LETTRE D'INFORMATION
JUILLET /AOUT 2016
INFORMER, GUIDER ET ACCOMPAGNER LES PORTEURS DE PROJETS LORS DE LEURS
RECHERCHES DE FINANCEMENTS INTERNATIONAUX

Actualité de l’AIRF :

Séminaire de formation « Cycle du projet et financements européens »,
du10 au 14 octobre 2016 à Marseille (France),
au siège du CEFEB (centre de formation de l’Agence Française de Développement).
L’AIRF organise ce séminaire à Marseille dans l’objectif d’initier les participants aux fondamentaux de
la conception et de la formulation de projets. Il s’adresse aux cadres en charge d’une cellule « projets»
au sein des collectivités adhérentes à l’AIRF et à jour de cotisation.
Ce cadre sera ensuite sélectionné pour participer à la session suivante «Montage de projets» s’il souhaite
présenter et améliorer, avec l’aide d’experts, un projet prioritaire de sa Région en cours de réalisation.
Pour que ce projet soit subventionnable par l’Union européenne, il doit correspondre au Programme
Indicatif National (PIN) qui établit, entre les pays et l’Union européenne, le cadre d'intervention pour
chaque secteur, le calendrier de programmation financière et le chronogramme détaillé des activités de
tous les programmes recensés.
L’hébergement à Marseille (6 nuitées maximum), la restauration et le transport sur place des
participants seront pris en charge par l’AIRF ainsi que la formation dispensée par les experts. Seuls
les frais de transport (avion + transport de l’aéroport jusqu’au lieu de formation à Marseille) restent
à votre charge.
Les invitations adressées au Président des collectivités membres de l’AIRF sont en cours d’envoi. Le
nombre de places étant limité à 20 participants, un comité chargé d’examiner ces candidatures se réunira
le 21 juillet 2016.
.
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
Adresse du site de la Banque africaine de développement à consulter régulièrement

http://www.afdb.org/fr/projects-and-operations/project-portfolio/

Zone géographique : Côte d’Ivoire
Appel à projets : Référence EuropeAid/138107/ID/ACT/CI

Accélération de l'application de la loi relative au domaine foncier rural par les filières agricoles
L'objectif général du présent appel à propositions est de permettre aux producteurs indépendants
souhaitant bénéficier des garanties de la loi d'accéder à la sécurité foncière.
L’objectif spécifique du présent appel à propositions est d’accélérer la mise en application de la loi par un
appui technico-administratif des organisations professionnelles agricoles aux producteurs indépendants avec
lesquels ils sont en partenariat.

Date limite de soumission de la note succincte de présentation: 25 aout 2016 à 10 H 00 (heure
d’Abidjan)
Pour en savoir plus : http://bit.ly/29hEEri

Zone géographique : Comores
Appel à projets : Référence EuropeAid/152099/DD/ACT/KM
Programme thématique Organisations de la société civile et autorités locales
L'objectif général du présent appel à propositions est de promouvoir la participation des Organisations de
la Société Civile et des Autorités Locales dans le processus de gouvernance et de développement de
l'Union des Comores, sur la base des axes définis dans la Stratégie de Croissance Accélérée et de
Développement Durable (SCADD) adoptée au niveau national en 2015, en concordance avec les Objectifs
de Développement Durable.
Date limite de soumission de la demande complète: 04 octobre 2016 à 14h00 (date et heure de
Bruxelles)
Pour en savoir plus : http://bit.ly/29tZcSB

Zone géographique : Tunisie
Appel à projets : EuropeAid/151990/DD/ACT/TN
Améliorer la participation des femmes dans la vie économique et publique
L'objectif général du présent appel à propositions est d’améliorer la participation des femmes dans la vie
économique et publique.Le présent appel à propositions se compose de deux lots, dont les objectifs
spécifiques sont les suivants :
Objectif spécifique du lot 1: promouvoir le travail des femmes et leur insertion économique en soutenant
l’entreprenariat féminin.
Objectif spécifique du lot 2 : améliorer et valoriser la participation des femmes à la gouvernance locale
Les actions doivent principalement être mises en œuvre dans plusieurs régions ciblées par le programme (au
minimum trois des régions suivantes): Grand Tunis, Mahdia, Gafsa, Jendouba, Kebili et Kairouan. Dans le
cas où les actions prévoient des activités ayant lieu en dehors du territoire tunisien, un lien clair devra être
établi avec les situations qui se présentent en Tunisie et l'impact direct escompté sur les bénéficiaires et
groupes cibles tunisiens et devra être détaillé.
Date limite de soumission de la note succincte de présentation: 25/08/2016 à 17:00 (date et heure de
Bruxelles)
Pour en savoir plus : http://bit.ly/29iVKWk

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)

