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Le Ministère de l’Europe et des Affaires Etran-

gères (MEAE) a lancé en 2020 un nouveau for-

mat d’appel à projet destiné aux collectivités ter-

ritoriales : les « Clés en main ». Ce format permet 

à une association dont sont membres plusieurs 

collectivités de proposer des projets mutualisés à 

la condition de fédérer 5 collectivités au moins.  

Cet appel à projet permet un accès plus fa-

cile de petites collectivités à des projets de coo-

pération en permettant une facilité de finance-

ment, un appui méthodologique et la mise en 

relation avec de nouveaux partenaires internationaux.  

L’action extérieure des collectivités territo-

riales (AECT) regroupe toutes les formes 

de coopération contractualisée que les 

collectivités engagent avec des autori-

tés ou des collectivités locales étrangères. 

Les projets doivent s’inscrire dans une vo-

lonté de servir l’intérêt local, de renforce-

ment des compétences et de développement 

territorial réciproque par un partage de sa-

voirs et savoir-faire et un dialogue entre pairs. 

Dans un contexte mondial marqué par 

un impératif de développement du-

rable nécessitant des adaptations lo-

cales, l’AECT est en pleine réinvention. 

Petit à petit, les jumelages font place à des 

projets plus ponctuels portant sur les su-

jets de compétences des collectivités.

Aect

Clés en main

Lianes Coopération est un réseau régional regroupant collectivités, associations, en-

treprises et établissements d’enseignement s’impliquant dans des actions de coopéra-

tion internationale. Notre mission est d’appuyer leurs actions en région et dans le monde. 

Le réseau est né de l’initiative conjointe de la Région, de l’État, de collectivi-

tés territoriales et d’associations avec pour objectif de créer un « dispositif régio-

nal d’échange, d’appui et de concertation multi-acteurs de la coopération internationale ».

Lianes Coopération



Les collectivités pré identifiées 

La coopération franco-malienne, historiquement très présente en région Hauts-de-France, a été mise à mal 
par l’évolution récente de la situation malienne. Pour autant de nombreux acteurs s’attachent à maintenir les 
contacts existants et à soutenir de nouvelles actions de développement.  

Le projet a été construit par les associations de jumelage agissant pour le compte des villes de Faches-Thumes-
nil, Lambersart, Lesquin, Orchies et Roncq. 

Le rythme des rencontres

Dans un contexte d’Etat fragile, de nombreux acteurs maliens cherchent à renouer avec un développement as-
sociant droits sociaux, sécurités et considérations environnementales. Une grande partie des efforts de la diplo-
matie française pousse à un renforcement des collectivités territoriales, institutions les plus aptes à travailler à 
ces enjeux au plus près des citoyens. Le projet vise donc à : 

•	 Soutenir les échanges de pratiques en termes de menée de politiques publiques entre collectivités territo-
riales,  

•	 Appuyer la réalisation de micro-projets de développement contribuant au renforcement des communau-
tés locales. 

L’objectif de ce projet est d’amorcer un retour des services publiques et de l’accès aux services de bases (eau, ali-
mentation, assainissement, énergie, etc.) via les collectivités territoriales locales.  

Les resultats attendus

Le projet vise à contribuer à l’agenda diplomatique français au Mali sur les questions de sécurité et de dévelop-
pement. A l’issue du projet, les élus et agents de collectivités maliennes seront mieux en mesure de développer 
leur territoire pour répondre aux aspirations de leurs habitants. 

Le projet en bref
Les objectifs

Le projet est porté par des collectivités et des comités de jumelages agissant pour le compte de leurs collecti-
vités. Il est géré dans le groupe Mali, groupe d’une dizaine de participants se réunissant environ tous les deux 
mois selon les besoins. 



Chaque partenariat franco-malien impliqué dans le projet identifie un projet de développement local relevant 
du champ de compétence de la collectivité territoriale malienne : construction d’un centre de formation, travaux 
d’assainissement, circuits d’alimentation en milieu urbain, gestion des eaux pluviales, etc.

L’intérêt du projet réside autant dans le soutien à des projets structurants de coopération décentralisée qu’en 
l’organisation de temps d’échanges franco-malien consacrés à la question de la structuration des territoires. 
Le projet prévoit deux temps de rencontre :  
•	 En début de projet, au mois de novembre 2020, à Lille : formation axée sur les théories du changement, ou 

comment construire une vision collective du changement sur un territoire. 
•	 En fin de projet, au mois de novembre 2021, à Bamako : clôture du projet avec une évaluation collective de 

son impact et perspectives communes.  

La collectivité territoriale 
française est libre de choi-
sir le montant engagé sur 
ses actions de coopération. 
Lianes coopération pourra, 
avec le soutien du MEAE, 
venir abonder le budget du 
projet à hauteur de 7€ pour 
3 € de participation de la 
collectivité (soit un facteur 
2,33).  

Le coût 

Le rôle de la 
collectivité 

La collectivité territoriale 
française contribue à ces 
projets :  
•	 En contribuant financiè-

rement à la réalisation 
du projet. Sa contribu-
tion financière permet 
un effet levier auprès 
d’autres bailleurs.  

•	 En apportant une éven-
tuelle expertise tech-
nique à distance pour 
assister la maitrise d’ou-
vrage de la collectivité 
malienne. 

Le rôle de 
Lianes 

Lianes coopération appuie 
les acteurs français de la 
coopération malienne dans 
la recherche de co-finance-
ment, dans leur construction 
méthodologique et les mets 
en relation avec d’autres ac-
teurs régionaux possédant 
une expertise technique per-
tinente au regard du projet.  

Le rôle de la 
collectivité 

La collectivité est invitée à 
identifier un élu ou une élue 
afin de prendre part à ces 
échanges au nom de la col-
lectivité. Ces élus seront in-
vités à prendre part à tous ou 
une partie des événements en 
France et au Mali.  
Les questions de formations 
aux approches orientées 
changement ou à la gestion 
de politique publique dans un 
contexte franco-malien nous 
semblent être d’un intérêt 
mutuel pour les collectivités 
françaises comme maliennes.  

Le coût 
La collectivité contribuera à 
hauteur de maximum 15% du 
coût de chaque mission (en 
France ou au Mali) auxquelles 
elle, ses partenaires ou ses re-
présentants participeraient.  

Le rôle de Lianes 

Lianes coopération organise-
ra logistiquement les événe-
ments ainsi qu’en termes de 
contenus. Il en administrera 
également les implications fi-
nancières. Lianes coopération 
sera également responsable 
des invitations, du recrute-
ment des intervenants et de la 
sécurité des participantes et 
participants.

La situation particulièrement instable du Mali pourra appeler à des 
évolutions de l’événement prévu à Bamako.  Dans tous les cas, le 
seul déplacement prévu au Mali sera organisé dans des conditions 
de sécurités assurées et avec l’appui direct de l’ambassade de France 
à Bamako.  

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à nous contacter. 

Note importante concernant les questions de sécurité 

Soutien à des projets structurants 
de développement

Participation à un programme 
d’échange franco-malien



L’intérêt de la mutualisation

Rejoindre un projet « Clé en main » est particuliè-
rement intéressant pour une collectivité avec peu 
de moyens dédiés à la coopération internationale. 

Les aspects budgétaires

Les demandes de financement auprès du MEAE sont déjà effectuées 
et acquises dans une certaine limite. Lianes coopération se charge 
des rapports intermédiaires et finaux. Le réseau peut également 
mobiliser d’autres co-financements. Enfin, certaines actions sont 
mutualisées ! 

Valorisation

Intégrer un consortium de collectivités permet de valoriser son 
expertise territoriale auprès d’autres collectivités étrangères mais 
également françaises. 

Communication

Le projet prévoit de soutenir des efforts de com-
munication sur l’impact de la collectivité en 
termes de développement durable dans le monde ! 

Impact sur les agents
Ce type de projet permet de stimuler l’intelligence col-
lective des différents agents et élus impliqués tant 
dans la rencontre franco-française qu’internationale. 

Dynamique territoriale
La coopération internationale permet de faire travailler en-
semble les entreprises, les associations, les établissements 
scolaires de votre territoire, contribuant à son dynamisme. 

Quel processus ? 

Pour rejoindre le consortium de collecti-

vité sur ce projet, la première étape est de 

prendre contact avec Lianes coopération 

pour échanger sur le projet et vos ambitions.   

Par la suite, une lettre d’intention exprimant 

l’intérêt de votre collectivité devra être si-

gnée et transmise à Lianes coopération. Une 

convention de partenariat vous sera pro-

posée pour discussion précisant les moda-

lités de mise en œuvre du projet, chaque 

convention sera le fruit d’échanges et unique. 

Calendrier

Les   lettres   d’intention  sont à faire  parve-

nir à  Lianes coopération pour le 1er septembre 

au plus tard !  Les  dépenses  éligibles pour vos 

projets pourront être prises en compte à ce mo-

ment, même si la signature de la convention est 

ultérieure.  

Cependant, l’équipe de Lianes coopération est à 

votre disposition pour échanger et vous rencon-

trer pendant tout l’été afin d’anticiper cette étape.  

Comment rejoindre la dynamique ? 

Votre contact à Lianes coopération
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