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Actualités 
  

Appel à projets pour la diaspora 
malienne 
La Cellule Technique de Codéveloppement lance, 
dans le cadre du Projet d’Appui aux Investissements 
de la Diaspora dans les Régions d’Origine, sur 
financements des Fonds Fiduciaires d’Urgence de 
l’Union Européenne à travers une délégation des 
fonds à l’Agence Française de Développement (AFD), 
un Appel à Proposition "Facilité en appui au 
développement économique local du Mali". 
Doté d’un budget de 600 000 000 F CFA (env. 914 
694 €), cette Facilité d’appui vise à renforcer la 
participation de la diaspora malienne (installée dans 
les espaces UE, CEDEAO et CEMAC) au 
développement local au Mali à travers 2 
composantes (projets productifs et projets structurants 
pour le développement économique territorial). Le 
dépôt des candidatures doit intervenir avant le 9 juillet.  
Consulter l’appel à projets 
 

AperYCID du 23 mai : le Ghotta noir du 
Club efficience 
En 30 ans, l’Agence des micro-projets a doté 
financièrement plus de 1 000 projets de solidarité 
internationale, et propose des accompagnements 
individuels et des formations aux associations 
souhaitant solliciter son aide. Les modalités des 
appels à projets de l’automne 2019 seront 
particulièrement présentées. 
Voir l’évènement 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bilan des actions en matière d’accès à 
l’eau et à l’assainissement 
Le 6 juin après-midi à Paris, cet atelier a pour but de 
présenter le bilan de l’action extérieure des 
collectivités territoriales et agences de bassin (pS-
Eau), des ONG françaises (Coalition Eau) et des 
financements de l’AFD au bénéfice de la coopération 
internationale dans le secteur de l’eau et de 
l’assainissement.  
Inscriptions 

 
Formation « appel à projets ENR » de la 
Guilde 
Pour vous accompagner dans la préparation d’un 
dossier de demande de financement au titre de l’appel 
à projets « Energies renouvelables » de l’Agence des 
micro-projets, YCID et le Cabinet Agence du monde 
commun vous proposent cette formation de trois 
heures. Date limite de dépôt des dossiers : 15 juillet.  
Inscription 
 

http://codeveloppementmali.org/spip.php?article193
https://www.yvelines.fr/agenda/les-aperycid-le-gotha-noir-lannuaire-de-la-diaspora-africaine-les-mureaux/
https://www.eventbrite.fr/e/billets-eau-assainissement-bilan-et-perspectives-de-lafd-des-cooperations-decentralisees-ps-eau-et-des-ong-61867820316
https://www.yvelines.fr/agenda/appel-a-projets-apm-enr-preparation-des-dossiers/
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Les échéances importantes 

YCID 
 
Dépôt dossiers FSI-Y, dossiers ATIM et 
dossiers ESCI-Y : 28 octobre 2019 

FORIM Appel PRAOSIM : 22 juillet 2019 

Agence des 
microprojets 

Session « ENR » : 15 juillet 2019 
Session automne : 30 septembre 2019 

Région Ile-
de-France 

Dispositif Actions internationales - Toute 
l’année 

  SYCTOM Appel Solidarité déchets : 30 mai 2019 

 
 

Jeudi 23 mai 
Les Mureaux 

L’édition 2019 du Ghota Noir présentée 
lors d’un ApérYCID  
Présentation de l’annuaire des compétences de la 
diaspora africaine publié par le Club Efficience 
Voir 
 
Lundi 27 mai 
Marly-le-Roi 

Cérémonie de remise des kits « Classes 
numériques » 
5 associations lauréates se verront remettre le 
matériel pour équiper des classes partenaires en 
Afrique 
Voir    
 

 
 
Mardi 28 mai 
Les Mureaux 

Formation « appel à projets ENR de la 
Guilde » 
Formation de préparation à l’appel à projets 
« énergies renouvelables » ouvert par la Guilde 
Voir 
 
Mercredi 29 mai 
Les Mureaux 

Rencontre régionale « Festisol » et 
« Alimentaire » 
Une journée pour s’informer et se former aux outils 
d’éducation à la solidarité internationale. 
Voir 
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https://www.agencemicroprojets.org/financements/presentation-des-financements
https://www.agencemicroprojets.org/financements/presentation-des-financements
https://www.iledefrance.fr/aides-services/actions-internationales
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https://www.yvelines.fr/agenda/rencontre-regionale-des-acteurs-festisol-et-du-festival-alimenterre-en-ile-de-france/

