
Appels à projets 2009 de soutien à la coopération décentralisée 
 

"Solidarité à l'égard des pays en développement" – Programme 209 
"Développement solidaire et migrations" – Programme 301 

"Coopération européenne" – Programme 185 
 

Ministère des Affaires étrangères et européennes  
Ministère de l'Immigration, de l'Intégration, de l'Identité nationale et du Développement 

solidaire  
 Octobre 2008 

 
Les appels à projet 2009 de soutien à la coopération décentralisée vers les pays du Sud – le 
programme 209 "Solidarité à l'égard des pays en développement" du Ministère des Affaires 
étrangères et européennes et le programme 301 "Développement solidaire et migrations" du 
Ministère de l'Immigration, de l'Intégration de l'Identité nationale et du Développement 
solidaire – sont lancés conjointement dans un souci de cohérence du soutien de l’État vers les 
collectivités territoriales. L'appel à projet " Coopération européenne" (programme 185) est 
lancé parallèlement. 
  
Destinataires – Les appels à projet s'adressent aux collectivités locales et territoriales 
françaises et leurs groupements dans le cadre d'un partenariat de coopération décentralisée 
pré-établi.  
 
Pays éligibles – Dans le cadre du programme 209, est éligible l'ensemble des pays 
bénéficiaires de l'aide publique au développement (APD) présent sur la liste établie par le 
Comité d'Aide au Développement (CAD) de l'Organisation de Coopération et de 
Développement Économique (OCDE), à l'exception des pays ayant le statut officiel de 
candidat à l'UE (Croatie; Ancienne République Yougoslave de Macédoine; Turquie).  
Dans le cadre du programme 301, sont concernés les pays suivants: Algérie, Bénin, Burkina 
Faso, Burundi, Cap Vert, Cameroun, Comores, Congo, RDC, Côte d'Ivoire, Egypte, Gabon, 
Guinée, Haïti, Madagascar, Maurice, Mali, Maroc, Niger, Nigeria, RCA, Rwanda, Sénégal, 
Tchad, Togo, Tunisie. 
Dans le cadre du programme 185, les pays suivants sont éligibles: ARYM, Bulgarie, Chypre, 
Croatie, Estonie, Hongrie, Lettonie, Lituanie, Malte, Pologne, République tchèque, 
Roumanie, Slovaquie, Slovénie, Turquie.   
 
Thématiques 
 

 Programme 209 "Solidarité à l'égard des pays en voie de développement" – Les 
thématiques prioritaires sont :  

- Soutien aux projets fédérateurs. Les collectivités territoriales devront 
mobiliser plusieurs acteurs de leur territoire et plusieurs acteurs du territoire de 
la collectivité partenaire. Les projets devront répondre aux priorités de la 
coopération française: croissance économique africaine, politique 
d'attractivité, diversité culturelle et linguistique, biens publics mondiaux et 
lutte contre le réchauffement climatique, développement de l'agriculture 
vivrière et sécurité alimentaire, rôle des femmes dans le développement. 
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- Soutien aux projets intégrant des jeunes. Les projets ne devront pas se 
limiter à de simples échanges mais mettre en œuvre de véritables actions de 
coopération intégrant des jeunes (volontaires du progrès,…).  

 
- Appui à la gouvernance locale. Les projets devront porter sur l'appui 

institutionnel, l'appui à la décentralisation, la gouvernance locale, l'appui à la 
mise en place de services publics de base, la formations des cadres et des élus 
et l'assistance à la maîtrise d'ouvrage locale. L’appui à la gouvernance locale 
qui a vocation à s’adosser et s’intégrer aux futurs projets de soutien à la 
décentralisation (à l’image du PAD Maroc) devra s’inscrire obligatoirement 
dans les démarches de partenariat entre collectivités lorsque plusieurs de 
celles-ci interviennent sur un même territoire. Une coordination entre elles à 
minima, et au mieux des programmes concertés, sera demandée.  

 
Pour les projets répondant à l'une de ces trois thématiques, la priorité sera donnée aux 
projets multipartites (le partenariat est même obligatoire lorsque plusieurs collectivités 
françaises interviennent sur un même territoire du Sud), aux projets concernant un pays où 
l'autonomie locale est réelle (notamment dans lequel un processus de décentralisation est 
engagé), aux projets de gouvernance locale dans le domaine de l'eau ou de 
l'assainissement et dans le domaine de la protection de l'enfance, aux projets s'inscrivant 
dans une démarche de développement durable, aux projets favorisant la coopération Sud-
Sud, aux projets de solidarité numérique. 
 
Certains projets qui s’inscriraient dans une complémentarité avec les programmes 
confiés par le ministère, pour leur mise en œuvre, aux Agences pourraient être orientés 
vers celles-ci (en particulier, l’Agence Française de Développement mais aussi 
CulturesFrance et la future agence chargée par le ministère de la mise en œuvre de notre 
politique d’attractivité).  

 
 

 Programme 301 "Développement solidaire et migrations" – les projets devront 
répondre aux critères suivants: la collectivité territoriale partenaire doit être située dans 
une zone de forte migration vers la France; implication des associations de migrants 
résidant en France; le projet doit participer à l'amélioration des conditions de vie et 
d'insertion socio-économique des populations locales.  

 
 Programme 185 "Coopération européenne" – la thématique prioritaire est le soutien à 

la gouvernance locale (appui institutionnel, gestion des services publics locaux, aide au 
montage de dossiers de cofinancements européens…). Une priorité sera donnée aux 
projets "triangulaires" (ex. France-Allemagne-Pologne), aux projets innovants ou dans les 
pays où la coopération décentralisée française est peu présente. Concernant la Roumanie 
(compte tenu du nombre de projet reçus) les projets devront tenir compte des conclusions 
des dernières Assises de la coopération décentralisée franco-roumaine (renforcement des 
structures intercommunautaires, services sociaux de proximité). Pour la Turquie, les 
projets seront examinés en concertation avec l’AFD en tenant compte des orientations 
définies lors de la réunion de coopération décentralisée franco-turque à Istanbul du 28 
novembre 2008.  

 
Lignes directrices – Le dépôt des dossiers de candidature est à compter de cette année 
complètement dématérialisé. Toute la procédure se fera par le site Internet de la Délégation à 
l'action extérieure des collectivités locale (DAECL), www.diplomatie.gouv.fr/cncd. Un guide 
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de la téléprocédure de dépôt des dossiers y est disponible. Après dépôt des dossiers, les 
préfectures (des collectivités concernées) puis les ambassades (des pays partenaires 
concernés) émettront un avis en ligne. Les collectivités pourront suivre ainsi l'évolution de 
leur dossier (historique, avis, décision finale). Aucun dossier en format papier ne sera 
accepté.    
 
Il est demandé aux collectivités territoriales et groupements candidats aux appels à projet 
d’une part de télédéclarer chaque année leur aide publique au développement. Elles 
vérifieront, d’autre part, que tous leurs projets de coopération décentralisée (y compris les 
jumelages) sont à jour et détaillés dans la téléprocédure de mise à jour de la base de données 
de la CNCD. Dans le cas contraire, aucun cofinancement ne sera accordé. 
 
Par ailleurs chaque projet devra faire l'objet d'une communication claire associant le Ministère 
des Affaires étrangères et européennes (programme 209 et 185) ou le Ministère de 
l'Immigration, de l'Intégration, de l'Identité nationale et du Développement solidaire, tant 
auprès des citoyens de la collectivité française que les citoyens de la collectivité partenaire.   
 
Budget et cofinancement – Les cofinancements des deux ministères ne pourront être 
cumulés pour un même projet. Le cofinancement ne pourra excéder 50% du coût total du 
projet. Le cofinancement accordé au titre de l'année budgétaire 2009, sera délégué aux 
Préfectures de Région.  
 
Calendrier – À partir 26 novembre 2008, les dossiers devront être saisis en ligne 
(www.diplomatie.gouv.fr/cncd), et ce avant le 1er février 2009. L'instruction des dossiers de 
candidature sera réalisée jusqu'au 1er avril 2009.   
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