

filles/3 garçons)

4 axes :

-Développement touristique

-Education à la Paix

-Echanges institutionnels

-Mobilisation des populations 



Un exemple d’action favorisant l’égalité femme/ homme

Accompagnement du collectif des artisanes de Zapatoca (environ 40 
femmes), et de la mairie, sur des actions de :

 Promotion de l’artisanat : au travers d’une page web, des réseaux sociaux, 
intégration d’un circuit artisanat dans la carte touristique de Zapatoca, 

>> Carte touristique de Zapatoca (FR)

Réactivation et professionnalisation de la filière artisanale

https://fr.calameo.com/read/00308913376766112a0d8


Un exemple d’action favorisant l’égalité femme/ homme

 Evènements de valorisation de l’artisanat et des savoir-faire locaux :
organisation de ferias artisanales à Zapatoca et participation aux férias régionales

 Renforcement des compétences : organisation de formations (gestion financière,
définition du prix), échanges avec d’autres artisan.es de la région, réflexions sur la
constitution d’une coopérative.



Merci de votre attention







Habla Mujer,
Lima

Direction des Relations Internationales

Ville de Bordeaux

2022



Eléments de 
contexte
Secteur de José Carlos Mariategui, District de

San Juan de Lurigancho, secteur Nord Est de

Lima

Nombre d’habitants : 1 million 38 mille (12%

de la population totale de Lima)

Taux de pauvreté : entre 30 et 36% (48%

d’enfants souffrent d’anémie)

Taux de violences faites aux femmes : 6

femmes sur 10 victimes de violence intra-

familiale

(sources INEI et MIDIS)
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Partenaires 
(en France)

CENCA, institut de développement urbain, Lima.

Créé en 1980.

Développe des activités dans le domaine de 

l’économie solidaire. Accompagne les populations 

pauvres pour qu’elles développent des activités 

économiques et se constituent en acteurs collectifs 

(coopératives de producteurs, associations 

d’habitants….)
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Acteurs 
(locaux)

Frères des Hommes, Paris-Bordeaux

Agence Française de Développement

Ville de Bordeaux



Les objectifs du 
programme, 
en lien avec les 
ODD

• Justice et droits économiques (ODD 1 et 

8)

• Lutte contre les violences basées sur le 

genre (ODD 5 et 16)

• Action féministe pour la justice 

climatique (ODD 2 et 12)

• Leadership féministe (ODD 5)
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→ Promouvoir l’indépendance économique : formation 

professionnelle (cordonnerie, pâtisserie, couture), techniques 

de commercialisation (gestion, vente), création de banques 

communautaires, développement de jardins

urbains et ‘ollas comunes’ (cantines populaires)

→ Renforcer le leadership des femmes : formation à la 

gouvernance et au développement local, élaboration d’une 

campagne de plaidoyer

→ Poursuivre la lutte contre les violences : accompagnement 

psychologique et juridique, actions de sensibilisation (festival 

Huayco de Mujeres)
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Programme Habla Mujer
2022



Les chiffres du 
programme

→ 300 femmes participantes

→ 83 000 bénéficiaires indirects

→ équipe CENCA : 15 personnes

→ budget sur 3 ans : 206 040€

→ budget 2022 : 68 700€

Ville de Bordeaux : 5 000€

AFD : 40 533€
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Développement de la coopération

jan

Habla Mujer, phase 1
Avec le soutien de Frères des Hommes, l’AFD

Habla mujer, phase 2
Avec le soutien de frères des Hommes, l’AFD

Mission bordelaise sur 
site.

Fin de phase 2.

2017
2020 2022 2023
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2021

juin

Participation de la 
Ville de Bordeaux.

jan fev nov
avril

Diagnostic 
participatif.

Festival Huayco
de Mujeres.

Formation gouvernance-
leadership-plaidoyer.

Campagne
de plaidoyer.

sept déc

Rapport annuel
Bilan du CENCA
.













Les collectivités territoriales en 
Amérique latine et dans les Caraïbes

Bilan 2022

GESTION DURABLE DES TERRITOIRES EN CONTEXTE DE POST-PANDEMIE

Webinaire Coopération décentralisée

Semaine de l’Amérique Latine et des Caraïbes 2022

14 juin 2022

Sébastien Velut
Institut des Hautes Etudes de l’Amérique latine



Nombre de 

municipes

Nombre de régions / 

départements/ 

provinces

Argentine 2277 24

Bolivie 342 9

Brésil 5597 27

Chili 345 16

Colombie 1010 33

Costa Rica 82

Equateur 221 24

El Salvador 262

Guatemala 340

Honduras 298

México 2479 32

Nicaragua 153 2

Panama 77

Paraguay 254 18

Pérou 1867 26

Uruguay 112 19

Venezuela 335 24

Total 16051 254



Enjeux et atouts des gouvernements locaux

• Problématiques localisées
• Transition écologique / transition 

énergétique
• Développement territorial
• Identités / multiculturalisme

• Démocratisation des 
gouvernements locaux

• Transferts de responsabilités

• Tradition municipale

• Fédéralismes

• Méfiance des Etats 

• Faiblesse des moyens financiers.

• Manque de personnel spécialisé

• Centralisation pendant la 
pandémie. 



Réseaux de gouvernements locaux

Mercociudades C40



Atouts et risques pour la coopération décentralisée

• Considérable demande en 
Amérique latine. 

• Proximité culturelle. 

• Proximité institutionnelle 
relative. 

• Prestige des modèles européens.

• Résultats positifs de 
programmes européens

• Relationnel aisé 

• Manque de moyen et de 
continuité

• Fausse familiarité

• Particularités administratives

• Concurrence européenne et 
extra européenne

• Manque de continuité de la 
politique européenne

• Manque de concret



Un grand ensemble à réinvestir..
De manière volontariste, systématique et prudente !





Coopération décentralisée

Province de Jujuy (Argentine)

Département des Yvelines (France)



1. Le contexte (1/2)

Département des Yvelines

• 10 coopérations dans 6 pays (Afrique de l’Ouest, 
Liban, Argentine).

• Secteurs : DD/ODD (dont : Ecoconstruction, 
Ecotourisme, Climat) ; Services de base ; 
Education et Santé ; Agriculture ; Renforcement 
des capacités.

Spécificités de la coopération avec la Province de 
Jujuy 

• CD78 contacté par Jujuy (puis échanges avec 
collègues Département de la Vienne);

• Plus petit budget du CD78, mais dont l’apport du 
partenaire est proportionnellement le plus 
important;

• Première coopération avec l’Amérique du Sud.



1. Le contexte (2/2)

• Prise de contact fin 2019 sur des thématiques en lien avec les priorités 
de la coopération décentralisée côté CD78 (DD/ODD/environnement/ 
écotourisme - Liban, Togo, Bénin - logement durable –Sénégal- etc.).

 Priorités et volontés politiques sur les mêmes sujets.

• 2020 : préparation d’un projet 
sur 4 axes (nombreuses réunions 
en visio).

• 2021 : dépôt de dossier et 
financement du MEAE.



2. Thématiques de travail et 
réalisations 2021

• Renforcement des capacités sur l’internationalisation du territoire : 
conférences, formations et diagnostic (grande majorité à distance).

• Ecotourisme avec les communautés locales : formations et diagnostic.

• DD/ODD : 

• Appui à trois pilotes de logements durables;

• Etude sur la faisabilité de la baisse de consommation énergétique 
des bâtiments publics;

• Etude sur le potentiel de l’énergie solaire pour lancer la 
compensation carbone;

• Conférences et formations (à distance), et diagnostics.

• Appui aux incubateurs d’entreprises de Jujuy en partenariat avec deux 
incubateurs yvelinois : conférences, formations, diagnostic, mise en 
place d’une table de coordination (100% à distance).



3. Défis

Budget 2021 : 

20 K€ Yvelines + 10 K€ Jujuy + 22 553€ MEAE (hors valorisation).
 Il est possible de faire beaucoup avec peu.

Difficulté 1 : situation économique et financière de l’Argentine.

 Pas aisé de décaisser sur place; 
 L’inflation rend incertain la tarification sur place;
 Il peut être plus efficace de privilégier les paiements 
directement depuis la France.

Difficulté 2 : gestion de projets internationaux.

 Accompagnement pour gestion et reporting. 
 Prévu pour la phase 2: renforcement 
de capacités sur ce sujet.



4. Perspective 

Un nouveau dossier de financement triennal généraliste a été déposé 
auprès de la DAECT (pour phase 2).

Budget 2021 : 

2022-2024 : 20 K€ Yvelines + 20 K€ Jujuy + 45 275€ MEAE (hors 
valorisation et par an).

5 axes de coopération : 

• Ajout d’un axe climat autour de la compensation carbone;

• DD/ODD : ajout du plaidoyer sur la technique de l’Adobe (parallèle 
avec la technique de la Voûte Nubienne soutenue par le CD78 en Afrique 
de l’Ouest);

• Tourisme : gestion/sécurisation du patrimoine (naturel et culturel);

• Soutien aux incubateurs : renforcement des formations et de la 
coordination;

• Renforcement des capacités : accent sur plan stratégique « producto
Jujuy » pour une mise en œuvre opérationnelle (internationalisation 
et marketing territorial) ; formations en coopération décentralisée et en 
gestion de projets internationaux.



Merci pour votre attention.







INTERCO NOUVELLE-AQUITAINE

Agence de Coopération Economique à l’international de la Région Nouvelle-Aquitaine

Coopération avec LA BOLIVIE

Christine PECASTAINGTS
Directrice d’INTERCO Nouvelle-Aquitaine
Port. 00 33 6 89 30 89 76 
Mail : christine.pecastaingts@interco-international.com
Site : www.interco-international.com

COOPÉRATION AVEC L’URUGUAY

mailto:christine.pecastaingts@interco-international.com




Séminaire DAECT-CUF dans le cadre 
de la SALC 2022: quelle contribution 
de l’afd en amérique latine?

22/08/2022



L’AFD EN AMÉRIQUE LATINE EN 2021: 
1,7 MDS€ ENGAGÉS 

DANS 9 PAYS D’INTERVENTION 
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Identification 

• Identification du besoin

• Rédaction de la fiche d’identification du projet

• Comité d’identification

Instruction

• Plan de financement

• Mission d’instruction

• Diligences

• Rédaction de la Fiche de présentation du projet

• Comité de crédit 

Octroi

• Proposition de résolution

• Rédaction de la note aux instances

• Conseil d’Administration Comité Etats étrangers

• Notification OCDE

Mexique

Colombie

Equateur

Pérou

Guyane

Chili

Cuba
Rép. Dominicaine

Suriname

Guadeloupe/Martinique/Petites-Antilles 
Haïti

Bolivie

Argentine

Brésil

Venezuela

Nicaragua

Costa-Rica

Panama

Uruguay

Guatemala
Porto-Rico

Honduras

Jamaïque

BRESIL (2007)
MEXIQUE (2009)

COLOMBIE (2009)
PEROU (2013)

EQUATEUR (2014)
BOLIVIE (2015)

CUBA (2016)
ARGENTINE (2017)
COSTA RICA (2019)

Zone AML (depuis le 1er

septembre 2018)

Zone 3 Océans (depuis le 1er

septembre 2018)



STRATÉGIE AMÉRIQUE LATINE 2018-2022
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Transition écologique, territoriale et 
énergétique : soutenir les stratégies et 
les politiques qui favorisent la 
réduction des émissions de carbone 
(énergie, mobilité urbaine, agriculture 
durable, etc.)

Objectifs : 
70% climat
100% Accord de Paris

Transition sociale, démocratique et 
citoyenne : renforcer les services 
publics essentiels, la protection 
sociale, les emplois adéquats, 
soutenir les réformes budgétaires 
vertes et progressistes.

Objectifs : 
100% lien social
50% genre

participation au dialogue sur les politiques publiques avec des 
partenariats techniques

AUTOUR DE 2 AXES PRIORITAITRES

POSITIONNEMENT DE L’AFD EN AML



• La Facilité de Financement des 
collectivités locales (FICOL)

• Un outil aux moyens croissants en 
faveur des ODD

• Et au service des collectivités françaises 
et de leurs partenaires étrangers

L’AFD ET LA COOPÉRATION DÉCENTRALISÉE 

Une activité en développement et diversifiée 
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PORTEFEUILLE DES PROJETS EN AMÉRIQUE LATINE ET CARAÏBES (FICOL)
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PAYS
COLLECTIVITE 

PARTENAIRE
SUJET 

DATE 

OCTROI

MONTANT 

FICOL(€)

MONTANT 

TOTAL (€)

Provinde de Jujuy

Accompagnement de la Province de Jujuy 

dans sa stratégie de gest ion des crises et de 

prévention des risques, en matière de sécurité 

civile et de santé.

29/04/2020 395 000 555 715

Ville de Santa Fe

Renforcement des compétences dans la 

protection et mise en valeur du patrimoine 

architectural d'inspirat ion française en 

Argentine.

06/04/2021 700 000 1 085 474

Ville de Récifs

Accompagnement de la transformation 

durable et inclusive du patrimoine urbain de 

Recife, et du développement de technologies 

dans le champ des services urbains, des usages 

et de l'économie créative (Smart city et Living 

Lab)

21/08/2020 630 000 900 568

Costa Rica

Renforcement des capacités inst itut ionnelles 

et échange d'expérience en matière d'éco-

tourisme, de préservation de la biodiversité, de 

la gest ion des aires protégées et de la gest ion 

des ressources en eau au Costa Rica

03/05/2021 1 062 467 2 201 306

Province 

d'Esmeralda et Ville 

de Sucre

Améliorat ion des systèmes d'adduction et 

distribut ion et des systèmes de traitement et 

de contrôle d'eau potable

27/07/2017 700 000 958 250

Ville de Thiotte
Gest ion et renforcement de l'accès à l'eau à 

Thiotte
01/08/2019 384 981 550 099

Région des Palmes

Aménagements pilotes de bassins versants 

dans la Région des Palmes en Haït i : protection 

de la ressource en eau et des sols, eau potable 

et assainissement, écotourisme de montagne 

02/10/2019 993 000 2 042 000

Ville de Zapopan

Diffusion de l'écosystème innovant du territoire 

d'Angoulême en matière d'Industries 

Culturelles et Créatives

22/11/2019 714 799 1 118 126

HAITI

Communauté 

d'Agglomération de Cergy-

Pontoise

MEXIQUE GrandAngoulême

COLLECTIVITE FRANCAISE

COSTA RICA
Conseil régional Provence-

Alpes-Côte d'Azur

EQUATEUR
Conseil départemental de 

meurthe et moselle

HAITI Office de l'Eau de Mart inique

ARGENTINE
Conseil départemental de la 

Vienne

ARGENTINE
Grand Poit iers Communauté 

Urbaine

BRESIL Nantes métropole

La Dominique
installation de lampadaires photovoltaïque 

suite à l'ouragan IRMA
30/04/2019 300 379 429 854

Région des Palmes
Extension du Parc de lampadaires 

photovoltaïques dans la Région des Palmes
01/12/2017 300 000 415 000HAITI

Comunauté d'Agglomération 

du Centre Mart inique

ILE DOMINIQUE
Comunauté d'Agglomération 

du Centre Mart inique












