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INFORMER, GUIDER ET ACCOMPAGNER LES PORTEURS DE PROJETS
LORS DE LEURS RECHERCHES DE FINANCEMENTS INTERNATIONAUX

ACTUALITE DE L’AIRF
L’AIRF a tenu son Assemblée générale le 13 décembre
2018 à Dakar à l’invitation de l’Association des
Départements du Sénégal. Cette réunion statutaire a
été précédée le 12 décembre par la réunion des
groupes de travail thématiques de l’AIRF et par des
Rencontres économiques organisées conjointement
avec la Conférence Permanente des Chambres
Consulaires Africaines et Francophones (CPCCAF).
Ces rencontres intitulées « Coopération décentralisée
et développement économique ; mobilisation du
secteur privé » ont porté sur :
•
•
•

Le rôle du secteur privé / entreprises et des collectivités territoriales / locales dans le déploiement des énergies
renouvelables en Afrique
La problématique de la mobilité dans les grands pôles de ville et l’inclusion des populations dans l’environnement
urbain.
Les initiatives possibles pour la structuration des filières agri-agro-industrielles.

Il a été procédé également au renouvellement du Conseil d’administration puis du Bureau, les mandats de ces deux
instances étant de trois ans.
Laurent Wauquiez, Président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, a été réélu à l’unanimité Président de l’AIRF.

MONDIAL DES METIERS Lyon (FRANCE) 7 février 2019 – 10 février 2019
La 23ème édition du Mondial des Métiers se tiendra du jeudi 7 février au Dimanche 10 février 2019 à Lyon (France).
Ce salon est un lieu d’échanges directs et qualitatifs, entre tous les publics, jeunes, adultes et les spécialistes des
métiers, de l’emploi et de la formation.
En 2018, ce sont près de 120 000 visiteurs (familles, collégiens, lycéens, étudiants ou adultes en reconversion) qui sont
venus découvrir les 700 métiers présentés, dont une centaine en démonstration.
Depuis sa première participation en 2013, c’est plus de 30 délégations francophones, composées de jeunes apprentis
et de leurs formateurs, qui ont été invitées par l’AIRF à participer à cet évènement. Elles ont été accueillies sur les
stands partenaires des branches professionnelles pour effectuer des démonstrations aux côtés de jeunes auvergnatsrhônalpins.
Pour cette nouvelle édition, l’AIRF a invité 8 délégations issues du Burkina Faso, de Côte d’Ivoire, du Niger, de la
République du Congo et de la Tunisie. Elles seront accueillies sur les stands des branches professionnelles des métiers
d’art, de la menuiserie, du secteur du bâtiment, de l’agriculture, de la filière automobile, des métiers de bouche et de
la restauration. L’AIRF disposera également d’un espace d’exposition.
Pour compléter et enrichir cette expérience, en amont du Mondial des Métiers, deux délégations seront accueillies
dans des centres de formation de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Ces rencontres seront pour elles l’occasion de
promouvoir leurs métiers, d’échanger sur leurs méthodes pédagogiques et professionnelles et d’encourager les
coopérations entre les différents acteurs de la formation.

APPELS A PROJETS
Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères
TOUS LES PAYS
Lancement de l’appel à projets « Alimentation et agriculture durables »
À l'heure où nos systèmes alimentaires sont de plus en plus mondialisés, et où les interdépendances entre les différents
acteurs et territoires du monde sont de plus en plus fortes, la coopération autour de la transition vers des systèmes
alimentaires durables s’avère indispensable pour lutter contre la malnutrition, le changement climatique, et construire un
monde plus vivable.
Cette transformation alimentaire nécessite l'action de tous y compris des collectivités territoriales, qui sont des acteurs
fondamentaux pour assurer une transition vers une alimentation suffisante, de qualité, diversifiée et accessible à tous, à
travers leur rôle dans la planification foncière et urbaine, la restauration scolaire et collective, la régulation des marchés,
l’éducation, les marchés publics etc.
Cet appel à projet « Alimentation et agriculture durables », proposé par le ministère de l’Europe et des affaires étrangères
(MEAE) en partenariat avec le ministère de l'agriculture et de l'alimentation (MAA), invite toutes les collectivités locales
françaises et étrangères à travailler ensemble sur un projet de transition vers des systèmes alimentaires durables (allant de
la production agricole à la gestion des déchets alimentaires) et à construire les réponses les plus adaptées à leur territoire
tout en bénéficiant de l’expérience de chacun.
La date limite de dépôt des dossiers est le 29 mars 2019.
Le règlement de l’appel à projets est disponible sur France Diplomatie.
Contact : Hélène HAMPARTZOUMIAN, chargée de mission agriculture, environnement auprès de la Délégation pour l’action
extérieure des collectivités territoriales
Tél : +33 (0)1 43 17 62 62 | helene.hampartzoumian@diplomatie.gouv.fr

Commission Européenne DEVCO/EUROPEAID : appel à projet
TOUS PAYS
Gestion durable, participative et intégrée des aires protégées, des territoires périphériques et des corridors du complexe
formé par PoNaSi (Burkina Faso), Comoé (Côte d'ivoire) et Mole (Ghana), pour un développement économique
respectueux des écosystèmes

Appel à proposition référence : EuropeAid/161807/DD/ACT/Multi
Préparation : Séance d'information et manuels d'utilisation.
Pour aider les demandeurs à se familiariser avec le système avant d'introduire une demande en ligne, une séance
d'information sera organisée le 30/01/2019 à la Délégation de l'Union européenne au Burkina Faso, de 15 à 17 heures
(heure locale). Si vous êtes intéressé par cette séance d'information, veuillez envoyer un courriel avant le 28/ 01/19
à12h00 (heure locale) à l’adresse DELEGATION-BURKINA-FASO-GRANTS@eeas.europa.eu en indiquant le nom, le prénom,
la nationalité et l’adresse électronique des personnes qui y participeront ainsi que le nom de leur organisation (max. deux
participants par organisation). Les frais de participation à cette séance d’information ne sont pas remboursables.
L'objectif général est de promouvoir un développement économique endogène, durable et inclusif, répondant aux défis du
changement climatique.
L'objectif spécifique de cet appel à propositions est d'obtenir une gestion durable, participative et intégrée des aires
protégées, des territoires riverains et des corridors du complexe formé par PoNaSi (Burkina Faso), Comoé (Côte d'ivoire) et
Mole (Ghana), assurant un développement économique respectueux des écosystèmes. Les principales priorités du présent
appel à propositions visent les résultats et activités de la composante 1 du PAPBio, telles que rappelées dans la partie 1.1 cidessus, mais adaptées au complexe PoNaSi/Comoé/Mole d’une part, et tenant compte de la composante 2 du PAPBio
d’autre part. Le présent appel à propositions comporte trois lots :
Lot 1 : PoNaSi – Burkina Faso Lot 2 : Comoé – Côte d'ivoire, Lot 3 : Mole – Ghana
Dans le cadre de la mise en oeuvre des activités du présent appel à propositions, les questions transversales ci-après
seront prises en compte systématiquement dans le cadre de l'évaluation des propositions :
· les droits de l’homme,
· l’égalité entre hommes et femmes,
· l’environnement et le changement climatique,
· la nutrition
· la dynamique de l’approche des biens publics communautaires, les « communs »
· le pastoralisme
· les énergies renouvelables
· la sécurité
· la durabilité des actions et structures à mettre en place ou appuyer.
Date limite de soumission de la note succincte de présentation : 05/03/2019 à 16:00 (date et heure de Bruxelles)
Pour en savoir plus : https://bit.ly/2HkitpQ

TUNISIE
Soutenir la Société Civile dans le respect des Droits humains, la promotion des libertés individuelles et des droits
économiques et sociaux en Tunisie
Appel à proposition référence : EuropeAid/161854/DD/ACT/TN
L'objectif général du présent appel à propositions vise à appuyer les initiatives de la société civile tunisienne et des
défenseurs des droits de l'homme afin de consolider leur participation, leurs actions et leurs stratégies propres dans la
promotion des droits et des libertés individuelles et des droits économiques et sociaux. Le présent appel à propositions a
les suivants objectifs spécifiques :
Objectif spécifique 1 – Droits et libertés individuelles
- La défense, la promotion et l'application des droits et libertés individuelles, en particulier à travers leur promotion, la
prévention et la protection des atteintes à ces droits et libertés, et le soutien à la mise en œuvre d'actions concrètes.
Objectif spécifique 2 – Droits économiques et sociaux
La défense, la promotion et l'application des droits économiques et sociaux, en particulier à travers (i) leur promotion, la
prévention et la structuration d'acteurs et le soutien à la mise en œuvre d'actions concrètes.

Préparation : séance d'information 17 janvier 2019 à la Délégation de l'Union européenne et manuels d'utilisation
Si vous êtes intéressé par cette séance d'information, veuillez envoyer un courriel avant le 08 janvier à l’adresse DELEGATIONTUNISIA-AO@eeas.europa.eu en indiquant le nom, le prénom, la nationalité et l’adresse électronique des personnes qui y
participeront ainsi que le nom de leur organisation (max. deux participants par organisation). Les frais de participation à cette
séance d’information ne sont pas remboursables. Toutes les organisations peuvent trouver le module d’e-learning (annexe L), le
manuel d’utilisation de PROSPECT (annexe M) et la FAQ en annexe des documents du présent appel. Vous pouvez également
contacter notre équipe de soutien technique à l’aide du formulaire d’assistance technique en ligne de PROSPECT ;

Date limite de soumission de la note succincte de présentation : 12/02/2019 at 12:00 (date et heure de Bruxelles)
Pour en savoir plus : https://bit.ly/2R4SV3W

Sites à consulter régulièrement

DEVCO/EUROPEAID
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/onlineservices/index.cfm?do=publi.welcome

DG Market Tenders Worldwide
https://www.dgmarket.com/

LA BANQUE AFRICAINE DE DÉVELOPPEMENT
http://www.afdb.org/fr/projects-and-operations/projectportfolio/

AFD et dgMarket
https://afd.dgmarket.com/
https://appel-d-offre.dgmarket.com

ORGANISATION INTERNATIONALE DE LA FRANCOPHONIE
http://www.francophonie.org/-Appels-a-projetscandidatures-.html

DEVEX INTERNATIONAL DEVELOPMENT
https://www.devex.com/

AGENCE FRANÇAISE DE DÉVELOPPEMENT
http://bit.ly/2BoK1qY
FONDS FRANÇAIS POUR L’ENVIRONNEMENT MONDIAL
http://www.ffem.fr ;
http://www.ffem.fr/accueil-FFEM/ffem
http://www.ffem.fr/accueil-FFEM/PPI/recherche_ProjetsPPI
LE FONDS SUEZ INITIATIVES
https://www.suez.com/fr/Notre-groupe/Un-groupeengage/La-FondationSUEZ#!/en/destination/view/id/3/close/1/
BANQUE MONDIAL
http://www.banquemondiale.org/
DEVELOPPEMENT BUSINESS
http://www.cidr.org/

PORTAIL HUMANITAIRE
http://www.portail-humanitaire.org/s-informer/annuairedes-ong/
GRET professionnels du développement SOLIDAIRE
http://www.gret.org/
CENTRE INTERNATIONAL DE DEVELOPPEMENT ET DE
RECHERCHE
http://www.cidr.org/
IRAM
https://www.iram-fr.org/
BAILLEURS DE FONDS ET PARTENAIRES INTERNATIONAUX
http://www.coopdec.org/
FONDATION DE FRANCE
https://www.fondationdefrance.org/
https://www.devbusiness.com/

→ Vous pouvez placer une alerte google sur les thèmes/pays qui vous intéressent https://www.google.fr/alerts?hl=fr
→ 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

