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Calendrier 2018-2019 des appels à projets du MEAE  
en soutien à la coopération décentralisée 

 
Chaque année, le ministère de l’Europe et des Affaires étrangères (MEAE) ouvre plusieurs appels à 

projets (AAP) en soutien aux projets de coopération décentralisée : 

 Un appel à projet généraliste annuel sera de nouveau ouvert afin de permettre un 

cofinancement des projets de coopération décentralisée qui ne sont pas couverts par les appels 

à projets bilatéraux ou thématiques. Un appel à projets triennal est de retour pour couvrir la 

période 2019-2021, à la suite de l’AAP triennal 2016-2018. En cas d’incertitude sur la durée, 

les collectivités territoriales françaises sont invitées à privilégier l’AAP annuel 2019 et le 

cas échéant à candidater à l’AAP annuel 2020 pour la suite du même projet.    

 Les appels à projets thématiques appuient les projets de coopération décentralisée sur 

certaines priorités et sont cofinancés par le MEAE (DAECT) et ses partenaires. 

 Les appels à projets bilatéraux soutiennent les projets de coopération décentralisée entre des 

collectivités territoriales françaises et étrangères répondant à des priorités partagées avec l’Etat 

partenaire, selon des modalités définies dans le cadre d’accords bilatéraux. Dans ce cadre, des 

fonds conjoints ont été mis en place, cofinancés paritairement avec les gouvernements des 

partenaires étrangers.  

Calendrier des appels à projets 

Nom de l’appel à projets Ouverture Fermeture 

Appels à projets généralistes 

Triennal 2019-2021 03/12/2018 15/03/2019 

Annuel 2019 03/12/2018 15/03/2019 

Appels à projets thématiques 

Jeunesse 03/12/2018 15/03/2019 

Alimentation et agriculture durables 17/12/2018 29/03/2019 

Ville durable en Afrique 17/12/2018 29/03/2019 

Appels à projets bilatéraux 

Fonds franco-libanais triennal 10/12/2018 12/03/2019 

AAP franco- palestinien triennal 10/12/2018 12/03/2019 

Fonds de soutien franco-tunisien 19/12/2018 19/03/2019 

AAP triennal franco-marocain Premier semestre 2019 

AAP franco-sénégalais Deuxième trimestre 2019 

AAP franco-mexicain Deuxième trimestre 2019 

 

Les collectivités territoriales pourront consulter les règlements de ces appels à projets, qui exposeront les 
conditions d’éligibilité, sur le site de France Diplomatie et déposeront leur dossier en ligne sur le site 
www.cncd.fr. 
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