Lettre d'information du service d'appui–conseil
Juin/juillet 2016
Informer, guider et accompagner les porteurs de projets
dans leurs recherches de financements internationaux
Actualité de l’AIRF :

Laurent Wauquiez, Président de la Région Auvergne Rhône-Alpes, a officiellement pris ses
fonctions de Président de l'Association internationale des Régions francophones à l'occasion de la
réunion du Conseil d'administration de l'AIRF qui s'est tenue le 17 mai 2016 à Kénitra au Maroc.
Il souhaite une Francophonie moderne, ancrée dans l'histoire et très offensive.
Cette volonté se traduira notamment par :
- une action plus forte de l'AIRF auprès de l’Organisation Internationale de la Francophonie (OIF),
de l'Union européenne et des organisations régionales africaines ;
- l'affirmation du rôle des Régions et de l'importance stratégique de la décentralisation pour le
développement des territoires ;
- la valorisation et la promotion des intérêts économiques des Régions ;
- l'engagement en faveur de l'insertion et de l'emploi des jeunes ;
- l'appui à des actions culturelles et de promotion de la langue française.
(voir communiqué de presse et photos en ligne www.regions-francophones.com)
Informations :

Programmation financière 2014-2020 de la Commission européenne par pays
Le 11ème Fonds Européen de Développement repose sur la contribution volontaire des Etats membres.
Il est d’une durée de 7 ans, soit de 2014 à 2020. Pour de plus amples informations, les textes et les
annexes sont téléchargeables sur le site du service d’appui- conseil
http://www.regions-francophones.org/ (cliquez sur la zone recherchée et ensuite sur le pays)

Adresse du site DEVCO/ EuropeAid à consulter régulièrement :
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome
Zone géographique : Sénégal
Appel à projets : Référence EuropeAid/138083/ID/ACT/SN

Accroître les capacités d’analyse et d’expertise des Organisations de la Société Civile (OSC) par le
biais de recherches conjointes OSC/Institutions de Recherche
L'objectif général du présent appel à propositions est de rehausser la participation des organisations de la
société civile aux dialogues sectoriels et à l'exigence de transparence sur la gestion des ressources
publiques.
L’objectif spécifique du présent appel à propositions est de développer la production, la diffusion et la
mise en débat des résultats de recherches conjointes entre organismes de recherche, OSC et autres
partenaires portant sur la pertinence, l'intersectorialité et la mise en œuvre des politiques sectorielles liées
à l’eau et à l’assainissement.
Date limite de soumission de la demande complète : 21 Juillet 2016 à16:00 (Date et heure de Dakar)
Pour en savoir plus : http://bit.ly/1YegeUT

Zone géographique : Madagascar
Appel à projets : Référence EuropeAid/152052/DD/ACT/MG
Support aux activités des organisations de la société civile pour le développement
Date limite de soumission des notes succinctes de présentation et des demandes : 4 juillet 2016 à
15h (Heure de Bruxelles)
L'objectif général du présent appel à propositions est de soutenir les actions de renforcement de capacités
des organisations de la société civile concourant au développement et à l'amélioration des conditions de
vie des populations.
Pour en savoir plus : http://bit.ly/1thqWhT

Zone géographique : République du Congo
Appel à projets : Référence/138007/ID/ACT/CG

Accès au financement des initiatives économiques locales dans le département de la Bouenza
Le ministère du Plan et de l'Intégration de la République du Congo lance un appel à propositions pour
améliorer l'accès au financement des initiatives économiques locales dans le département de la Bouenza
en République du Congo, financé par le programme « Mesures d’accompagnement des pays ACP
signataires du protocole Sucre, République du Congo –Phase II ».
Date limite de soumission de la demande complète: 20 juillet 2016 à 12h00 (heure locale)
Pour en savoir plus : http://bit.ly/24zDbl9

Zone géographique :Gabon et Sao Tomé et Principe
Appel à projets : Référence: EuropeAid/ 151826/DD/ACT/Multi

Appel à proposition pour soutenir les organisations de la société civile et les autorités locales au
Gabon et à Sao Tomé et Principe
L'objectif général du présent appel à propositions pour le Gabon et Sao Tomé-et-Principe vise à
renforcer les capacités des OSC et des AL dans les deux pays intéressés, à renforcer la participation
citoyenne dans les politiques étatiques, pour améliorer leur responsabilité et leur prise de décision
inclusive, pour leur permettre de contribuer à la réduction de la pauvreté et des inégalités, et de réaliser
un développement local durable et inclusif, répondant aux attentes des citoyens.
Date limite de soumission des notes succinctes de présentation et des demandes : 18/08/2016 à
12h00 (date et heure de l'Administration contractante)
Pour en savoir plus : http://bit.ly/24zD7SC

L’AIRF rassemble aujourd’hui plus de 200 Régions et associations nationales de Régions dans 28 pays de la Francophonie.
Accréditée auprès du Conseil économique et social de l’Organisation des Nations Unies (ONU) et auprès de
l’Organisation Internationale de la Francophonie (OIF) – www.regions-francophones.com
Contact : Christine Tavano, directrice : + 33 426 73 46 50 (ctavano@regions-francophones.com)

