LETTRE D'INFORMATION
Mai 2019 – N° 4
INFORMER, GUIDER ET ACCOMPAGNER LES PORTEURS DE PROJETS
LORS DE LEURS RECHERCHES DE FINANCEMENTS INTERNATIONAUX

Activités de l’AIRF
Conseil d’administration de l’AIRF
Lundi 8 juillet 2018, matin, à l’Hôtel de Région Auvergne-Rhône-Alpes à Lyon

Séminaire « Gouvernance et Décentralisation » 1ère session à l’attention des élus
Lundi 8 juillet, après-midi, à l’Hôtel de Région Auvergne-Rhône-Alpes à Lyon, sur le thème « Développer
l’attractivité territoriale, sur proposition du groupe de travail « Développement économique ».
Mardi 9 et mercredi 10 juillet, visites de terrain dans les départements du Puy-de-Dôme et de l’Ain sur les
thématiques du marketing territorial, des zones d’activité économique et de la promotion touristique du
patrimoine culturel et environnemental.

Formation « Cycle du projet et financements internationaux », 1ère étape du « Service d’appui-conseils » qui
est un dispositif de renforcement des capacités des régions
Lundi 9 au vendredi 13 septembre 2019 à Nouakchott (Mauritanie)
Il a pour objectif d’initier les cadres en charge d’une cellule projets aux fondamentaux de la conception et de la
formulation de projets.

Formation « Développer l’attractivité territoriale », 2ème session à l’attention des cadres
Mardi 15 au vendredi 18 octobre prochains à Kénitra. (MAROC) à l’attention des cadres
Il répond à l’un des axes du groupe de travail « Développement économique » qui vise à renforcer l’attractivité
économique des Régions. Ce séminaire a pour objectif de permettre aux régions de mettre en avant leurs
potentialités sur le plan économique et de renforcer l’attractivité de leurs territoires à travers la mise en place
d’un marketing territorial ciblé, à même d’assurer une vraie compétitivité sur le plan économique.

Formation « Montage de projets », 2ème étape du parcours « Service d’appui-conseil »
Lundi 4 au 7 novembre 2019 (lieu à définir), réservée aux cadres ayant un projet prioritaire et suffisamment
avancé dans leur Région et ayant préalablement suivi l’atelier « Cycle du projet et financements
internationaux ».

« L’appui-conseil » est une analyse conseil et une aide au montage de projet par les experts de l’AIRF, avant
soumission aux bailleurs de fonds. Elle peut être sollicitée sur demande des Présidents des collectivités membres. Le
coût de l’expertise est pris en charge par l’AIRF. Elle sera conditionnée à un engagement préalable de la collectivité de
reverser 1 % des coûts administratifs de la subvention obtenue. Cette somme, financée par les bailleurs de fonds,
permettra, si le projet est retenu, d’alimenter un fonds et de rendre plus autonome le service d’appui-conseil de l’AIRF

La Lettre d’information, diffusée périodiquement, vient compléter ce dispositif. Elle recense une liste, non exhaustive,
des dispositifs financiers des bailleurs de fonds.

Une liste de Référents projets a été mise en place, afin de favoriser une dynamique d’échanges et de savoir-faire.

Commission Européenne DEVCO/EUROPEAID : appel à projet
TOUS LES PAYS
Appui aux organisations de la société civile mettant en œuvre des initiatives pilotes dans le cadre du Pôle de
coopération jeunesse UA-UE
Appel à propositions référence : EuropeAid/ 163132/DD/ACT/Multi
Pour aider les demandeurs à se familiariser avec le système avant d'introduire une demande en ligne, une séance
d'information sera organisée en ligne le 03/05/2019. Si vous êtes intéressé par cette séance d'information, veuillez envoyer
un courriel avant 30/04/2019 à l’adresse : delegation-african-union-fcs@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. Nous
informerons par courriel tous les personnes intéressées à participer sur l'heure et les Le présent appel à propositions a pour
objectif général : de renforcer les jeunes en tant qu'acteurs de gouvernance et de développement, et de favoriser leur
inclusion et autonomisation en testant des propositions émanant du Pôle de coopération Jeunesse UA-UE. Le présent appel
à propositions a pour objectif(s) spécifique(s) : les propositions pilotes dans les six domaines du Pôle de coopération Jeunesse
UA-UE ont été transformées en 7 lots pour le présent appel à propositions, chacun ayant un objectif spécifique :
Lot 1 : Culture, Arts et Sports (CAS),
Lot 2 : Paix et sécurité,
Lot 3 : Gouvernance, redevabilité,
Lot 4 : Gouvernance, envois de fonds,
Lot 5 : Environnement,
Lot 6 : Education et compétences,
Lot 7 : Entreprises, création d'emplois et entreprenariat,
Date limite de soumission de la note succincte de présentation : 21/06/2019 à 17h (date et heure de Bruxelles)
Pour en savoir plus : https://bit.ly/2L66M8l
Appui à la coproduction audiovisuelle ACP
Appel à propositions référence : EuropeAid/ 164206/IH/ACT/Multi
L'objectif général du présent appel à propositions est de favoriser le développement économique et social des pays ACP par
l'éclosion du secteur audiovisuel, vecteur de démocratisation et développement humain.
Les objectifs spécifiques du présent appel à propositions sont :
- L'amélioration des conditions de création et de production d'œuvres audiovisuelles dans les pays ACP, grâce à un meilleur
accès aux fonds de coproduction existants et leur ouverture vers la coproduction en provenance de ces pays ;
- Une meilleure préparation des acteurs du secteur audiovisuel des pays ACP, grâce notamment à un renforcement des
capacités et un suivi des projets financés ;
- Un accès accru et une meilleure circulation de ces œuvres aux marches nationaux, régionaux et internationaux à travers
la coproduction ACP-UE.
Un accès accru et régulier aux mécanismes de financement pour les productions des pays ACP.
Le soutien permettra de financer les coproductions audiovisuelles s'ajoutant à un cofinancement en provenance des fonds
existants européens, ACP ou d'autres pays partenaires, spécialisés dans le soutien au secteur audiovisuel.
Le soutien financier aux tiers seront attribuées au moyen de mécanismes existants spécialisés dans le soutien au secteur
audiovisuel.
Date limite de soumission des propositions : 3/06/2019 à 16h (date et heure de Bruxelles)
Pour en savoir plus : https://bit.ly/2UWEt0t

Région Méditerranée
Projets de démonstration sur l’utilisation efficace de l’eau
Appel à propositions référence : EuropeAid/163941/DH/ACT/Multi
Objectifs du programme et priorités
Le présent appel à propositions a pour objectif général de promouvoir une utilisation efficace de l’eau dans les zones urbaines
et rurales, afin de s’adapter et de renforcer la résilience face aux effets que le changement climatique a sur l’eau. Le présent
appel à propositions a pour objectif spécifique de recenser, de tester et de présenter des solutions techniques et
institutionnelles novatrices qui sont susceptibles d’être transposées à plus grande échelle et d’aboutir à une utilisation efficace
de l’eau dans la région du sud de la Méditerranée.
Les projets portant sur des solutions novatrices sont définis comme suit :
i) les projets qui appliquent une technologie, une action, une méthode ou une approche qui n’a jamais été appliquée ou testée
à grande échelle auparavant ; qui offrent des avantages potentiels par rapport aux bonnes pratiques actuelles ; et qui, par la
suite, pourraient être appliqués à plus grande échelle à des situations similaires
ii) les projets qui mettent en pratique, testent, évaluent et diffusent une technologie, une action, une méthode ou une
approche nouvelle ou inconnue dans le contexte spécifique de la région du sud de la Méditerranée, notamment le contexte
géographique, écologique, socio-économique ; et qui pourraient être reproduits ailleurs par la suite dans des circonstances
similaires.
Date limite de soumission de la note succincte de présentation : 4/06/2019 à 12h (date et heure de Bruxelles)
Pour en savoir plus : https://bit.ly/2W9UaOy

Programme de soutien à la jeunesse et à la culture dans le voisinage méridional
Appel à propositions référence : EuropeAid/162682/DH/ACT/Multi
L’objectif général du programme Jeunesse et Culture consiste à promouvoir la jeunesse et la culture comme vecteurs de la
démocratisation, et notamment de la croissance économique, de l’intégration régionale et de la résilience des pays du sud
qui relèvent de la PEV.
Volet 1 - Objectif nº 1 : encourager la participation active des jeunes à la construction de sociétés inclusives et démocratiques.
Volet 2 - Objectif nº 2 : renforcer le rôle de la culture comme vecteur d’emplois et de résilience dans le voisinage méridional
Fournir un soutien financier à des tiers dans la région pour la mise en place des activités spécifiques décrites ci-après sera un
outil important pour atteindre cet objectif. Il est à noter que, dans le cadre de cet appel à propositions, le terme « jeunes »
désigne les personnes âgées de 18 à 30 ans. Le présent appel à propositions a pour objectif(s) spécifique(s) un volet 1 «
Jeunesse » et un volet 2 « Culture »
Date limite de soumission de la note succincte de présentation : 28/05/2019 à 16h00 (date et heure de Bruxelles)
Pour en savoir plus : https://bit.ly/2UK0yu8

BÉNIN
Appel à propositions restreint conjoint pour les lignes budgétaires « Organisations de la Société Civile (OSC) » et «
Instrument Européen pour la Démocratie et les Droits de l'Homme » (IEDDH)» au Bénin
Appel à propositions référence : EuropeAid/ 162922/DD/ACT
Pour aider les demandeurs à se familiariser avec le système avant d'introduire une demande en ligne, deux séances
d'informations seront organisées le 10 et 12 avril 2019 à Cotonou et Parakou respectivement.
Si vous êtes intéressé par cette séance d'information, veuillez envoyer un courriel avant le 29 mars 2019 à l’adresse
delegation-benin-call-for-proposals@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.)
Le présent appel à propositions a pour objectif général de renforcer le rôle de la société civile comme acteurs de la
gouvernance, du développement et de la protection des droits de l'homme.
Se fondant sur les priorités de l'Union européenne, l'analyse du contexte béninois et dans un souci de complémentarité avec
les financements déjà octroyés à la société civile béninoise dans le cadre d’autres instruments, le présent appel à propositions
a pour objectifs spécifiques :
Lot 1- Emploi des jeunes
Lot 2 - Droits sexuels et reproductifs des femmes et des jeunes filles
Lot 3 - Promotion et protection des droits de l'enfance)
Date limite de soumission de la note succincte de présentation : 31/05/2019 à 12h00 (date et heure de Bruxelles)
Pour en savoir plus : https://bit.ly/2FANkMf

BURKINA FASO
Promotion de la participation citoyenne et de l'entreprenariat de la jeunesse burkinabè
Appel à propositions référence : EuropeAid/163611/DD/ACT/BF
L'objectif général du présent appel à propositions est de promouvoir la participation citoyenne et l'entreprenariat de la
jeunesse burkinabè.
Objectifs spécifiques : Les objectifs spécifiques à chacun des deux lots de l'appel sont les suivants :
Objectif spécifique lot 1 "Participation citoyenne des jeunes" : Renforcer la participation citoyenne des jeunes et contribuer
à reconstruire la confiance entre jeunes et gouvernants. La faible confiance des jeunes vis-à-vis des gouvernants, l'incivisme,
le manque d'opportunités d'accès aux postes de décisions dans les partis politiques limitent la participation des jeunes à la
formulation, la mise en œuvre et l'évaluation des politiques publiques. Permettre aux jeunes de disposer de tribunes adaptées
pour se faire entendre et échanger avec d'autres acteurs, faciliter la mise en œuvre des projets conçus par les jeunes et pour
les jeunes contribuerait à renverser cette tendance.
Objectif spécifique lot 2 "Entreprenariat des jeunes en milieu rural, en milieu urbain et péri-urbain" :
Promouvoir l'entreprenariat des jeunes en milieu rural, en milieu urbain et péri-urbain et contribuer à lutter contre les causes
profondes de la migration irrégulière et des déplacements forcés. L'inadéquation entre le système éducatif, la formation
technique et professionnelle d'une part et les besoins du marché de l'emploi d'autre part, les pesanteurs administratives et
bancaires ainsi qu'un système fiscal perçu comme trop contraignant sont autant de freins à l'emploi (et auto-emploi) des
jeunes. Dans un tel contexte et faute de mesures d'accompagnement et de suivi, les entreprises créées ont une courte durée
de vie (trois ans en moyenne) et peinent à garantir des emplois pérennes pour les jeunes. En milieu rural, cette situation est
aggravée par l'absence de dispositif spécifique d'accompagnement tenant compte de la spécificité de l'activité économique,
un faible accès de l'information sur les métiers et par une rareté plus prononcée et un coup plus élevé de certains facteurs de
production (eau et énergie en particulier). Ces facteurs aggravent l'absence de perspectives, la paupérisation de la jeunesse,
un chômage de masse, la migration et exposent notamment les jeunes à l'enrôlement dans les réseaux djihadistes. Adresser
la problématique de l'entreprenariat des jeunes en milieu rural, urbain et péri-urbain contribue à l'effort du Gouvernement
et des autres partenaires techniques et financiers à apporter des pistes de solutions à la question de l'emploi des jeunes.
Date limite de soumission de la note succincte de présentation : 31/05/2019 à 12h00 (date et heure de Bruxelles)
Pour en savoir plus https://bit.ly/2IWqT69

CONGO (Brazzaville)
Renforcer la contribution de la Société civile à la bonne gouvernance et au développement économique et social
Appel à propositions référence : EuropeAid/162859/DD/ACT/CG
Le présent appel à propositions a pour objectif général le renforcement des capacités des OSC en tant que promoteurs de la
bonne gouvernance, du développement social et d’une croissance inclusive et durable.
Le présent appel à propositions a pour objectif(s) spécifique(s) de :
1. Renforcer les capacités des Organisations de la Société Civile congolaise en tant qu'acteurs de la bonne
gouvernance et de la redevabilité.
2. . Renforcer les capacités des OSC congolaises afin qu’elles puissent participer au développement social, à la
croissance inclusive, et répondre aux besoins des populations les plus vulnérables.
Toutes les propositions doivent clairement identifier au moins un type d'activité prioritaire afin d'être admissibles au
financement.
Date limite de soumission de la note succincte de présentation : 06/05/2019 à 12h00 (date et heure de Bruxelles)
Pour en savoir plus : https://bit.ly/2TYjgTA

NIGER
Programme d'appui à sa Société civile au Niger Pasoc 3
Appel à propositions Référence : EuropeAid/ 163741/IH/ACT/NE
L’objectif général visé par le PASOC 3 est de soutenir les “dynamiques de renforcement des OSC afin qu’elles jouent un rôle
accru dans le développement du Niger, tout particulièrement à travers l’amélioration des conditions de vie des populations,
de la consolidation de la démocratie et de la bonne gouvernance”.
Les questions relatives à la promotion des droits de l'homme dont particulièrement les droits des enfants et des femmes, à
l’égalité des sexes sont prises en compte et font partie intégrante de la philosophie du programme.
De manière spécifique, il s’agit de :
- Consolider les capacités individuelles et collectives des OSC pour une participation accrue à la mise en œuvre des
politiques publiques de développement.
- Renforcer les opportunités et les conditions de concertation et d’un dialogue plus structuré entre les pouvoirs publics
et la société civile pour l’élaboration et la mise en œuvre des politiques publiques, ainsi que parmi les différentes OSC,
entre les OSC et les partenaires techniques et financiers.
La mise en œuvre du programme devrait contribuer notamment à :
- Mieux affirmer le rôle de la société civile dans la consolidation de la démocratie et dans la lutte contre la pauvreté
- Soutenir les dynamiques régionales et nationales de structuration et de professionnalisation de la société civile ;
- Renforcer les espaces de concertation en appuyant les dynamiques existantes et en favorisant les synergies d’action
entre les OSC, les pouvoirs publics et les élus locaux ;
- Renforcer les espaces de concertation entre les OSC, les pouvoirs publics et les élus locaux.
Date limite de soumission de la note succincte de présentation : 20/05/2019
Pour en savoir plus : https://bit.ly/2vohIU7

SÉNÉGAL
Contribution de la société civile sénégalaise dans la promotion de l'emploi des jeunes et de la protection sociale
Appel à propositions Référence : EuropeAid/161907/DD/ACT/SN
Le présent appel à propositions a pour objectif général de renforcer la contribution des Organisations de la société civile dans
l'emploi des jeunes et la protection sociale. Le présent appel à propositions a pour objectifs spécifiques :
1. Soutenir les actions des OSC visant à promouvoir les droits des jeunes à un emploi décent et pérenne et leur
intégration au marché du travail
2. Appuyer l’implication de la société civile dans les enjeux de protection sociale.
Le présent appel à propositions a pour priorités :
Lot 1 : Emploi des jeunes
Appui à la formation et à la promotion de la qualification des jeunes en veillant à une meilleure articulation entre formation
et besoins des entreprises et autres structures pourvoyeuses d'emplois ;
- appui à des initiatives de création d’emploi existantes (y compris l'auto emploi) pour les renforcer et les élargir (financement
d'initiatives concrètes/cascades) ;
- soutien à des dynamiques visant la création d'un réseau d'acteurs spécialisés sur la thématique afin d'assurer le suivi et le
plaidoyer pour initier des réformes en faveur de l’éducation, de l’inclusion et de l’autonomisation des jeunes.
Pour le lot 2 : Protection sociale
Contribuer à l’analyse, recherche-action, suivi, évaluation, transparence, redevabilité, débat, plaidoyer et promotion de
l’impact des politiques de protection sociale. Ce lot ne vise pas le financement de la fourniture de services sociaux/protection
sociale en eux même, mais des actions ou des analyses contribuant au renforcement des politiques publiques dans ce
domaine. La notion de protection sociale est ici considérée au sens large, qu’il s’agisse des différentes formes de
couverture/sécurité sociale ou d‘assistance sociale.
Date limite de soumission de la note succincte de présentation : 21/05/2019 à 18h00 (date et heure de Bruxelles)
Pour en savoir plus : https://bit.ly/2UZM66s

Appui aux initiatives de la société civile contribuant au respect des droits des détenus au Sénégal
Appel à propositions Référence : EuropeAid/ uropeAid/162220/DD/ACT/SN
L'objectif général du présent appel à propositions est de soutenir les initiatives des organisations de la société civile pour
renforcer le respect des droits des détenus.
Les objectifs spécifiques du présent appel à propositions sont :
- L'amélioration des conditions de détention à travers les services aux détenus et leur réinsertion sociale ;
- La promotion des mesures alternatives à l’incarcération et à l'aménagement des peines.
Toute action présentée dans le cadre de cet appel à propositions se doit de soutenir et renforcer une approche basée sur les
droits, y compris l’égalité entre les genres, les droits des femmes, des mineurs et jeunes majeurs et la défense et promotion
des droits humains et libertés fondamentales. Les actions proposées doivent
être conçues de manière à produire des
résultats spécifiques et mesurables. Leur justification doit se fonder sur des renseignements fiables récents.
Les actions proposées devront également veiller à assurer une synergie avec les différentes organisations et à impliquer les
acteurs institutionnels comme le Ministère de la Justice et l’Observateur National des Lieux de Privation de Liberté (ONLPL)
pour le renforcement des politiques publiques en la matière.
Date limite de soumission de la note succincte de présentation : 06/05/2019 à 18h00 (date et heure de Bruxelles)
Pour en savoir plus : https://bit.ly/2Yme76k

Sites à consulter régulièrement
DEVCO/EUROPEAID
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/onlineservices/index.cfm?do=publi.welcome
LA BANQUE AFRICAINE DE DÉVELOPPEMENT
http://www.afdb.org/fr/projects-and-operations/projectportfolio/
ORGANISATION INTERNATIONALE DE LA FRANCOPHONIE
http://www.francophonie.org/-Appels-a-projetscandidatures-.html
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 MONDIALE
http://www.banquemondiale.org/
DEVELOPPEMENT BUSINESS
http://www.cidr.org/

DG Market Tenders Worldwide
https://www.dgmarket.com/
AFD et dgMarket
https://afd.dgmarket.com/
https://appel-d-offre.dgmarket.com
DEVEX INTERNATIONAL DEVELOPMENT
https://www.devex.com/
PORTAIL HUMANITAIRE
http://www.portail-humanitaire.org/s-informer/annuairedes-ong/
GRET PROFESSIONNELS DU DEVELOPPEMENT 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).

