Direction générale de la mondialisation,
de la culture, de l’enseignement
et du développement international
Délégation pour l’action extérieure des
collectivités territoriales

Paris, le 11 juin 2019

Lauréats de l'appel à projets en soutien à la coopération décentralisée « Triennal 2019-2021 »
Région
française

Collectivité
française chef de
file

AuvergneRhôneAlpes

Chambéry

AuvergneRhôneAlpes

Pontcharra

AuvergneRhôneAlpes

Conseil
départemental
de la Savoie

AuvergneRhôneAlpes

Saint-Etienne

Collectivités()
française(s)
partenaire(s)
Conseil
régional
d’AuvergneRhône-Alpes /
Conseil
départemental
de Savoie /
Grand
Chambéry
métropole
Conseil
départemental
de Savoie /
Communauté
de communes
de Cœur de
Savoie /
Communauté
de communes
de
Grésivaudan /
Barraux / Crêts
en Belledonne
/ La Chapelle
Blanche / La
Rochette / Le
Cheylas /
Saint-Maximin
/ La Trinité /
Villard-Sallet

Collectivité(s)
étrangère(s) partenaire(s)

Intitulé du projet

Mairie de Ouahigouya
(Burkina Faso)

PROGRAMME DE DEVELOPPEMENT LOCAL DE LA COMMUNE DE
OUAHIGOUYA 2019-2021

Commune rurale de
Dembela (Mali)

GOUVERNANCE PARTAGEE : PLANIFICATION COMMUNALE POUR
UN DEVELOPPEMENT RESILIENT.

Dessalines (Haïti)

Développement territorial concerté de Dessalines (2019-2021)

Tamatave (Madagascar)

Fabrique des pratiques entrepreneuriales : Les villes de
Tamatave (Madagascar) et de Saint-Étienne (France) ont décidé
de poursuivre leur coopération bilatérale et protéiforme pour
accompagner et développer les pratiques entrepreneuriales sur
leurs territoires. Notamment celles qui transforment les
nuisances en ressources. En effet, développer l'esprit
d'entreprendre et les pratiques entrepreneuriales, quel que soit
le secteur d'activité et la forme juridique adoptée, est un des
leviers du développement territorial au Nord comme au Sud. Nos
deux villes ont décidé de mettre en synergie des pratiques
entrepreneuriales qui relèvent de l'accompagnement à la
création d'entreprise, de la formation et de l'insertion
professionnelle. La coopération internationale doit se
réinventer : par nos collaborations concrètes, modestes et
inédites, nous souhaitons y contribuer.
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Bourgogne
-FrancheComté

Bretagne

Bretagne

Centre-Val
de Loire

Conseil
régional de
Bourgogne
FrancheComté / Grand
Belfort
communauté
d’agglomératio
n

Ouagadougou (Burkina
Faso

Coopération culturelle décentralisée Belfort-Ouagadougou 2019
- 2021 Echanges artistiques musique et danse, mobilité,
formation, médiation

Conseil
départemental
d'Ille-et-Vilaine

Alaotra Mangoro
(Madagascar)

Les projets de la coopération ont pour objectifs de créer des
ressources, renforcer la sécurité alimentaire des ménages ruraux
dans une logique de développement durable, en sauvegardant et
renforçant le patrimoine naturel et culturel de la Région. La
coopération définit le programme d'action avec la Direction
Régionale du Tourisme (DRT) d’Alaotra-Mangoro et l’Office
Régional du Tourisme Alaotra-Mangoro (ORTALMA). Elle
collabore également avec la société MAHAY EXPEDITION et
PLANETE URGENCE pour mieux appréhender les attentes des
professionnels du secteur et renforcer leurs compétences.

Brest Métropole

Terre de Feu (Argentine)

Coopération Brest - Terre de Feu

Mairie de Parakou (Bénin)

Coopération décentralisée Orléans- Parakou 2019-2021

Belfort

Orléans

Conseil
régional du
Centre-Val de
Loire

Centre-Val
de Loire

Châteauroux

Conseil
régional du
Centre-Val de
Loire

Grand Est

Conseil régional
de Grand Est

/

Grand Est

Conseil régional
de Grand Est

/

Grand Est

Erstein

Grand Est

Grand Nancy

Grand Est

Mulhouse

Hauts-deFrance
Hauts-deFrance

Conseil
régional du
Grand Est /
Communauté
de communes
du canton
d’Erstein /
Communauté
de communes
de Sélestat /
Colmar
agglomération
/ Strasbourg /
Colmar /
Sélestat /
Sierentz
Conseil
régional du
Grand Est
Saint-Louis Hochfelden Conseil
régional du
Grand Est –
Communauté
de communes
de la Plaine du
Rhin –
Marckolsheim

Dunkerque
Douai

/

Soutien à la sécurité alimentaire et à l’hygiène publique Les
actions retenues dans le plan s’articulent autour de l’accès à
l’eau pour les populations les plus éloignées du dispositif de
distribution actuel ; le soutien à la création d’activité génératrice
Mairie de Bittou (Burkina
de revenus, en particulier par la production, la transformation et
Faso)
la production de végétaux de consommation courante par des
groupes vulnérables tels les femmes veuves avec charges de
famille ; la collecte et la valorisation des déchets ménagers en
mobilisant des populations jeunes et désœuvrées.
Région Centrale (Togo) /
Programme d’appui à la décentralisation et au renforcement de
Départements de l’Alibori la gouvernance locale de la région Centrale et des départements
et du Borgou (Bénin)
du Borgou et de l’Alibori
Appui à la promotion de l’égalité femmes-hommes par le
Région Centrale (Togo)
développement socio-économique au bénéfice des femmes de la
région Centrale

Commune
d’arrondissement de
Yaoundé VI (Cameroun)

Structurer et renforcer les compétences des communes
camerounaises dans les domaines de la gouvernance, de la
valorisation de leur territoire et de la consolidation de services
publics locaux.

Farafangana
(Madagascar)

Gouvernance locale et services publics de proximité à
Farafangana, Madagascar

Mahajanga (Madgascar)

Projet multi-sectoriel de coopération décentralisée dans les
Régions Boeny et Betsiboka à Madagascar

Assemblée populaire
communale d’Annaba
Commune de Dedougou
(Burkina Faso)
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Dunkerque/Annaba, d'une école d'art à l'autre
Programme de Coopération Décentralisée Dédougou-Douai
2019-2021

Communauté
d'Agglomération
de Roissy pays
de France

Fosses

Kampti (Burkina Faso)

PDL de Kampti 2019-2021 -Ancré au plan communal de
développement 2018 de Kampti, ce PDL vise à soutenir le
développement économique du territoire avec un effet levier et
en réduisant la pauvreté -Développer les compétences
professionnelles des femmes, susciter l’émergence de nouvelles
filières économiques, coopératives dans les domaines de
l’artisanat, activités de transformation -Promouvoir la santé des
femmes avec le dépistage des cancers du sein,utérus,prévention
de l’hépatite et sida,lutte contre les pratiques excision Professionnaliser les pratiques de production, soutenir la
structuration de coopératives dans les domaines de l’élevage et
cultures vivrières -Renforcer les conditions d’accès à l’eau et la
formation des acteurs en ce domaine -Améliorer la collecte des
déchets -Renforcer les services publics locaux -Promouvoir
l’accès à l’énergie solaire

Ile-deFrance

Conseil
départemental
de l’Essonne

Bures-surYvette / Cerny
/ ChillyMazarin / Les
Molières /
Limours /
Marolles en
Hurepoix

Conseil du Cercle de
Douentza / Conseil du
Cercle de Nioro-du-sahel
/ Conseil du Cercle de
Diema (Mali)

Renforcer l'action des collectivités territoriales de l’Essonne et
des cercles de Diéma, Nioro-du-Sahel et Douentza pour
l’inclusion économique et sociale des femmes et des jeunes

Ile-deFrance

Guyancourt

Conseil
départemental
des Yvelines

Commune de Comè
(Bénin)

Appui au développement des politiques publiques en faveur de
la jeunesse et à un développement local durable dans le domaine
économique, social et culturel par le renforcement des capacités
institutionnelles et financières de la Commune de Comè.

Ile-deFrance

Montreuil

Conseil
régional d’Îlede-France /
Choisy le Roi

Ile-deFrance

Tremblay-enFrance

/

Ile-deFrance

Ile-deFrance

Syndicat intercollectivités Appui à l'autonomisation du SICM et au développement d'une
Meraguemou (Mali)
démarche pluripartenariale inter-territoriale et transnationale

Mairie de Fatao (Mali)

Appui à la gestion municipale de la commune de Fatao et à
l’amélioration de l’accès à l’eau et à l’assainissement

Communauté
d’agglomération
de CergyPontoise

Région des Palmes (Haïti)

Programme triennal d’appui à la gouvernance intercommunale
et au développement de la région des Palmes CACP-CMRP 20192021

Ile-deFrance

Conseil régional
d’Ile-de-France

Commune urbaine
d’Antananarivo
(Madagascar)

Appui à la constitution d'un dossier d'inscription de la Haute-Ville
d'Antananarivo au patrimoine mondial de l'UNESCO.

Ile-deFrance

Conseil
départemental
du Val-de-Marne

Municipalité
d’Ahuachapan (Salvador)

Projet d'Appui à l'Autonomisation de la Femme via la création
d’un Centre de formation socio-professionnelle pour femmes à
Ahuachapan (El Salvador).

Commune rurale de
Kornak (Niger)

Programme concerté de coopération décentralisée entre 6
communes normandes (Castillon-en-Auge, Colombelles, Ifs,
Louvigny, Mézidon-Vallée-d’Auge et Mondeville) et les 5
communes du canton de Kornaka au Niger (PCKN)

Novaci (Macédoine)

Programme de coopération décentralisée entre les acteurs de
Normandie et Macédoine du Nord 2019 - 2021, mené par la Ville
de Colombelles

Normandie

Louvigny

Normandie

Colombelles

/

Conseil
régional de
Normandie /
Castillon-enAuge /
Colombelles /
Ifs / MézidonVallée d’Auge /
Mondeville
Conseil
régional de
Normandie /
Ifs / Fleury-surOrne /
Cherbourg-enCotentin
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Conseil régional
de Normandie

Saint-Étienne

Région d’Atsinanana
(Madagascar)

Programme triennal de Coopération Décentralisée entre la
Région Normandie (France) et la Région d'Atsinanana
(Madagascar)

Normandie

Herouville Saint
Clair

Conseil
régional de
Normandie /
Conseil
départemental
du Calvados /
Communauté
urbaine de
Caen la Mer

Tikhvine (Russie)

Le Développement territorial au service de l’attractivité du
territoire de Tikhvine

Nouvelle
Aquitaine

Conseil régional
de Nouvelle
Aquitaine

Comité populaire de Lao
Caï (Vietnam)

Agir ensemble pour un développement durable des territoires et
création d’un centre de langues pour des formations en langues
articulées à la formation professionnelle aux métiers du tourisme
dans la Province de Lao Caï.

Nouvelle
Aquitaine

Conseil
départemental
de Charente
Maritime

Préfecture de Boffa
(Guinée)

Programme de Coopération Décentralisé entre le Département
de la Charente-Maritime et les 8 collectivités de la préfecture de
Boffa en République de Guinée.

Conseil régional du
Plateau Central (Burkina
Faso)

Le projet "Burki'N-A" a pour objectif principal de créer un
environnement propice au développement d'initiatives locales.
Pensé en réciprocité, l'objectif général de ce projet inscrit
directement la coopération dans l'esprit des ODD des Nations
Unies en ce sens que l'action est construite à l'équilibre. De
manière spécifique, le projet se donne pour objectif de soutenir
l'entrepreneuriat au Plateau Central et les échanges
économiques, l’adaptation au changement climatique et la
promotion de la démocratie locale.

Mairie de Moussodougou
(Burkina Faso)

Appui à l’amélioration de l’accès aux services et au renforcement
d’une gestion municipale du service de l’eau et de
l’assainissement de la commune de Moussodougou

Normandie

Marans

Communauté
de communes
du Pays de
Loudunais /
Communauté
d’agglomératio
n du Grand
Guéret /
Guéret
Conseil
régional de
NouvelleAquitaine /
Fargues de
Langon

Nouvelle
Aquitaine

Conseil régional
de Nouvelle
Aquitaine

Nouvelle
Aquitaine

Saint Pierre
d’Aurillac

Nouvelle
Aquitaine

Communauté
d'agglomération
La Rochelle

Port-au-Prince (Haïti)

Education, formation, culture et francophonie pour tous : Actions
en faveur de la socialisation, la scolarisation et accompagnement
à l’insertion citoyenne et professionnelle des jeunes les plus
démunis de Port-au-Prince ainsi que de la consolidation des
échanges culturelles et francophones entre les deux territoires.

Occitanie

Conseil régional
d’Occitanie

Province de Battambang
(Cambodge)

Projet de formation francophone à l'Université de Battambang
au Cambodge. Psychologie – Éducation – Ressources Humaines

Occitanie

Albi

/

Mairie d’Abomey (Bénin)

Coopération décentralisée Albi-Abomey

Occitanie

Bagneres de
Luchon

Conseil
régional
d’Occitanie

Mairie de Bingo (Burkina
Faso)

Appui à la gestion municipale de la commune de Bingo et à
l’amélioration de l’accès à l’eau et à l’assainissement

Occitanie

Pézilla la Rivière

/

La commune de Pézilla-La-Rivière entend poursuivre son soutien
à la commune urbaine de SAY par la mise en place de projets
définis en concertation entre les deux collectivités. Les axes
poursuivis pour ce projet triennal concernent le domaine de
l'Eau, avec la réalisation d'un nouveau forage permettant l'accès
à une eau saine et potable ; l''Education avec la construction de
Commune urbaine de Say deux salles de classe à l'école primaire de Kato Koira permettant
(Niger)
l'accès à l'éducation de base au plus grand nombre d'enfants ; la
Formation avec la construction d'un atelier de menuiserie
métallique qui doit constituer un formidable tremplin pour
beaucoup de jeunes désoeuvrés , déscolarisés ou sans diplôme
qui ne croient plus en leur avenir et enfin, le secteur de
l'agriculture et de l'économie avec la mise en place d'un nouveau
projet de caprins (élevage de chèvres rousses).
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Occitanie

ProvenceAlpes-Côte
d’Azur

Pezenas

Arles

Conseil
régional
d’Occitanie /
Conseil
régional de
Provence
Alpes-Côted’Azur

Nis (Serbie)

Renforcement des services municipaux de la Ville de Niš pour le
développement d’une politique de développement des métiers
d’art comme outil de développement durable et d’attraction
touristique et le préparation d’un dossier de candidature
UNESCO dans le cadre d’une démarche de mise en valeur,
revalorisation et gestion du Patrimoine bâti

Office National de gestion
et d'exploitation des
biens culturels algériens
(Algérie)

Revitalisation des Sites Culturels Algériens (REVISCA)
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