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Voir la lettre en PdF : 

 http://www.coopdec.org/UPLOAD/rubrique/pages/86/86_rubrique.php 
 
 
 

COOP DEC Info - n°97 – février 2013  
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 
 

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 
 
 
Appels à projet ANE-ALD :  

- Géorgie  : 300 000€pour les collectivités – date limite :1er mars 2013 
o https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-

services/index.cfm?ADSSChck=1357587751226&do=publi.detPUB&searchtype=AS&Pgm=7573847&aoet=3
6538&ccnt=7573876&debpub=&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=133771  

o   
- Israël  : 300 000 € pour les autorités locales – Date limite :20 mars 2013 

o https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-
services/index.cfm?ADSSChck=1357588097002&do=publi.detPUB&searchtype=AS&Pgm=75738
47&aoet=36538&ccnt=7573876&debpub=&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=
1&aoref=133842  

 
Consultation sur "Vers un Cadre de Development Aprè s 2015" 
La Commission Européenne a lancé une consultation publique sur le « Cadre de Développement après 2015 ». La 
consultation est disponible sur le site internet d’EUROPEAID. http://ec.europa.eu/europeaid/how/public-
consultations/towards_post-2015-development-framework_en.htm  
 
L’Union européenne a décidé que 2013 serait l’Année  européenne des citoyens , mais elle ne consacre que 2 
millions d’€ à cette campagne…soit environ 0,004 € par citoyen européen. 
Heureusement, la Française des jeux a déclaré 2013, l’année de la chance, M Baroso peut encore cocher, parier 
et gratter !  
 

COFINANCEMENTS NATIONAUX  

 
Appel à projet annuel « coopération décentralisée »  pour 2013 
L’appel à projet annuel 2013 a été publié par la DAECT sur son site.  
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/enjeux-internationaux/cooperation-decentralisee/appels-a-projets-et-fonds/appels-a-projets-annuels/  
Les dossiers devront être déposés en ligne  avant le 28 février 2013 . 
 
Appel à projet triennal  « coopération décentralisé e » pour 2013-2015 
L’AAP triennal 2013-2015 : dépôt des dossiers en ligne à partir du 1er février jusqu’au 15 mars 2013.  
Pour se préparer, revoir l’AAP 2010-2012 :http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/enjeuxinternationaux/cooperation-
decentralisee/appels-a-projets-et-fonds/appels-a-projets-triennaux/  
 
Fonds de soutien franco-marocain : jusqu'au 31 déce mbre 2014 
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 collectivités peuvent déposer leur projet jusqu'au 31 
décembre 2013. Le fonds clôturera fin 2014. Les dossiers déposés en 2013 pourront bénéficier d'un cofinancement 
de 2 années si elles le souhaitent, les dossiers déposés après octobre 2013 ne bénéficieront que d'une année.  
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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. Quelques projets étudiés par le comité de sélection ont d’ores-et-déjà reçu les premières 
validations et feront l’objet d’une intervention des cofinancements du programme à hauteur de 60%.  
 
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/enjeux-internation aux/cooperation-decentralisee/appels-a-projets-et-f onds/fonds-conjoint-franco-marocain/  
 
Programme ISI@MED (Initiative pour la Société de l’ Information en Méditerranée 
Appel à projets conjoint avec le PNUD dans le cadre du programme ISI@MED (Initiative pour la Société de 
l’Information en Méditerranée). Cet appel à projets vise à réduire la fracture numérique dans les pays de la rive 
Sud de la Méditerranée (Liban, Maroc, Sénégal et Tunisie). Les dossiers de demande de subvention pourront être 
déposés tout au long de l’année : 
En savoir plus : http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/enjeux-internationaux/cooperation-decentralisee/appels-a-projets-et-fonds/appel-aprojets-pnud/  
 
 
 

WEBINAIRES (NOUVEAU) 

L’Agence COOP DEC Conseil met en place, à partir de février 2013, des conférences par Internet (Webinaires), à 
destination des agents et élus des collectivités et des associations de solidarité internationale. 
 
Accessibles sur inscription, ces Webinaires ne nécessitent aucun logiciel particulier. Il suffit de se connecter au lien 
Internet envoyé 48h avant chaque conférence aux personnes préalablement inscrites, à l’heure indiquée et de 
suivre la conférence réalisée. Une possibilité d’échanges par courriel est proposée ainsi qu’un suivi post-
conférence (sur certains sujets) 
 
Plusieurs Webinaires « solidarité internationale » (axès vers les associations) 

- Recherche de fonds : les questions préalables 
- Panorama des financements franciliens pour les associations de SI 
- Recherche de Fonds : les financements privés (fondations, …) 
- Utilisation de la réduction d’impôts pour les dons aux associations de solidarité internationale 
- … 

 
Plusieurs Webinaires « coopération décentralisée »  

- Historique de la coopération internationale des collectivités 
- Le cadre juridique et l’étude des dernières jurisprudences liées à l’action internationale des collectivités 
- Usage des marchés publics pour les actions de coopération internationale 
- La rédaction de conventions de coopération décentralisée 
- … 

 
Les Webinaires ont une durée moyenne d’une heure. 
Plus voir sur le site www.coopdec.org – rubrique Webinaires  
Vous pouvez aussi nous envoyer vos coordonnées à formation@coopdec.org pour recevoir les premières dates, 
directement ou nous indiquer les sujets sur lesquels vous souhaiteriez suivre une conférence. 
 

ACTUALITE DE LA FORMATION  

 
Master CEFEB (AFD) – Université d’Auvergne – Cerdi 
Ouverture des inscriptions au MASTER 2 « Maîtrise d ’ouvrage publique et privée » 2013/2014,  
Ouvert à tout praticien du développement dans son pays, le diplôme européen monté par le Cefeb, centre de formation de 
l’AFD, en partenariat avec l’Université d’Auvergne et le Cerdi, s’apprête à recueillir près de 400 candidatures. Seuls 40 
responsables de pays du Sud profiteront de cette formation au montage et à la gestion de projet. 
http://www.cefeb.org/Actualites?actuCtnId=95031 
 
UNITAR et FAO 
Inscriptions ouvertes: cours en ligne sur le Web 2.0 pour le développement 
Le huitième session du cours ICfD, se déroulera du 29 Avril au 28 Juin 2013. Prix :850 $US 
http://www.unitar.org/fr/inscriptions-ouvertes-cours-en-ligne-sur-le-web-20-pour-le-developpement  
 
CNFPT – INSET 
 
 

Inset Nancy : Contact : Emmanuel Thouary - 03 83 19 22 30 - emmanuel.thouary@cnfpt.fr  
1) Règles publiques et action internationale en col lectivité 

o sur 2 jours 
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� - Mardi 19 mars 2013, à l’INSET de Nancy 
� - Mardi 9 avril 2013, à l’antenne de l’INSET de Nancy, à Paris (Reuilly) 

 
2) Itinéraire « chargé de mission relations interna tionales » 

o sur 9 jours 
� dates : septembre 2013/octobre 2013 et novembre 2013 

 
3) Cycle de formation professionnelle « Responsable  relations internationales en collectivité »- 

o Nancy Début en Septembre 2013 
 

 
INET-Strasbourg : Semaine des fonds européens – du lundi 11 au jeudi 14 février 2013 
 
La « Semaine des fonds européens » est un programme ENA-INET d’échanges et de formation, en partenariat 
avec la Région Alsace et l’Euro-Institut dans le cadre du Pôle européen d’administration publique de Strasbourg, 
sur la mise en œuvre et la gestion des fonds européens en région. 
Contact : Benoit Cathala, Responsable Mission Europe, CNFPT : benoit.cathala@cnfpt.fr 
 

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 de 2 journées  

destinée aux acteurs qui souhaitent intégrer ou dialoguer avec les collectivités engagées à l’international. 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 ? 
.Prochaines Dates : 

Mercredi 13 et jeudi 14 février 2013 
Mercredi 10 et Jeudi 11 avril 2013 
Mardi 18 et mercredi 19 juin 2013 

ou sur demande dans votre collectivité avec plusieu rs services (RI, finances, RH, …), sur 1 ou 2 jours  
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. 

13,14 et 15 / 20,21 et 22/ 27,28 et 29 Mars 2013 
Octobre 2013 - Dates à déterminer 

 

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. 
 

• « LA GESTION FINANCIERE ET COMPATBLE DE LA COOPERAT ION 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 
 

• Autres thématiques : nous consulter 
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RENDEZ-VOUS DES COLLECTIVITES 

 
Déclaration de presse des élus du Nord Mali 
Initiative des élus du Nord Mali cherchant à faire entendre au niveau national et international la voix de la 
réconciliation.  
Durant toute l'occupation, les élus du Nord n'ont jamais laissé tomber les populations et, notamment ceux de 
Tombouctou, ils se sont organisés pour faire tampon entre la population et les terroristes. De nombreuses 
initiatives de résistance ont aussi été développées par des citoyens hommes et femmes, reprenant souvent les 
cadres de l'organisation sociale entre jeunes et ainés.  
Voir la déclaration : www.f3e.asso.fr/IMG/doc/Declaration_de_Presse_des_elus.doc  
Pour plus d'infos sur cette conférence de presse, consulter l'article sur le site de RFI 
 
19 mars 2013 - Forum ‘’Développement Local durable et Coopération Internationale, des défis communs’’ 
Le Réseau Horizons Solidaires organise une journée  de réflexion sur le Développement local durable et la 
coopération internationale à Caen. Info sur www.horizons-solidaires.org  
 
Du 22 au 25 mai 2013 - 5e Forum mondial des droits de l'Homme : 
Thème « Développement durable - Droits de l’Homme : même combat ? » 
Nantes (France) - La Cité, Centre de congrès de Nantes 
 
28 et 29 Juin 2013 à Chambéry (Savoie)  
FORUM   «  Renforcer la gestion des services d’eau et d’assainissement dans les pays du Sud »  
http://www.chambery.fr/1092-autres-manifestations.htm 
 

RENDEZ-VOUS INTERNATIONAUX  
 
A consulter : l’Agenda de la coopération décentrali sée proposé par la DAECT : 
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etranger e-de-la-france/cooperation-decentralisee/actualites -et-
agenda/agenda-21478/   
 
 
20-21 février : 8 ème Forum de l’Alliance mondiale des villes contre la p auvreté (WACAP) 
Réunion à Dublin sur le thème : la technologie pour relever le défi de la pauvreté urbaine et rendre les villes 
intelligentes, sûres et durables. http://www.dublin2013.ie/ 
 
3 et 4 avril 2013 Troisième Forum des autorités loc ales et régionales de la Méditerranée, 
Le troisième Forum des Autorités locales et régionales de la Méditerranée se tiendra à Marseille. 
http://www.commed-cglu.org/spip.php?rubrique246  
 
9-10 avril : 3ème Assises européennes de la coopéra tion décentralisée (Bruxelles),  
Organisées par le Comité des Régions 
 
26-28 mai : 5èmes Assises franco–québécoises de la coopération décentralisée 
(Bas Saint Laurent, Québec). 
 
10-12 juin 2013  : 9èmes Assises de la coopération décentralisée franc o-vietnamienne  (Brest) 
 
 13-14 juin 2013 : Forum des Maires au Sommet mondia l des Villes 2013  (Bilbao, Espagne)  
 
1er au 4 octobre 2013 : Congrès mondial de CGLU – Raba t 
Thème: “Imaginer la Société, Construire la Démocratie”   : centenaire du mouvement municipal international 
http://www.uclg.org/fr/evenements/rabat-2013-congr%C3%A8s-mondial-0  

QUESTIONS PARLEMENTAIRES ET JURISPRUDENCE  

 
Réponse apportée à la question du Député M Michel Zumkeller qui interrogeait Mme la ministre de l'écologie, du 
développement durable et de l'énergie sur l'utilité et la fonction de la Commission nationale de la coopération 
décentralisée. Il souhaite obtenir le budget détaillé de cet organisme tant en matière de fonctionnement, que de 
mises à disposition de fonctionnaires. Il souhaite également avoir des précisions sur les missions de cet 
organisme, et sur la possibilité de le supprimer ou de le réformer, afin d'aboutir à une plus saine gestion des 
deniers publics. 
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-9886QE.htm 
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M. Bernard Deflesselles (UMP) appelle l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre des affaires 
étrangères, chargé du développement, sur les aides financières accordées par l'État fran çais à des pays 
étrangers en dehors de l'aide publique au développe ment et de la coopération décentralisée . En effet, au-
delà du cadre de ces aides institutionnalisées, des dons exceptionnels ou plus réguliers sont parallèlement faits 
par la France à des États étrangers dont certains sont le lieu de guerre civile. Par souci de transparence, il lui 
demande de bien vouloir faire connaître précisément les destinataires et le total de ces aides accordées en dehors 
du cadre de l'APD et de la coopération décentralisée 
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-16740QE.htm  
 
M. Frédéric Roig  (Socialiste) interroge M. le ministre des affaires étrangères sur l'avenir des départements en 
matière de coopération internationale. Actuellement, en étroite complémentarité avec les orientations 
diplomatiques de la France, les conseils généraux peuvent développer des partenariats avec des pays étrangers. 
Le département de l'Hérault a notamment établi des liens particuliers avec des États euro-méditerranéens et avec 
la Chine, ce qui lui permet de valoriser la viticulture héraultaise, sa gestion de l'eau ou encore son agronomie. 
Cette coopération internationale permet de soutenir le développement économique de nos départements. Or 
l'avant-projet de l'acte III de la décentralisation semble remettre en cause la clause de compétence générale,  et 
ainsi la coopération internationale décentralisée . Par conséquent, il lui demande de bien vouloir lui préciser le 
rôle que le Gouvernement souhaite confier aux départements en termes de relations internationales. 
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-16453QE.htm  
 
M. Philippe Meunier (UMP)  interroge M. le ministre délégué auprès du ministre des affaires étrangères, chargé du 
développement, sur la composition de son cabinet. Afin de répondre aux exigences de transparence et de rigueur 
financières affirmées par le Président de la République, il souhaiterait connaître le nombre de collaborateurs qui 
composent le cabinet du ministre ainsi que le montant détaillé tant en personnel qu'en fonctionnement des coûts 
de ce cabinet. 
Voir la réponse : http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-11962QE.htm  

ACTUALITE DES COOPERATIONS INTERNATIONALES SUR LE WEB 

 
Eco-Maires – Afrique 
L’association Les Eco Maires a ouvert le 15 janvier 2013 son bureau africain à Dakar pour affirmer sa volonté de 
mutualiser les bonnes expériences françaises, africaines et internationales en matière de développement durable 
et de protection de l’environnement. Eco Maires Afrique dispose également de correspondants à Cotonou au Bénin 
et Kinshasa en République Démocratique du Congo. 
Sandrine Lemare-Boly, Déléguée à la Prospective, Coordonnatrice du bureau sénégalais des Eco Maires Afrique 
(lemaresandrine@yahoo.fr) / Régis Hounkpè, Responsable des relations internationales de l'Association Les Eco 
Maires (r.hounkpe@ecomaires.com)  
 
Site Web de l’association régionale Midi Pyrénées C OOP DEV www.mpcoopdev.org   
Contient notamment l’état des lieux régional réalisé par l’Agence COOP DEC Conseil : 
http://www.mpcoopdev.org/index.php/agir/s-informer/etat-des-lieux-de-la-solidarite-internationale-en-midi-pyrenees  
 
Creil – rencontres internationales de la Jeunesse 
Mise en ligne d’un film consacré aux Rencontres Internationales de la Jeunesse 2012 organisées à Creil 
avec la participation de ses partenaires internationaux, comme la CU de Dakhla : 
http://www.creil.fr/reportages-video?id_video=107  

PUBLICATIONS  

 
Rapport Laignel sur l’action extérieure des collect ivités territoriale 
Monsieur André Laignel a remis son rapport au Ministre des Affaires Etrangères Laurent Fabius, juste avant la 
CNCD du 29 janvier. Cette Séance a donc permis au Gouvernement de préciser les quelques recommandations 
qu’il devrait faire siennes et d’en discuter avec les élus locaux. 

- le rapport : http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/IMG/pdf/RAPPORT_LAIGNEL_23janvier2013_cle8aa675.pdf  
- le discours du ministre Fabius : http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/action-

exterieure-des/actualites-et-agenda-de-la/actualites-21576/actualites-recentes/article/commission-
nationale-de-la-104964  

- le compte-rendu par l’AFCCRE de la séance de la CNCD : 
http://www.afccre.org/fr/actualites/r%C3%A9union-de-la-commission-nationale-de-la-coop%C3%A9ration-
d%C3%A9centralis%C3%A9e-cncd  
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A diffuser comme exemple : rapport de suivi et d’im pact de l’association « la Voute Nubienne » 
http://www.lavoutenubienne.org/sites/default/files/stock/documents/production_terrain/12-12-04_impact_tableau-de-bord-2012_final_bj.pdf  
Voire le nouveau Site : www.lavoutenubienne.org  
 
Article de JF Bayart dans le Monde daté du 23 janvi er2013 : Mali : le choix raisonné de la France 
Plusieurs points pertinents qui doivent interrogés les futures orientations des coopérations décentralisées franco-
maliennes. 
 
Rapport sur l'efficacité de l'aide au secteur de l' eau dans les pays sub sahariens. 
http://eca.europa.eu/portal/pls/portal/docs/1/16800740.PDF  
Ce récent rapport de European Court of Auditors interroge sur la faible efficacité de l'Aide Publique au 
Développement de l'Europe (UE-FED) dans le secteur de l'eau & assainissement en Afrique. 
http://eca.europa.eu/portal/page/portal/pressroom/PresspackSR132012  
 
Le département Afrique de l’AFD lance Au sud du Sahara , une publication numérique bimestrielle téléchargeable 
sur le site de l’AFD. Tous les deux mois, cette lettre proposera un éclairage sur les dynamiques à l’œuvre et sur les 
enjeux du financement du développement sur le continent. Les analyses proposées seront celles des 
professionnels de l’AFD, qu’ils soient à Paris ou dans l’une des soixante agences de son réseau international. 
http://www.s3s-main.net/l2/6DrHSntF71/3382/4169818146.html  
 
Rapport bisannuel au Parlement sur l'aide publique au développement (décembre 2012). 
Mise en œuvre du document cadre "Coopération au développement : une vision française" (2010-2011) 
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/les-ministres-et-leministere/publications/enjeux-planetaires-cooperation/etudes-
20720/article/mise-en-oeuvre-du-document-cadre  

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 

� Irak  : Un protocole d’accord a été signé à la fin de cette visite entre le président du Conseil général de Dordogne, M. 
Bernard Cazeau, et le Chef du Département des relations extérieures du Gouvernement de la Région du Kurdistan 
Irakien, M. Falah Mustafa. http://france.krg.org/fr/d%C3%A9l%C3%A9gation-dordogne.html  

� Maroc  : signature officielle de la convention de coopération CR PACA/CR Tanger Tétouan 2012-2014 (engageant la 
Région PACA à des cofinancements de 1 700 000 € et la Région Tanger Tétouan à hauteur de 900 000 €) 

� Maroc  : Convention entre le Parc Naturel Régional du Lubéron et le Groupement de collectivités de Bouhachem, 
nouvel organe de gestion du projet de Parc Naturel de Bouhachem. 

� Maroc : Signature d’un accord de coopération renouvelé pour 2012-2014 entre le Conseil général de l’Hérault et le 
Conseil régional du Souss Massa Drâa, qui repose sur un plan d’actions en 4 axes : Social et Education, 
Développement économique et touristique, Santé et accès aux soins, Appui aux porteurs de projet locaux en 
adéquation avec les politiques de coopération décentralisée 

� Sénégal :  signature d’un accord de coopération décentralisée entre le CR Aquitaine et la Région de Djourbel. Cet 
accord couvrira la période 2013-2015 à travers cinq thèmes d'échanges prioritaires :la formation professionnelle et 
l'emploi, le renforcement des compétences des agents du conseil régional de Diourbel, l'accès à l'eau des 
populations, l'agriculture, les échanges entre lycées. 

Collectivités Etrangères 

� Maroc – Sénégal  : Accord de coopération entre Lagouira et Gueule Tapée Fass- Colobane au Sénégal 

 

MOUVEMENTS – NOMINATIONS - OFFRES D’EMPLOI  

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’Emplois 
 

� La ville d’Issy-les-Moulineaux  recrute un Directeur des Relations Internationales (H/F) (cadre d’emplois des 
attachés) (Offre sur notre site www.coopdec.org : Merci d’adresser votre candidature (curriculum vitae, lettre de 
motivation et copie du dernier arrêté administratif) à : Monsieur le Maire – Centre Administratif Municipal – Direction 
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des Ressources Humaines – 47 rue du Général Leclerc 92131 Issy-les-Moulineaux cedex ou par mail : iris@ville-
issy.fr  

� Le Conseil régional Pays de la Loire  recherche un chargée de mission pour sa représentation en Inde (voir notre 
site www.coopdec.org) 

�  
 

 
Mouvements 

 
� Depuis le 1er janvier 2013, Dorothée Moussu  est la chef du service Affaires internationales au sein de la Direction 

des Politiques internationales européennes et contractuelles de la Région Languedoc-Roussillon, service qui 
accueillera prochainement (recrutement en cours) un attaché en charge du suivi et de la coordination à l'international 
des projets régionaux. 

� Alain Juppé  est le nouveau président de l’AFCCRE  : http://www.afccre.org/fr/actualites/alain-juppe-
succ%C3%A8de-%C3%A0-louis-le-pensec-%C3%A0-la-pr%C3%A9sidence-de-l%E2%80%99afccre  

� Dans le cadre de la priorité accordée à la diplomatie économique, M.Laurent Fabius, ministre des affaires 
étrangères, a décidé de nommer M.Paul Hermelin en qualité de représentant spécial p our la relation 
économique avec l'Inde.  

� Jack LANG, ancien ministre français de la Culture a été nommé président de l'Institut du Monde Arabe, succédant à 
Renaud MUSELIER 

 
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 


