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COOP DEC Info - n°88 – mai 2012  
Lettre d'informations sur la coopération décentralisée  
Pour tout problème de lecture, télécharger cette lettre en format pdf directement sur notre site www.coopdec.org  
Pour vous désinscrire nous renvoyer simplement un mél avec le titre « désinscription », votre nom et collectivité. 
 
 
L’ INSCRIPTION EN LIGNE A « COOP DEC INFO » SE FAIT, DIRECTEMENT SUR NOTRE SITE INTERNET WWW.COOPDEC.ORG 
 

SOMMAIRE :  

 
Cofinancements internationaux 
Actualité de la formation 
Rendez-vous des collectivités 
Rendez-vous internationaux 
Actualité des coopérations internationales sur le Web 
Publications 
Nouveaux accords de coopération 
Mouvements – nominations - Offres d’emploi  

COFINANCEMENTS INTERNATIONAUX  

EUROPEAID- Appel à propositions en cours 
Retrouvez l’ensemble des appels à proposition en cours sur le site d’Europeaid : 
http://ec.europa.eu/europeaid/work/funding/index_fr.htm 
 
Le calendrier des appels à projets prévus entre 2011 et 2013 :  
http://ec.europa.eu/europeaid/how/finance/dci/documents/2011-2013_-_calls_for_proposals_forecast_-
_objective_1_in-country_en.pdf 
 

 
Appel à projet européen - Programme Culture 
Volet 1.3.5 Projets de coopération avec des pays tiers : 3 mai 2012  
Texte de l'appel sur http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:247:0004:0009:FR:PDF  
Pour télécharger le guide complet du Programme Culture, suivre : http://ec.europa.eu/culture/calls-for-
proposals/culture-programme-guide_fr.htm 
 
Activités culturelles au Liban 
Appel à projet de l’UE ouvert aux collectivités locales 
Budget total 100 000 € / Date limite : 31 mai 2012 
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-
services/index.cfm?ADSSChck=1333376489489&do=publi.detPUB&searchtype=AS&zgeo=35491&aoet=36538%2
C36539&debpub=&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=132694  
 
Haïti - Appel restreint pour les ANE-ALD 
Lancé par la délégation UE en Haiti et ouvert aux autorités locales 
Date limité de soumission des notes succinctes : vendredi 1er juin 2012 
Montant total pour les projets Autorités locales : 1 200 000 euros 
Montants des subventions demandées : de 150 à 500 k€ 
Lien vers l’appel : https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.detPUB&aoref=132846  
 
CHILI - Acteurs Non Etatiques et Autorités Locales dans le Développement-  
Les objectifs du présent appel sont, pour les autorités locales : Soutenir les accords et consensus entre les 
citoyens et les autorités dans le domaine de la prévention et la protection des communautés contre les risques et 
les catastrophes qui les assaillent. Référence: EuropeAid/132651/L/ACT/CL / Clôture: 04 juin 2012  
Budget: € 2.000.000 de fonds pour les acteurs non étatiques et 570.000 € de financement pour Autorités locales.  
Plus d'informations: https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-
services/index.cfm?ADSSChck=1335356465410&do=publi.detPUB&searchtype=AS&zgeo=38223&aoet=36538&c
cnt=7573876%2C7573877&debpub=&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=132651 
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COFINANCEMENTS NATIONAUX  

 
Fond Franco-Marocain 
La France et le Maroc lancent un Fonds de soutien conjoint à la coopération décentralisée à l’attention des 
collectivités territoriales françaises et marocaines. Les projets devront être déposés avant le 31 décembre 2012. 
Ce dispositif est dédié au renforcement des capacités de maîtrise d’ouvrage des collectivités locales marocaines - 
l’accord portant sur le soutien conjoint à la coopération décentralisée entre les collectivités territoriales françaises 
et marocaines. 
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/enjeux-internationaux/cooperation-decentralisee/appels-a-projets-et-fonds/fonds-
conjoint-franco-marocain/article/fonds-de-soutien-conjoint-a-la  
 
Fondation de France / Appel à projets 2012 – Médite rranée, d’une rive à l’autre 
A travers l’appel à projet « Méditerranée, d’une rive à l’autre » la Fondation de France finance des projets visant à 
lutter contre l’exclusion économique des jeunes et portés par des associations algériennes, marocaines ou 
tunisiennes, en partenariat avec des organisations des rives Sud ou Nord de la Méditerranée. 
A titre indicatif, en 2011, le financement moyen de la Fondation de France attribué par projet retenu était de 16 000 
euros environ (les trois pays du Maghreb confondus). Pour les associations créées en 2011, l’aide de la Fondation 
de France sera plus limitée. / Date limite de dépôt des dossiers : 08 juin 2012 
Plus d’informations : http://www.coordinationsud.org/financement/fondation-de-france-appel-a-projets-
mediterranee/  
 
Appel à projets PRODESO : Programme Franco-Cameroun ais de Développement Solidaire 
Cet appel à projets lancé par le Ministère de l'Intérieur, de l'Outre-Mer, des Collectivités Territoriales et de 
l'Immigration s’adresse aux associations françaises de solidarité internationale engagées dans des projets de 
coopération au Cameroun en partenariat avec des organisations camerounaises dans les 4 secteurs suivants : la 
formation professionnelle ; le soutien aux activités productives créatrices d'emplois ; la santé ; les énergies 
renouvelables et le développement durable. 
Fourchette de subvention : de 15 000 à 300 000 € / Taux de cofinancements : 70% / Part de la contribution en 
fonds propres : 10% / Date limite de dépôt des dossiers : 01 Juin 2012 
Plus d’informations : http://www.coordinationsud.org/financement/appel-a-projets-prodeso/  
 
Initiative 5% : France Expertise Internationale (FE I) lance deux appels à projets. 
L’Initiative 5%, contribution indirecte de la France au Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le 
paludisme, vise à répondre aux besoins des pays francophones bénéficiaires de subvention du Fonds mondial en 
expertise technique, pour les appuyer dans la conception, la mise en œuvre, le suivi évaluation et la mesure de 
l’impact des programmes du Fonds mondial. En complémentarité des programmes du Fonds Mondial, l’Initiative 
5% vise à renforcer leur efficacité et leur impact sanitaire. Pilotée par le Ministère des Affaires Etrangères et 
Européennes, l’Initiative 5% est mise en œuvre par France Expertise Internationale (FEI). Les projets présentés 
devront s’inscrire en complémentarité des programmes financés par le Fonds mondial et dans une logique de 
renforcement des capacités des bénéficiaires. 
Plus d’informations : www.fei.gouv.fr  

COFINANCEMENTS REGIONAUX ET DEPARTEMENTAUX  

 
Appui aux jumelages européens en Région Centre 
Afin d'encourager la création ou l'approfondissement des liens entre les communes de la région Centre et celles 
situées dans les autres Etats membres de l'Union européenne, la Région Centre soutient des projets de jumelages 
de villes en Europe, développant une citoyenneté européenne active auprès des jeunes. 
http://www.centraider.org/les-outils/financements-associations/410-dispositif-de-soutien-regional-aux-projets-de-
jumelages-de-villes-en-europe.html  
 
Région Ile de France – Dispositif Méditerranée 
Les projets devront permettre de soutenir le processus de stabilisation démocratique en cours dans les pays sud-
méditerranéens. Ils devront contribuer sans ambigüité au développement réciproque des territoires d’Ile-de-France 
et de ceux de la rive sud visés par le dispositif, et donner lieu à des retombées économiques, sociales ou 
culturelles. Ils devront mettre en évidence l’implication de partenaires locaux et démontrer l’intégration du projet 
dans une dynamique locale. 
Taux de cofinancement : 50% / Date limite de dépôt des dossiers : 15 juin 2012 
Plus d’informations : http://www.coordinationsud.org/financement/region-ile-de-france-dispositif-mediterranee/  
 
Label Paris Co-développement Sud –  Edition 2012  
Depuis 2006, le « Label Paris Co-développement Sud » est dédié spécifiquement au soutien des projets 
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associatifs mis en œuvre par des migrants ou en collaboration étroite avec eux. L'appel à projet pour 2012 est 
lancé. Il s'adresse aux associations de migrants et aux associations de solidarité internationale et d'intégration 
domiciliées à Paris et ayant deux ans d'existence au 1er janvier 2012 (sont exclues les associations ayant bénéficié 
d'un prix au Label en 2010 et en 2011).  
Montant global de l’enveloppe (euros) : 80 000 € Taux de cofinancement maxi : 50% maximum du projet 
Fourchette de subvention (euros) : 5 000 à 15 000 € - Date limite de dépôt des dossiers : 15 juin 2012 - Plus 
d’informations : http://www.coordinationsud.org/financement/ville-de-paris-label-paris-co-developpement-sud/ 
 
CG Yvelines /// Prix de la Charte /// Appel à candi datures 
Afin de promouvoir les meilleures pratiques yvelinoises au regard de la Charte yvelinoise pour la qualité des 
projets de coopération internationale, le Département a mis en place un Prix de la Charte doté de 5 000€, qui sera 
remis en clôture des Assises "Yvelines, partenaires du développement". Ce Prix est destiné à récompenser des 
projets yvelinois présentant soit un caractère exemplaire au regard des 12 principes de la Charte (démarche 
globale), doté d'une récompense de 3 000€ ; soit un caractère particulièrement innovant au regard de l'un des 12 
principes, doté d'une récompense de 2 000€. Dépôt des candidatures avant le 30 juin 2012.  
Règlement et formulaire de candidature : http://www.yvelines.fr/solidarite/cooperation-internationale/yvelines-
partenaires-du-developpement/la-charte-yvelinoise-pour-la-qualite-des-projets-de-cooperation-internationale/le-
prix-de-la-charte/  
 

ACTUALITE DE LA FORMATION  

 
CNFPT – INSET 
 
Inset Dunkerque :  Stéphanie Gross - 03 28 51 32 14 - christine.jolly@cnfpt.fr  

- Itinéraire Chef de Projet Europe 
o Un outil de gestion de projet européen : le cadre l ogique de référence  

� 03/12/2012 au 05/12/2012- Paris 
o Anticiper la future politique de cohésion européenn e après 2013 

� Dunkerque du 22/10/12 au 23/10/12  
o Les institutions Européennes à Bruxelles : visite e t rencontre d’acteurs à Bruxelles 

� Du 19/09/2012 au 21/09/2012 
 

Inset Nancy : Contact : Emmanuel Thouary - 03 83 19 22 30 - emmanuel.thouary@cnfpt.fr  
 

- Cycle de formation professionnelle « Responsable re lations internationales en collectivité »- 
o Nancy – date à déterminer - pré inscriptions ouvertes 

- Aide au montage d'un projet Européen 
o Nancy du 17/09/12 au 19/09/12 

- Anticiper la future politique de cohésion européenn e après 2013 
o Nancy du 15/10/12 au 16/10/12  

 
- Itinéraire Chef de Projet International 

o Positionner l'action internationale des collectivité s : des jumelages aux actions de coopération 
décentralisée 

� Issy les Moulineaux du 24/09/12 au 26/09/12 (3 jours) 
o Monter un projet de coopération décentralisée 

� Issy les Moulineaux du 22/10/12 au 24/10/12 
o Développer une campagne de sensibilisation et de co mmunication autour d'un projet de coopération 

décentralisée. 
� Issy les Moulineaux du 26/11/12 au 28/11/12 

 
CNFPT Alsace Moselle : Jérémy MARTIN - 03.87.39.05.42 - jeremy.martin@cnfpt.fr  

- Les institutions européennes à Strasbourg : visites,  débat et conférences in situ 
o du 17 au 18/10/12 

- Les institutions Européennes à Bruxelles : débat, c onférence et visite in situ 
o Dates à préciser : formation pour les DG et DGS de l’Inter-région Est. 

 
 

CNFPT Aquitaine  JEROME KOHL - 05 59 14 33 88 - jerome.kohl@cnfpt.fr 
- Monter un projet éligible aux fonds européens dans une vision stratégique du territoire 

o Pau du 10 au 12/10/12 
 

CNFPT Champagne Ardennes - Eric LEGRAND - 03.25.83.10.60 - eric.legrand@cnfpt.fr  
- Monter un projet éligible aux fonds européens dans une vision stratégique du territoire 

o du 22 au 24/10/12 
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CNFPT Pays de la Loire  : Bruno Gemin - 02 41 77 37 50 - bruno.gemin@cnfpt.fr  
- Monter un projet éligible aux fonds européens dans une vision stratégique du territoire 

o Angers du 06 au 08/06/12 
 
CNFPT Poitou Charentes  : Anne GIRAUD – anne.giraud@cnfpt.fr - 05 49 50 34 43 

- L’action internationale des collectivités locales 
- Poitiers du 10 au 11/05 + du 07 au 08/06 + du 06 au 07/09 + du 20 au 21/09/12 

 
CNFPT PACA - Antenne de l'Aire Marseillaise - 04 91 24 60 00 

- Un outil de gestion de projet européen : le cadre l ogique de référence  
o Marseille du 10 au 11/05 + le 12/10/12 

 
 
 
CODATU – AFD :  
Programme de renforcement de capacité des Décideurs  de la planification des Transports urbains 
Formation LUTP AFD /Banque Mondiale 3-9 juin 2012 à Marseille 
http://www.codatu.org/actualites/formation-lutp-afd-banque-mondiale-3-9-juin-2012-a-marseille/ 
 
 
 
 
 

Formations de l’ Agence COOP DEC Conseil   
 
 
 

Programmes et bulletin sur notre site http://www.coopdec.org/UPLOAD/rubrique/pages/92/92_rubrique.php 
ou sur demande : contact@coopdec.org  ou formation@coopdec.org  

Ces formations peuvent aussi être proposées en inte rne, dans votre collectivité. 
 

NOUVEAU 
« LE CADRE JURIDIQUE ET ADMINISTRATIF DE L’ACTION INT ERNATIONALE  

DES COLLECTIVITES TERRITORIALES » - 
Formation accélérée 5 jours -, dispensés par des professionnels de la coopération décentralisée.  

Ce cursus est destiné aux acteurs familiers du montage de projets de coopération,  
qui souhaitent intégrer ou dialoguer avec les collectivités engagées à l’international. Il permet de préciser le 

cadre juridique comptable et politique de l’action internationale des Collectivités locales et d’acquérir une 
culture territoriale et publique indispensable. 

1ère date : du 2 au 6 juillet 2012 
Inscription et demande d’informations : contact@coodpec.org  

. 
 

•  « L’ACTION INTERNATIONALE DES COLLECTIVITES TERRIT ORIALES » -  
Formation accélérée 9 jours - 3 modules de 3 jours de formation, dispensés par des professionnels de la 
coopération décentralisée. Ce cursus peut être suivi en plusieurs sessions. 

o 10-11-12 / 17-18-19 / 24-25-26 octobre 2012  
o février 2013 

 
• « SAVOIR REDIGER UN CADRE LOGIQUE POUR LES APPELS A  PROJETS EUROPEENS »  

2 ou 3 JOURNEES – sur demande en intra 
L’approche du cadre logique et la gestion du cycle du projet se sont imposées dans les règles de gestion et de 
présentation des appels à projets internationaux. Cette formation permet d’en saisir les principales règles. Pour vous 
préparer, l'Agence COOP DEC Conseil vous propose une formation spécifique sur les procédures de l’UE. 
 

• « LES FINANCEMENTS DE LA COOPERATION DECENTRALISEE PAR L’UNION EUROPEENNE – 
 PROGRAMME ANE/ALD : QUELLES OPPORTUNITES ET COMMEN T Y ACCEDER ? » (1 journée) 

sur demande en intra 
Pour préparer votre réponse au prochain appel à projet multi pays ANE ALD, l'Agence COOP DEC Conseil vous 
propose une formation spécifique sur les procédures de financement de la coopération décentralisée mises en place 
par l'Union Européenne pour 2007-2013. 
 

• « REGLES PUBLIQUES ET COOPERATION DECENTRALISEE » (2 journées de formation) 
Prochaines dates : Jeudi 14 et vendredi 15 juin 201 2 
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ou sur demande dans votre collectivité avec plusieu rs services (RI, finances, RH, …), sur 1 journée 
L’action internationale des collectivités territoriales s’effectue dans un cadre législatif et réglementaire particulier : le 
droit public. Quelles sont les contraintes légales, administratives et comptables auxquelles les actions de coopération 
décentralisée sont soumises ? Comment y répondre et concilier règles publiques et coopération décentralisée ?  

 
• « MARCHES PUBLICS ET RELATIONS INTERNATIONALES» (1 journée de formation) 

sur demande dans votre collectivité avec plusieurs services (RI, finances, RH, …) 
L’action internationale des collectivités territoriales nécessite aujourd’hui de recourir à des marchés publics spécifiques 
ou d’obtenir des services des moyens généraux d’insérer des clauses particulières liées à l’activité internationale 
(marchés de déplacements, de traduction, d’envoi de matériel, ou de suivi local, …). Cette formation permet de revoir 
les bases des marchés publics, des procédures (pour dialoguer avec le service des marchés) et étudie des marchés 
de collectivités afin d’adapter au mieux votre cahier des charges.  

 
•  « ASSOCIATIONS DE SOLIDARITE INTERNATIONALE (ASI/ON G) : QUEL APPUI POUR QUEL 
 INTERET ? » (journée de formation) 

en intra sur demande 
A travers un échange sur les pratiques des collectivités, il s’agit d’identifier d’une part, les besoins en termes 
d’accompagnement des acteurs locaux de solidarité internationale et d’autre part, de préciser et formaliser les 
différents dispositifs d’appui à ce public.  
 

Agence COOP DEC Conseil  Formation en intra – dans votre collectivité 
Ces sessions sont proposées sur une demi ou une journée, en interne à la collectivité, à destination des services et des élus. Elles 
sont adaptées à l’historique et la structuration actuelle de la collectivité. 
 

• Nouveau : « LA GESTION FINANCIERE ET COMPATBLE DE L A COOPERATION DECENTRALISEE » 
Atelier de travail adapté à chaque collectivité. Réalisé en interne, pour partager une culture commune entre 
service Relations internationales, service Finances, services Ressources Humaines, service des 
marchés,…. A partir d’une analyse préalable des pratiques internes et l’identification des difficultés 
principales, un atelier d’une journée permet de rappeler les différentes cadres de travail juridiques et 
comptables. Enfin, les conditions de gestion comptable (note de frais, régie d’avance, marchés, ..) peuvent 
être étudiées à la demande des collectivités. 
La présentation de pratiques d’autres collectivités permet de proposer de nouvelles pratiques à la 
collectivité. Tarif : 1495 € HT (frais de transport compris en France métropolitaine). Précisions sur 
demande : contact@coopdec.org 
 

• « SECURISATION JURIDIQUE DE LA COOPERATION DECENTRA LISEE » 
Différentes lois ont modifié, en 2006 et 2007, l’encadrement juridique de l’action internationale des 
collectivités. Cette formation est destinée à faire le point sur ce sujet, à partir d’une analyse détaillée des 
textes juridiques, mais aussi des jurisprudences et des rapports des Cours des comptes régionales. 
Sont aussi abordés, les risques de subventions aux associations ainsi que les conditions de mises en 
œuvre des accords de coopération (maîtrise d’œuvre / maîtrise d’ouvrage / gestion de fait, …). 
Sur demande : contact@coopdec.org 
 

• « MISE EN PLACE D’UNE STRATEGIE DE COOPERATION DECE NTRALISEE» - Comprendre 
l’environnement et disposer de points d’ancrage pou r développer une stratégie internationale. 
Demi-journée ou journée de formation à destination des élus ou agents d’une même collectivité, réalisée 
dans votre collectivité et préparée en fonction de vos engagements existants.  
Sur demande : contact@coopdec.org 

 

RENDEZ-VOUS DES COLLECTIVITES 

 
 
Séminaires de l’international – organisés par le CN FPT 
SEMINAIRE N°2 « La diplomatie des autorités locales  et régionales, un outil au service du dialogue et de la paix »  

23 et 24 mai 2012 à l’INSET d’Angers - emmanuelle.hay@cnfpt.fr  
http://www.evenements.cnfpt.fr/international/index.php?option=com_content&view=article&id=51&Itemid=79 
 

SEMINAIRE N°3 « L’interculturel comme singularité d e l’action extérieure des collectivités locales » 
26 et 27 juin 2012 à l’INSET de Dunkerque : jerome.dewitte@cnfpt.fr  
http://www.evenements.cnfpt.fr/international/index.php?option=com_content&view=article&id=52&Itemid=79 
 

SEMINAIRE N°4 « Le protocole dans les relations à l ’international, protocole des missions à l’étranger et protocole 
de l’accueil des délégations en France » 

3 et 4 octobre 2012 - INSET de Nancy - emmanuel.thouary@cnfpt.fr  
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RENDEZ-VOUS INTERNATIONAUX  
 
A consulter : l’Agenda de la coopération décentrali sée proposé par la DAECT : 
http://cncd.diplomatie.gouv.fr/frontoffice/agenda.asp 
 
 
du 18 au 21 juin 2012, 13e Conférence Mondiale Vill es et Ports : www.citiesandports2012.com 
 
27-31 août 2012 : 3èmes Rencontres de la coopératio n décentralisée franco-japonaise / Compiègne et 
Chartres 
 
CODATU XV - Addis Abeba (Ethiopie) du 22 au 26 octo bre 2012 
Le rôle de la mobilité urbaine pour (re)modeler les  villes 
 
28 au 30 novembre 2012 - Les Assises de la coopérat ion décentralisée en Amérique centrale et à Cuba se 
tiendront au Nicaragua et seront accueillies par S.E. Antoine Joly, Ambassadeur de France au Nicaragua. 

ACTUALITE DES COOPERATIONS INTERNATIONALES SUR LE WEB 

Questions et rapports parlementaires 
-   

 
Rapport de la Cour des Comptes sur le parrainage in ternational 
Dans la cadre de sa mission de contrôle des organismes faisant appel à la générosité publique défini dans la loi du 
7 août 1991, la Cour des Comptes a publié le 22 mars 2012 un rapport sur le parrainage international. Dans ce 
rapport, la Cour des comptes souligne le professionnalisme et la rigueur de gestion des associations proposant le 
parrainage. Elle assortit ses conclusions de quelques recommandations pour la poursuite de cette 
professionnalisation. Pour télécharger le rapport : 
http://www.ccomptes.fr/fr/CC/documents/COFAGP/Rapport_thematique_parrainage_international.pdf  

Source – Coordination Sud 

 
Politique solidaire de Rhône Alpes :  
Nouvelle délibération cadre sur la coopération solidaire du conseil régional votée en février 2012 : 
http://deliberations.rhonealpes.fr/RecueilsPDF/2012/Assembl%C3%A9ePl%C3%A9ni%C3%A8re/r%C3%A9union
%20des%209%20et%2010%20f%C3%A9vrier%202012/d%C3%A9lib%C3%A9rations/14.DERIC.Coop%C3%A9ra
tion%20solidaire.PDF 
 
Vidéos de présentations :  

- La coopération décentralisée : le SIAAP s'engage au Burkina Faso | Charlotte Kalinowski | 6e Forum 
mondial de l'eau : http://vimeo.com/38846720  

- Rhône alpes : Véronique Moreira – Conseillère régionale - présente sa délibération sur la coopération 
décentralisée - http://www.youtube.com/watch?v=7rgS9vRSmyg  

o  

PUBLICATIONS  

Informations générales sur les 75 Etats et gouverne ments membres et observateurs de l’OIF  
Le site de l’OIF dispose de fiches-pays regroupant des informations générales sur les 75 Etats et gouvernements 
membres et observateurs de l’OIF. Désormais actualisées, ces fiches comportent des entrées relatives à la langue 
française, avec des données sur le nombre de francophones, le statut du français dans chacun des pays, la date 
d’adhésion et le statut à l’OIF. Ces données sont tirées du rapport « La langue française dans le monde 2010 », 
qui sera bientôt disponible en intégralité sur le site de l’OIF.  
> Retrouvez ces fiches-pays dans la rubrique : "Etats et gouvernements de l’OIF" http://www.francophonie.org/-
Etats-et-gouvernements-.html  
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NOUVEAUX ACCORDS DE COOPERATION  
 
Merci aux collectivités nous ayant transmis leurs a ccords de coopération et de jumelage 
Si vous souhaitez informer de vos nouveaux accords, merci de nous communiquer la convention de coopération 
décentralisée par mèl ou par courrier. 
 
Collectivités françaises 
 
 

� Portugal  : Jumelage entre Bouchemaine (49) et Lamego 

� La Communauté de développement d’Afrique australe e t l’OIF signent un nouvel accord de 
coopération   
L’OIF et la Communauté de développement d’Afrique australe (SADC) ont signé le 14 mars à Gaborone 
(Botswana) un accord de coopération technique relatif au renforcement de l’usage du français et de son 
statut comme langue de travail à la SADC. Il prévoit notamment des formations linguistiques et 
thématiques pour les fonctionnaires et hauts fonctionnaires de la SADC, le renforcement des capacités 
des services de conférence et de communication… 

 

MOUVEMENTS – NOMINATIONS - OFFRES D’EMPLOI – EN PARTENARIAT AVEC L ’ARRICOD 

ARRICOD, Association des professionnels de l'action européenne et internationale des collectivités territoriales. La 
lettre COOP DEC Info est diffusée à plus de 2000 exemplaires. Si vous souhaitez diffuser une offre d’emploi ou faire part aux 
acteurs de la coopération décentralisée de votre prise de fonction, merci de nous communiquer vos textes par mél : 
contact@coopdec.org  
 
Offres d’emploi 

� Montreuil  - un chargé de mission coopération décentralisée - Proche-Orient (date limite des candidatures le 09 mai, 
voir site de la ville pour l'annonce : http://www.montreuil.fr/outils/offres-demplois/  

� Conseil régional Provence alpes Côte d’Azur recrute un-e- Chef de Service Coopération Territoriale (H/F) pour le 
Service Coopération Territoriale de la Direction des Relations Internationales et Méditerranéennes. Voir l’annonce 

Mouvements 

� Bourgogne Coopération – création de la structure ré gionale - http://www.bourgognecooperation.org  
� Coordinateur : Benjamin LEGER bleger@bourgognecooperation.org  

� CR Poitou Charentes : Sylvain Pothier  a quitté le service Relations Internationales de la Région pour rejoindre le 
Conseil général de Charente Maritime  comme responsable des relations internationales 

� Rouen  : Amélie Nielsen est la nouvelle chargée de mission « relations internationales » 
� Centraider : Lucie Lonqueu vient de quitter son poste à Centraider début avril. Elle assurait la coordination de la 

Semaine de la solidarité internationale, l'animation de la Commission Afrique et du groupe Mali et faisait du conseil 
aux porteurs de projets. 

� Montreuil : Maïté GERSCHWITZ est la nouvelle Responsable du service des échanges internationaux et de la 
coopération décentralisée. maite.gerschwitz@montreuil.fr  

Pour info, rubrique « emploi en collectivité » sur n otre site www.coopdec.org   
Cette lettre d’information est diffusée par l’Agence COOP DEC Conseil, spécialisée dans la formation, l’accompagnement, le conseil et 
l’évaluation de l’action internationale des collectivités. www.coopdec.org  
Agence COOP DEC Conseil – 30 rue Claude Tillier – 75012 Paris - Pour nous contacter : contact@coopdec.org - Tél : 01 40 09 20 26 
Pour vous désinscrire, nous renvoyer simplement un mél avec le titre « desinscription ». 
Merci de nous informer de vos rediffusions et d'indiquer la source. 
 

MERCI DE NOUS AIDER A DIFFUSER CETTE PUBLICATION 


