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DÉLIBÉRATION N°CP 2019073
DU 22 MAI 2019

SOUTIEN À DES PROJETS DE COOPÉRATION DÉCENTRALISÉE ET
MISE EN ŒUVRE DE LA STRATÉGIE RÉGIONALE POUR LA

FRANCOPHONIE

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU Le Code général des collectivités territoriales ;
VU La loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, et
notamment son article 133 ;
VU  La délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 de délégations d’attributions du conseil
régional à sa commission permanente modifiée par délibération n° CR 2017-162 du 22 septembre
2017 ;
VU La délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire et
financier adopté par délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 ;
VU La délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative à 100 000 nouveaux stages pour les
jeunes franciliens ;
VU La délibération n° CR 222-16 du 15 décembre 2016 relative à la stratégie internationale de la
Région Île-de-France modifiée par les délibérations n° CP 2018-162 du 30 mai 2018 et n° CP
2018-176 du 4 juillet 2018 ;
VU La délibération n° CR 2017-51 du 9 mars 2017 relative à la Charte régionale des valeurs de la 
République et de la laïcité modifiée ;
VU La délibération n° CR 2018-041 du 20 septembre 2018 relative à la stratégie en faveur de la
francophonie ;
VU La délibération n° CP 2016-502 du 12 octobre 2016 relative à l’attribution de subventions dans 
le cadre du dispositif codéveloppement décentralisé 2016 ;
VU La délibération n° CP 2017-560 du 22 novembre 2017 relative à l’attribution de subventions
dans  le  cadre  des  coopérations  décentralisées  (Liban,  Tunisie,  Madagascar,  Japon),  des
dispositifs  "Actions internationales" et "Fonds de soutien aux minorités du Moyen-Orient" ;
VU  La  délibération  n°  CP 2018-045  du  24 janvier  2018  portant  attribution  de  subventions  et
affectations  d'autorisations  d'engagement  dans  le  cadre  des  coopérations  décentralisées
affectations provisionnelles et régularisation ;
VU La délibération n° CP 2018-162 du 30 mai 2018 relative à l’action internationale de la région
Île-de-France - 3ème rapport 2018 ;
VU  La délibération n° CP 2018-176 du 4 juillet  2018 relative aux Actions internationales de la
Région  Île-de-France  (4ème rapport  2018) portant  modification  du  règlement  d’intervention  du
dispositif Actions internationales ;
VU  L’accord  de  coopération  signé  entre  la  Région  Île-de-France  et  la  Commune  Urbaine
d’Antananarivo le 21 décembre 2010 ;
VU  L’accord de coopération signé entre la Région Île-de-France et la Ville d’Erevan le 26 avril
2011 ;
VU Le budget de la Région Île-de-France pour 2019 ;

VU l'avis de la commission de la coopération internationale ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2019-073 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

23/05/2019 13:46:41

Acte rendu exécutoire le23 mai 2019 , depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 23 mai 2019 
(référence technique : 075-237500079-20190522-lmc138808-DE-1-1) et affichage ou notification le 23 mai 2019 .
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Après en avoir délibéré,

Article 1 : attribution d’une subvention à l’Université française en Arménie dans le cadre de 
la coopération avec la Ville d’Erevan

Décide de participer, au titre de la coopération décentralisée, au financement du projet détaillé en 
annexe 1 de la présente délibération par l’attribution, à l’Université française en Arménie, d’une 
subvention d’un montant maximum prévisionnel de 500 000 €.

Subordonne le versement de cette subvention à la signature de la convention figurant à l’annexe 2
de la délibération, et autorise la Présidente du Conseil régional à la signer.

Affecte une autorisation de programme de 500 000 € disponible sur le chapitre 900 « services 
Généraux » - code fonctionnel 048 « autres actions internationales » - programme HP048-016 » - 
action 10401602 « Coopération décentralisée » du budget 2019.

Article 2 : attribution de subventions dans le cadre du projet patrimonial de la Haute-Ville
d’Antananarivo

Décide de participer, au titre de la coopération décentralisée, au financement des projets détaillés
en annexes 3 et  4 de la  présente  délibération par l'attribution d'une subvention d'un montant
maximum prévisionnel de 270 000 € à l'Institut d'Aménagement et d'Urbanisme de la Région Île-
de-France  et  d'une  subvention  d'un  montant  maximum  prévisionnel  de  21  460  €  à  France
Volontaires.

Subordonne le versement de la subvention à l'IAU à la signature d'une convention conforme à la
convention type Coopération décentralisée Fonctionnement adoptée par délibération n° CP 2017-
560 du 22 novembre 2017 et autorise la Présidente du Conseil régional à la signer.

Subordonne le versement de la subvention à France Volontaires à la signature d'une convention
conforme à la convention type Coopération décentralisée Fonctionnement adoptée par délibération
n° CP 2017-560 du 22 novembre 2017 et d’une convention de mission figurant en annexe 5 de la
délibération et autorise la Présidente du Conseil régional à les signer.

Affecte une autorisation d'engagement de 291 460 euros disponible disponible sur le chapitre 930,
« Services généraux », code fonctionnel 048 « Autres actions internationales », programme HP
048-017 (104017) « Coopération décentralisée », Action 10401702 « Coopération décentralisée »,
du budget 2019.

Autorise la prise en compte des dépenses éligibles à la subvention à l'IAU à compter de la date
prévisionnelle  de  démarrage  indiquée  dans  la  fiche  projet  annexée  à  la  délibération,  par
dérogation à l’article 29 alinéa 3 de l'annexe de la délibération n°33-10 du 17 juin 2010 relative au
règlement budgétaire et financier de la Région Ile-de-France, prorogée par délibération n° CR 01-
16 du 21 janvier 2016.

Article 3 : Attribution d’une subvention dans le cadre du dispositif Actions internationales

Décide de participer, au titre du dispositif  « Actions internationales », au financement du projet
détaillé en annexe 6 de la présente délibération par l’attribution d’une subvention d’investissement
d’un montant maximum prévisionnel de 28 966 €.

Subordonne le versement de cette subvention à la signature avec le bénéficiaire d’une convention

23/05/2019 13:46:41



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 3 DÉLIBÉRATION N°CP 2019-073 

conforme à la convention Dispositif Actions internationales Investissement adoptée par délibération
n° CP 2017-560 du 22 novembre 2017, et autorise la Présidente du Conseil régional à la signer.

Affecte une autorisation de programme de 28 966 € disponible sur le chapitre 900 « services
généraux » - code fonctionnel 048 « autres actions internationales » - programme HP048-019 «
Dispositif  actions  internationales  »  -  action  10401901 «  dispositif  actions  internationales  »  du
budget 2019.

Article 4 : Affectations prévisionnelles

Décide  d’affecter  une autorisation  d’engagement  de  25 000  € sur  le  chapitre  930,  «  services
généraux », code fonctionnel 048 « autres actions internationales », programme HP048-017 «
Coopération décentralisée », action 10401702 « coopération décentralisée » du budget 2019 pour
la prise en charge de prestations à l’occasion de l’accueil de délégations issues des zones de
coopération prioritaire ainsi que diverses prestations de service, dont la réalisation d’études, la
mobilisation d’experts, la couverture des frais d’interprétariat et de traduction, la location de salles,
de  minibus  ou de  voitures  avec chauffeurs, l’achat  de documentations  et  de  livres,  et  toutes
dépenses directes générées par l’organisation d’une manifestation ainsi que la prise en charge
des cadeaux protocolaires.

Article 5 : Dérogation à l’obligation de recrutement de stagiaires

Accorde aux associations AJUKOBY et APADS ainsi qu’à la Chambre française de commerce et
d'industrie du Maroc une dérogation exceptionnelle au recrutement d’un ou plusieurs stagiaires au
titre des subventions qui leur ont été accordées respectivement par délibération n° CP 2018-162
du 30 mai 2018, n° CP 2016-502 du 12 octobre 2016 et n° CP 2018-045 du 24 janvier 2018.

Modifie les fiches-projet correspondantes, telles qu’elles figurent en annexe 7 de la délibération.

Approuve en conséquence les avenants figurant en annexe  7 de la délibération et autorise la
présidente du Conseil régional à les signer.

La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif de Paris.
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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Annexe 1 : Ficheprojet UFAR
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Commission permanente du 22 mai 2019 - 

DOSSIER N° 19002176 - UNIVERSITE FRANCAISE EN ARMENIE

Dispositif : Actions de coopération à réaliser sur les zones prioritaires de coopération (INV) (n° 
00000556)
Délibération Cadre : CR222-16 du 15/12/2016 
Imputation budgétaire : 900-048-204182-104016-020
                            Action : 10401602- Coopération décentralisée    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Actions de coopération à réaliser 
sur les zones prioritaires de 
coopération (INV)

500 000,00 € TTC 100,00 % 500 000,00 € 

Montant total de la subvention 500 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : UNIVERSITE FRANCAISE EN 

ARMENIE
Adresse administrative : 10 RUE DAVID ANHAGHT

0037 EREVAN, ARMENIE
Statut Juridique : Fondation
Représentant : Monsieur Jean-Marc LAVEST, Recteur

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Projet de relocalisation et d’agrandissement de l'UFAR sur le technopôle 
du centre TUMO - Centre d'apprentissage des technologies créatives.
 
Dates prévisionnelles : 23 mai 2019 - 31 décembre 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Créée en 1998, l’Université française en Arménie (UFAR) compte aujourd’hui parmi les 3 meilleurs 
établissements d’enseignement supérieur du pays avec l’Université américaine et l’Université 
d’Etat. Les étudiants (1150 inscrits en 2018) bénéficient d’une offre de formation allant de la 
licence au doctorat, dans les filières du droit, de la gestion, du marketing, de la finance et de 
l’informatique.

Les locaux de l’Université ne permettent toutefois plus de répondre aux demandes croissantes 
d’inscription (la capacité d’accueil maximale ayant été atteinte) et sont de plus en plus excentrés 
des nouveaux pôles d’emploi et d’innovation de la capitale. C’est pourquoi l’UFAR a décidé 
d’engager un vaste projet de relocalisation lui permettant de bénéficier d’un positionnement plus 
stratégique dans l’environnement universitaire arménien et de doubler ses capacités d’accueil. Elle 
prévoit ainsi de construire un nouveau campus de 12 000 m².

Ce dernier sera installé sur le site du Centre des technologies créatives TUMO, pionnier arménien 
de l’éducation numérique et membre du réseau d’incubateurs francophones « Start-ups Paris 
Région International » (SPRINT), créé à l’initiative de la Région. TUMO accueillera également le 
futur Centre de convergence, incubateur des start-ups de la capitale. Le rapprochement de l’UFAR 
avec ces acteurs stratégiques du digital arménien permettra d’accompagner la croissance du 
secteur numérique par la formation de cadres francophones. 



Le budget total du projet s’élève à un montant de 13 millions d’euros selon le plan de financement 
indiqué dans le tableau ci-dessous. La subvention régionale de 500 000 € permettrait de couvrir 
une partie des travaux pour la construction de la bibliothèque et de participer à la levée de fonds 
organisée par l’UFAR pour appuyer sa demande de prêt auprès de l’Agence française de 
développement.

Ce soutien permettra enfin la mise en œuvre du nouveau plan d’actions signé le 19 novembre 
dernier avec la Mairie d’Erevan, partenaire de la Région depuis 2011, en complément des actions 
déjà engagées avec l’UFAR :

- Mise en œuvre de modules de formation à l’entrepreneuriat, proposés aux étudiants de 
l’UFAR en 2018 en partenariat avec l’Ecole supérieure de commerce de Paris (ESCP). 

- Création d’un partenariat universitaire avec un établissement francilien pour la création d’un 
double diplôme dans le domaine des mathématiques appliquées, en lien avec les projets 
de développement numérique.

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la 
République et de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le 
bénéficiaire de cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une 
période minimale de 2 mois.

Localisation géographique : ARMENIE

Contrat Particulier : Hors CPRD 
CPER : Hors CPER

Détail du calcul de la subvention : 
La subvention couvre une partie des frais des travaux de construction (dépenses éligibles 
d'investissement – base subventionnable : tranche de 500 000 €), pour la création de la 
bibliothèque tel qu'indiqué en gras dans le budget prévisionnel des dépenses. La subvention sera 
versée sur présentation des justificatifs d’obtention de cofinancements substantiels permettant la 
réalisation du projet.



PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019
L’organisme ne récupère pas la TVA.

Recettes (€)
Libellé Montant %

Agence française de 
développement (prêt 
PROPARCO en 
cours)

8 000 000,00 61,54%

Union européenne 
(subvention fonds 
dédié à l’Education en 
Arménie)

1 000 000,00 7,69%

Autres : levée de 
fonds auprès de 
donateurs (institutions 
publiques, collectivités 
locales, donateurs 
privés)

2 500 000,00 19,23%

Région IDF 500 000,00 3,85%
Fonds propres UFAR 1 000 000,00 7,69%

Total 13 000 000,00 100,00
%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Surface éducation 
(amphithéâtre, salles de 
classes)

5 040 000,00 38,77%

Bibliothèque 500 000,00 3,85%
Foyer et salles étudiantes 1 180 000,00 9,08%
Espaces administratifs 1 560 000,00 12,00%
Espaces de circulation 2 160 000,00 16,62%
Espaces techniques 
(sanitaires, remises, etc.)

180 000,00 1,38%

Halls 480 000,00 3,69%
Etudes techniques 1 000 000,00 7,69%
Frais de suivi (main d'œuvre, 
coordination)

900 000,00 6,92%

Total 13 000 000,00 100,00%
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Annexe 2 : Convention de financement n° 19002176 relative au
projet de relocalisation de l’UFAR sur le technopôle du centre

TUMO
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CONVENTION DE FINANCEMENT N° 19002176
RELATIVE AU PROJET DE 

RELOCALISATION ET D’AGRANDISSEMENT DE L'UFAR SUR LE 
TECHNOPOLE DU CENTRE TUMO

Entre

La Région Île-de-France dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen, représentée par 
sa présidente, Madame Valérie PECRESSE,
En vertu de la délibération N° CP 2019-073 du 22 mai 2019,
ci-après dénommée « la Région »

d’une part,
et

Le bénéficiaire dénommé : Université française en Arménie (UFAR)
dont le statut juridique est : une fondation à but non lucratif de droit arménien
dont le siège social est situé au : 10, rue Davit Anhaght 0037 Erevan, Arménie
ayant pour représentant : Monsieur Jean-Marc LAVEST, Recteur
ci-après dénommé « le bénéficiaire »

d’autre part, 

PREAMBULE :
Le bénéficiaire a sollicité la Région afin d’obtenir son soutien financier au titre du dispositif « Actions de 
coopération à réaliser sur les zones prioritaires de coopération (INV) » adopté par délibération de 
l’Assemblée délibérante n° CR 222-16 du 15 décembre 2016. 

L’attribution par la Région d’une subvention et son versement se font dans le respect des règles fixées par 
son règlement budgétaire et financier approuvé par délibération du Conseil Régional n° CR 33-10 du 17 juin 
2010 et prorogé par délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016, et des conditions suivantes.

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION
 
Par délibération N° 2019-073 du 22 mai 2019, la Région Île-de-France a décidé de soutenir l’Université 
française en Arménie (UFAR) pour la réalisation de l’opération suivante dont le descriptif complet figure dans 
l’annexe dénommée « fiche projet » de la présente convention : projet de relocalisation et d’agrandissement 
de l'UFAR sur le technopôle du centre TUMO - Centre d'apprentissage des technologies créatives.

Dans cet objectif, et sous réserve de l’obtention de cofinancements substantiels permettant la réalisation du 
projet, elle accorde au bénéficiaire une subvention correspondant à 100 % de la dépense subventionnable 
dont le montant prévisionnel s’élève à 500 000 €, soit un montant maximum de subvention de 500 000 €. 

Le plan de financement prévisionnel de l’opération, précisant les montants TTC, est détaillé dans l’annexe 
dénommée « fiche projet » de la présente convention.

ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE

ARTICLE 2.1 : OBLIGATIONS RELATIVES AU PROJET SUBVENTIONNE 

Le bénéficiaire s’engage à réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité, les investissements dont le 
contenu est précisé dans l’annexe dénommée « fiche projet ». 

ARTICLE 2.2 : OBLIGATIONS RELATIVES A LA CHARTE REGIONALE DES VALEURS DE LA 
REPUBLIQUE ET DE LA LAICITE 

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de la 
laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

ARTICLE 2.3 : OBLIGATIONS RELATIVES AU RECRUTEMENT DE STAGIAIRE(S) OU ALTERNANT(S)

Le bénéficiaire s’engage à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de deux mois.



Le bénéficiaire saisit cette ou ces offre(s) de stage(s) ou de contrat(s) de travail (contrat d’apprentissage ou 
de professionnalisation) découlant de cette obligation sur la Plateforme des Aides Régionales selon les 
modalités qui lui sont communiquées par la Région.

ARTICLE 2.4 : OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES

Le bénéficiaire s’engage à : 

Informer la Région dans les deux mois de la survenance de l’évènement, par écrit et documents à l’appui, de 
toute modification survenue dans son organisation : changements de personnes chargées d’une part des 
instances de décision et d’autre part de l'administration, nouveaux établissements fondés, changement 
d’adresse du siège social, nom et coordonnées de la ou des personnes chargées de certifier les comptes, 
changement de domiciliation bancaire.

Informer la Région des autres participations financières attribuées en cours d'exécution de la présente 
convention et relatives à l’objet de cette dernière.

Informer la Région par écrit, documents à l’appui, de toutes difficultés liées à sa situation juridique ou 
financière susceptible de perturber la bonne exécution de ses engagements dans la présente convention.

Informer la Région des différentes phases de recrutement des stagiaires et alternants et de toutes difficultés 
qu'il pourrait rencontrer (absence de candidat, etc.) dans leur déroulement.

Conserver pendant dix ans les documents comptables et les pièces justificatives.

Faciliter tout contrôle par la Région, ou par toute personne habilitée à cet effet, sur pièces ou sur place, de la 
réalisation des actions et de l'emploi des fonds notamment par l'accès aux documents administratifs et 
comptables ainsi qu'à toutes pièces justificatives. 

Tenir une comptabilité analytique relative au projet subventionné. 

ARTICLE 2.5 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION

Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la Région Île-de-France, le bénéficiaire s’engage 
à faire apparaître la contribution régionale pour toutes les actions de communication liées à l’objet de la 
présente convention. 

L’information relative à ce soutien prend la forme de la mention « action financée par la Région Île-de-
France » et de l’apposition du logo régional conformément à la charte graphique régionale. 
Le bénéficiaire autorise à titre gracieux la Région à utiliser les résultats du projet subventionné (publications 
y compris photographiques, communication à des tiers…) à des fins de communication relative à l’action 
régionale. La Région ne revendique aucun droit de propriété intellectuelle sur le projet. Toute utilisation ou 
exploitation commerciale du projet par la Région est interdite.

Les services concernés de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des obligations ci-
dessus et de conseiller le bénéficiaire dans sa démarche. 

ARTICLE 3 : DISPOSITIONS FINANCIERES
 
ARTICLE 3.1 : CADUCITE 
 
Si à l’expiration d’un délai de 3 ans à compter de la date d’attribution de la subvention par l’assemblée 
délibérante, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale de demande de versement, la 
subvention devient caduque et est annulée. Ce délai peut être exceptionnellement prolongé de 1 an par 
décision de la Présidente, si le bénéficiaire établit, avant l’expiration du délai mentionné ci-avant, que les 
retards dans le démarrage de l’opération ne lui sont pas imputables. 

A compter de la date de première demande de versement, le bénéficiaire dispose d’un délai maximum de 4 
années pour présenter le solde de l’opération. A défaut, le reliquat de la subvention non versé est caduc. 

ARTICLE 3.2 : MODALITES DE VERSEMENT
 



Le versement de la subvention régionale est effectué sur demande du bénéficiaire. 
Chaque demande de versement de subvention  est complétée, datée et signée par le représentant légal du 
bénéficiaire qui certifie la réalité de la dépense et son affectation à l’opération subventionnée. Elle est 
revêtue du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme.

ARTICLE 3.2.1: VERSEMENT D'AVANCE
 
Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements prévus dans les trois mois, 
en proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de trésorerie. Toutefois, les paiements 
prévus ne peuvent être pris en compte que dans la limite de 30% du montant de la subvention.

Pour les personnes morales de droit privé, le besoin de trésorerie doit être démontré par la présentation d’un 
plan de trésorerie daté et signé par le représentant légal. Il est revêtu du nom et de la qualité du signataire, 
et le cas échéant, du cachet de l’organisme.

ARTICLE 3.2.2 : VERSEMENT D’ACOMPTES 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements déjà effectués, en 
proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du montant total de la subvention 
prévisionnelle.

Dans le cas d'une demande d'acompte, un état récapitulatif des dépenses doit impérativement être produit. Il 
précise notamment les références, dates et montants des factures, marchés ou actes payés au titre de 
l’opération, le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées. Cet état récapitulatif est 
daté, signé par le représentant légal du bénéficiaire et revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le cas 
échéant, du cachet de l’organisme.

Le cumul des acomptes et des avances ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel de la subvention.

ARTICLE 3.2.3 : VERSEMENT DU SOLDE

La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le bénéficiaire de l’achèvement et du 
paiement complet de l’opération subventionnée, ou de la tranche d’opération si l’opération s’exécute par 
tranche. 

Pour les personnes morales de droit privé, le versement du solde est subordonné à la production des 
documents suivants :

- Un état récapitulatif des dépenses qui précise notamment les références, dates et montants des factures, 
marchés ou actes payés au titre de l'action. Le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations 
réalisées. Cet état récapitulatif est daté et signé par le représentant légal du bénéficiaire et revêtu du nom et 
de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l'organisme.
- Un compte-rendu financier de l'action spécifique subventionnée. Ce document comporte la signature du 
représentant légal du bénéficiaire. La signature de l'expert-comptable ou du commissaire aux comptes est 
requise lorsque l'organisme en est doté ou si les dispositions légales le prévoient, à défaut elle est 
remplacée par celle du trésorier de l'organisme subventionné.
- Un compte-rendu d'exécution signé du représentant légal du bénéficiaire qui rendra compte de la mise en 
œuvre de la charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité.

Le versement du solde est également subordonné à la production de 3 justificatif(s) de recrutement 
conformément au nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné à l'article 2.3 de la présente convention 
(convention de stage signée, contrat de travail signé). 

Le comptable assignataire est le Directeur régional des Finances Publiques d’Île-de-France et du 
Département de Paris.
 
ARTICLE 3.3 : REVISION DU MONTANT SUBVENTIONNE
 
Le montant de la subvention, tel qu’indiqué à l’article 1 de la présente convention, constitue un plafond.

Dans le cas où la dépense réelle engagée par le bénéficiaire s’avère inférieure au montant total initialement 
prévu, la subvention régionale attribuée est révisée en proportion du niveau d’exécution constaté, par 
application du taux indiqué à l’article 1 de la présente convention. Elle fait l’objet d’un versement au prorata 
de la dépense réalisée, effectivement justifiée, voire d’un reversement à la Région en cas de trop perçu.



Les avances perçues par le bénéficiaire et pour lesquelles ce dernier n’a pas produit les pièces justificatives 
mentionnées au 3.2 (versement du solde) dans le délai de 4 années indiqué à l’article 3.1 de la présente 
convention donnent lieu à l’émission d’un titre de recettes par la Région.

ARTICLE 3.4 : ELIGIBILITE DES DEPENSES SUBVENTIONNABLES

Les dépenses subventionnables sont prises en compte à compter du 23 mai 2019 et jusqu’à la date de la 
demande de versement du solde ou jusqu’à la date d’application des règles de caducité de la subvention 
figurant à l’article 3.1 de la présente convention.

ARTICLE 4 : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION
 
La présente convention prend effet à compter de la date d’attribution par l’assemblée régionale de la 
subvention au bénéficiaire, à savoir le 22 mai 2019 et prend fin au versement du solde ou à la date 
d'application des règles de caducité de la subvention figurant à l'article 3.1.

ARTICLE 5 : RESILIATION DE LA CONVENTION 

La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt général. Cette 
résiliation prend effet au terme du délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours, indiqué par la décision 
notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis de réception postal par la Région.

La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de ses obligations 
par le bénéficiaire de l’aide régionale ou en cas d'absence d'obtention des cofinancements mentionnés 
prévus à l'article 1. Dans ce cas, la Région adresse au bénéficiaire une mise en demeure de remplir les 
obligations inexécutées dans un délai fixé. Si, au terme de ce délai, les obligations mentionnées dans la 
mise en demeure restent en tout ou partie inexécutées, la Région adresse au bénéficiaire la décision de 
résiliation. Cette décision prend effet à la date de réception de la lettre recommandée avec avis de réception 
notifiant la décision, sauf s’il en est disposé autrement par cette décision.

Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente convention 
jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. La résiliation prononcée en application du présent article 
n’ouvre droit à aucune indemnisation du bénéficiaire par la Région.

La résiliation de la convention implique la réalisation d’un arrêté définitif des comptes, et la restitution de tout 
ou partie de la subvention versée par la Région.

ARTICLE 6 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION

La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie de la subvention versée au regard de la 
qualité des actions réalisées. 

La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en cas de 
manquement avéré au respect de la Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité.

La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en cas d’absence 
de production par le bénéficiaire du compte rendu financier de l’action subventionnée ou en cas de non-
respect des obligations relatives au recrutement de stagiaires ou alternants.

Si la résiliation repose sur l’hypothèse du non-respect de l’affectation des biens subventionnés ou d’un 
changement de propriétaire tel que prévu à l’article 2 de la présente convention, cette résiliation implique la 
restitution d’une partie de la subvention versée par la Région, restitution calculée de la façon suivante : 

Subvention restituée = subvention versée x ((durée de la convention – durée d’affectation des biens 
subventionnés réalisée conformément à la convention) / durée de la convention)

Avant toute demande de restitution de tout ou partie de la subvention, le bénéficiaire est invité à présenter 
ses observations écrites sur les conditions d’exécution du projet subventionné et le cas échéant, sur sa 
demande, ses observations orales dans un délai de quinze jours.



Tous les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes dues par le bénéficiaire sont à la charge de 
ce dernier.

ARTICLE 7 : MODIFICATION DE LA CONVENTION 

Toute modification de la convention fait l’objet d'un avenant dont la signature est autorisée par l’assemblée 
délibérante régionale. 

ARTICLE 8 : PIECES CONTRACTUELLES

Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite et l’annexe dénommée « fiche projet » 
adoptée par délibération N° 2019-073 du 22 mai 2019.

Fait en 2 exemplaires originaux 

Le                              à                     

Pour la Présidente du Conseil régional d’Ile France et par délégation,
le Directeur Général adjoint des services chargé des affaires européennes,
de la coopération internationale et du tourisme 

Le                              à                     

Le bénéficiaire 
Monsieur Jean-Marc LAVEST, Recteur de l’Université française en Arménie
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Commission permanente du 22 mai 2019 - 

DOSSIER N° 19001692 - DOSSIER D'INSCRIPTION DE LA HAUTE-VILLE D'ANTANANARIVO 
SUR LA LISTE DU PATRIMOINE MONDIAL DE L'UNESCO

Dispositif : Actions de coopération à réaliser sur les zones prioritaires de coopération (FONCT) 
(n° 00000555)
Délibération Cadre : CR222-16 du 15/12/2016 
Imputation budgétaire : 930-048-6574-104017-020
                            Action : 10401702- Coopération décentralisée    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Actions de coopération à réaliser 
sur les zones prioritaires de 
coopération (FONCT)

270 000,00 € HT 100,00 % 270 000,00 € 

Montant total de la subvention 270 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : IAURIF INSTITUT D'AMENAGEMENT 

ET D'URBANISME IDF
Adresse administrative : 15  RUE FALGUIERE

75015 PARIS 15 CEDEX 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Fouad AWADA, Directeur général

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 25 mars 2019 - 31 décembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : oui
Motivation démarrage anticipé : les études doivent démarrer en mars 2019 pour que le dossier de 
candidature puisse être déposé en février 2020, date fixée par l'UNESCO.

Description : 
La Région Île-de-France appuie la Commune Urbaine d'Antananarivo dans le projet de faire 
inscrire au Patrimoine Mondial de l’UNESCO la Haute Ville d’Antananarivo depuis 2014. 
L'inscription permettra de préserver l’identité de la ville à travers la sauvegarde, la protection et la 
valorisation des éléments architecturaux et patrimoniaux. Le label UNESCO donnera une très forte 
visibilité touristique au site et soutiendra le développement économique de la capitale et du pays.

Le dossier d'inscription sera réalisé par l'IAU dans le cadre de l'assistance technique qu'il apporte 
à la CUA. Le dossier se compose d'un plan de gestion pour la protection, la restauration et la mise 
en valeur du patrimoine. Il comprend un volet gestion des risques naturels (études 
géomorphologiques et hydrauliques) et un volet règlementaire et de gouvernance (études socio-
économiques et juridiques) qui sera élaboré après large concertation avec la population et les 
parties prenantes locales. Il comprend également une déclaration de la valeur universelle du site à 
partir de recherches historiques et architecturales). Des missions sur place seront organisées sous 
forme d’ateliers pour mobiliser les acteurs locaux et assurer la participation de la population 
concernée au projet. 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la 
République et de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le 



bénéficiaire de cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une 
période minimale de 2 mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Un cofinancement de 70 000 € obtenu du MAE au titre de l'aide à l'action internationale des 
collectivités locales est reversé à l'IAU.

Localisation géographique : 
 RESTE DU MONDE

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Etudes 185 900,00 68,85%
Achats de données, 
cartographie, enquêtes de 
terrain

19 900,00 7,37%

Déplacements et  missions 
(13)

53 000,00 19,63%

Frais de fonctionnement et 
imprévus

11 200,00 4,15%

Total 270 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (dont reversement 
MEAE de 70 000 €)

270 000,00 100,00%

Total 270 000,00 100,00%
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Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-007

DOSSIER N° 18015334 - POSTE DE VOLONTAIRE DE SOLIDARITE INTERNATIONALE A 
PARIS REGION EXPERTISE MADAGASCAR

Dispositif : Actions de coopération à réaliser sur les zones prioritaires de coopération (FONCT) 
(n° 00000555)
Délibération Cadre : CR222-16 du 15/12/2016 
Imputation budgétaire : 930-048-6574-104017-020
                            Action : 10401702- Coopération décentralisée    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Actions de coopération à réaliser 
sur les zones prioritaires de 
coopération (FONCT)

33 484,00 € HT 64,09 % 21 460,00 € 

Montant total de la subvention 21 460,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : FRANCE VOLONTAIRES
Adresse administrative : 6 RUE TRUILLOT

94200 IVRY-SUR-SEINE 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Jacques GODFRAIN, président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 23 mai 2019 - 23 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : non

Description : 
La subvention proposée permet de positionner un(e) volontaire, jeune francilien(ne), en poste 
auprès de la représentante de la Région à Antananarivo pour les activités de Paris Region 
Expertise - Madagascar, bureau de la Région auprès de la Commune urbaine d'Antananarivo. Le 
volontaire aura en particulier pour mission de seconder la représentante dans le projet d'inscription 
de la Haute-Ville d'Antananarivo sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. La subvention 
couvre la période d'une année entre le 23 mai 2019 et le 23 décembre 2020. Elle comprend 
notamment l'indemnité de subsistance du volontaire pendant la durée du contrat, la couverture 
sociale et de rapatriement, des frais de mission sur place, une indemnité de réinstallation en fin de 
mission et un billet d'avion Paris-Antananarivo. 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la 
République et de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le 
bénéficiaire de cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une 
période minimale de 2 mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le Ministère des affaires étrangères apporte une aide financière de 12 024 € à cette action.

Localisation géographique : 
 RESTE DU MONDE



Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

coûts directs (indemnités, 
couverture sociale, 
déplacements...)

26 504,00 79,15%

frais de gestion administrative 220,00 0,66%
participation aux frais de 
logement

3 600,00 10,75%

frais de fonctionnement du 
volontaire

3 160,00 9,44%

Total 33 484,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Île-de-
France

21 460,00 64,09%

France Volontaires (via 
commande du MEAE)

12 024,00 35,91%

Total 33 484,00 100,00%
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CONVENTION DE MISSION
ENTRE FRANCE VOLONTAIRES (FV) et 

LA REGION ÎLE-DE-FRANCE

OBJET : AFFECTATION D’UN VOLONTAIRE CHARGE DE MISSION A PARIS 
REGION EXPERTISE MADAGASCAR 

RESUME
 Coût FV d’un VSI (budget 2019) : 2002€ /mois 
 dont cofinancement  par la Région Île-de-France: 1000 € /mois 
 Logement du/de la volontaire (meublé et assuré), à la charge de la 

Région Île-de-France (logement mis à disposition ou financé à hauteur de 
300 € /mois) 

 Durée de la mission de VSI: 12 mois 
 Date de signature de la convention de mission : 23 mai 2019
 Démarrage de la mission à la date de signature du contrat du/de la 

volontaire

PREAMBULE 



France Volontaires, 

Est une association déclarée conformément à la loi du 1er juillet 1901. Elle a pour objet de 
promouvoir et de développer les différentes formes d’engagements relevant des 
Volontariats Internationaux d’Echange et de Solidarité (VIES) et de contribuer à leur mise 
en œuvre. Ce projet s’exprime dans le respect des valeurs énoncées dans la charte 
commune (ANNEXE 1) à laquelle adhèrent les organismes d’envoi de volontaires et les 
volontaires eux-mêmes. 

Elle participe à la solidarité entre les peuples grâce aux échanges entre les volontaires, les 
organismes d’envoi et d’accueil, 

Elle contribue à la promouvoir la solidarité internationale par :
- L’ouverture aux réalités internationales, à la rencontre entre les personnes et, au-

delà, des sociétés.
- L’engagement volontaire en faveur du développement humain.
- La prise en compte des différences, des besoins et des aspirations des partenaires 

internationaux soucieux du bien collectif et durable de leur société, comme de la 
réciprocité des échanges. 

- La participation à la construction des politiques publiques favorisant le 
développement de l’engagement citoyen et solidaire à l’international.

1.1. La Région Île-de-France,

1.2.
Est une collectivité territoriale française.
Elle a adopté le 15 décembre 2016 une nouvelle stratégie internationale au service des 
franciliens et du développement du territoire qui promeut des actions de solidarité et de 
rayonnement international auprès de partenaires étrangers.

Elle conduit une politique internationale définit par sa stratégie internationale adoptée le 15 
décembre 2016 (CR 222-16). A ce titre, elle mène une coopération décentralisée avec la 
Commune Urbaine d’Antananarivo encadrée par l’accord de coopération du 21 décembre 
1990. 

Entre :

France Volontaires représentée par Monsieur ………………, Représentant 
National au ……………………………………………….., 

Et

La Région Île-de-France représentée par Madame Valérie Pécresse, Présidente, 
en vertu de la délibération n°CP …………. du 22 mai 2019



Il est convenu ce qui suit :

Article 1 : Objet de la convention

La présente convention a pour objet de définir les modalités de prise en charge 
et de mobilisation d’un volontaire international au sein de PRX-Madagascar 
pendant une durée de 12 mois. 

Article 2 : Attributions et obligations des parties

2.1 France Volontaires s'engage à : 

- Recruter, le candidat sélectionné avec la Région Île-de-France, contracter 
directement avec celui-ci, un contrat de volontariat de solidarité 
internationale et assurer sa formation avant le départ.

- Assurer la gestion administrative du/de la volontaire :
 versement de l’indemnité de subsistance pendant la durée du contrat,
 gestion de la couverture sociale et de rapatriement,
 versement de l’indemnité de réinstallation en fin de mission.

- Prendre à sa charge le transport du/de la volontaire : Paris- Antananarivo -
Paris (voyage aller en début de contrat et voyage retour en fin de contrat),

- Accompagner le/la volontaire, conformément à la mission de France 
Volontaires, dans le cadre de leur réflexion sur leur engagement, sur leur 
projet personnel et dans la préparation de leur retour (valorisation de 
l’expérience dans la vie professionnelle et sociale).

- Organiser, sous l’autorité de son Représentant à Madagascar ou de toute 
personne mandatée par ses soins, des missions de suivi du/de la volontaire. 
Ce suivi-accompagnement se fera notamment au travers des réunions de 
programmation rassemblant, les volontaires et le représentant de Région 
Île-de-France

- Faire participer le/la volontaire aux activités de la communauté des 
volontaires (réunion annuelle, ateliers thématiques,…) et à en avertir le 
représentant de Région Île-de-France.

- France Volontaires se réserve le droit de mettre fin au contrat des 
volontaires si les principes de la charte de volontariat et les règles du 
contrat de volontariat de solidarité internationale ne sont pas respectés par 
les intéressés, c’est-à-dire par le/la volontaire concerné ou par  la Région Île-
de-France.

2.2 La Région Île-de-France s’engage à : 

- Respecter, dans le management du/ de la volontaire, l’esprit du contrat de 
volontariat de solidarité internationale dont le modèle standard est joint 
(annexe 1) à la présente convention,



- Associer France Volontaires aux décisions qui sont susceptibles d’affecter la 
mission du/de la volontaire,

- Communiquer avec France Volontaires sur toutes informations qui 
concernerait le déroulement de la mission du/de la volontaire ; Consulter 
France Volontaires avant tout projet de modification du contenu ou des 
conditions de réalisation de la mission du/de la volontaire,

- Mettre à disposition du/de la volontaire les moyens nécessaires à 
l’accomplissement de sa mission (consommables, charges locatives, 
déplacements, représentation…) qui sont intégralement financé par la 
Région Île-de-France auprès de France Volontaires. Le budget est mis en 
place auprès de la représentation de France Volontaires à Madagascar sous 
forme d’une régie permettant le paiement des dépenses du volontaire. Le 
montant de ce budget est de 3160€ auquel s’ajoutent des frais de gestion 
de 7% de dépenses réalisées. France Volontaires s’engage à établir un 
rapport technique et financier des dépenses conforme aux modalités 
indiquées dans la convention de financement avec la Région.

- Prendre en charge une partie du financement des coûts du/de la volontaire, 
comme décrit à l’article 6 « dispositions financières »,

- Assurer la mobilité du/de la volontaire pour ses déplacements liés à sa 
mission. 

- Mettre à disposition du/de la volontaire les informations nécessaires et utiles 
à la mise en œuvre de sa mission,

- Participer et aider à la mobilisation des acteurs locaux (élus, société civile, 
administration locale, service technique etc.) concernés par le déroulement 
de la mission du/de la volontaire.

- Identifier une personne ressource qui sera le référent du/de la volontaire au 
sein de la Région Île-de-France. Cette personne participera à la réflexion sur 
la mise en œuvre de la mission du/de la volontaire.

- Faciliter l’insertion et l’intégration du/de la volontaire et veiller aux bonnes 
conditions  de réalisation de sa mission.

Article 3. Définition de la mission du/de la volontaire

Le /la volontaire est, au plan administratif, sous l’autorité du Représentant 
National de France Volontaires. Ce dernier sera régulièrement en contact 
avec le référent de la Région Île-de-France ou de toute autre personne 
désignée par la Région Île-de-France pour être l'interlocuteur privilégié de 
France Volontaires.

Dans la mise en œuvre technique de sa mission, le/la volontaire est sous la 
responsabilité du représentant de la Région Île-de-France à Madagascar en 
charge du suivi de la mission du/de la volontaire.



Le détail de la mission est précisé dans la fiche de mission annexée à la 
présente convention. (Annexe 3) 

Article 4 Evaluation.

La Région Ile-de-France et France Volontaires s’engagent à se rencontrer 
régulièrement, et ce au moins une fois par an, pendant la durée de la présente 
convention pour évaluer l’activité du volontaire et, le cas échéant, proposer 
des améliorations. Un avenant à la présente convention sera rédigé au besoin.

1.3. Article 5 : Dispositions financières

5-1 La Région Île-de-France s’engage à verser à France Volontaires la somme 
de 21 460€  durant la totalité de la durée du contrat VSI du/de la volontaire (y 
compris les mois de congés, conformément aux termes du  contrat VSI). Cette 
somme correspond à la participation de la Région Île-de-France aux coûts 
du/de la volontaire pendant toute la durée de sa mission.

5-2 Les modalités de versement des fonds à France Volontaires seront les 
suivantes :

Les paiements sont effectués sous forme  d’avance, d’acomptes et de solde 
par la Région Île-de-France, sur présentation des rapports techniques et 
financiers indiqués dans la convention financière avec France Volontaires.

Les sommes dues par la Région Île-de-France à France Volontaires au titre de la 
présente convention seront versées, sur le compte libellé Association France 
Volontaires, domiciliation Creditcoop Courcelles, n° 42559 0001 
2102897460304. IBAN FR76 4255 9000 0121 0289 7460 304.

Article 6 Entrée en vigueur et durée

La présente convention est conclue pour une durée de 12  mois, renouvelable 
par avenant, à compter de la date de la signature du contrat VSI entre le-la 
volontaire concerné-e et France Volontaires. 

Article 7 Modifications

Les éventuelles modifications de la présente convention devront faire l’objet 
d’un accord préalable entre les deux parties. Cet accord sera matérialisé par 
un avenant au document initial, qui stipulera les modifications techniques et 
financières correspondant aux changements apportés.

Article 8 Litiges et résiliation

En cas de litiges, les deux parties s’engagent à rechercher une solution à 
l’amiable. Si aucun accord n’est trouvé, il est possible de résilier la présente 
convention sous réserve d’un préavis de trois mois émis par l’une  des parties.



Par ailleurs en cas de force majeure (arrêt inattendu de la mission pour laquelle 
le/la volontaire est mobilisé-e), la résiliation de la présente convention 
interviendra après un préavis de trois mois émis par l’une des parties.

Fait à Paris  en deux (2) originaux, le ……………….                      

Pour  France Volontaires 
Le Président 

M…………………… ;

1.3.1.

1.3.2.

Pour la Région Île-de-France
La Présidente

1.3.3.               Mme Valérie 
PECRESSE



LOGO PARTENAIRE
Fiche de Mission de Volontaire de la Solidarité Internationale (VSI)

Intitulé de la mission : chargé de mission_Paris Region 
Expertise Madagascar_Antananarivo

Code FV : 0X0000 (code généré par le système d’information FV)
Version du : xx/xx/xxxx                              

Validée le : xx/xx/xxx (pour le lancement du processus de mobilisation des candidats)

Rédacteurs de la fiche de mission

 Pour le partenaire (nom, fonction, organisation, contacts) : PANDOLFI LAURENT, 
Chargé de mission Asie-Océan Indien, Conseil Régional Île-de-France, 
laurent.pandolfi@iledefrance.fr 

 Pour France Volontaires (nom, fonction, contacts) :

Cadre administratif
Les éléments marqués par un astérisque (*) figureront dans le contrat du volontaire (VSI). 

Pays d’accueil *: Madagascar
Lieu de résidence du /de la volontaire *:
Antananarivo 
Bureau de Paris Région Expertise Madagascar (représentation de la Région Île-de-France à 
Antananarivo), hébergé au sein de l’Ambassade de France à Madagascar.
Résumé de la mission* (5 lignes – il permet la mobilisation des candidats, veillez à être 
suffisamment clairs, précis et concis) :
Le volontaire aura pour mission de seconder la représentante de la Région dans ses missions :
- Appuyer la Commune Urbaine d’Antananarivo dans la constitution du dossier de 

candidature de la Haute-Ville à l’inscription sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO
- Assurer le suivi des projets menés par les ONG financées par la Région IDF à Madagascar ;
- Promouvoir l’expertise technique francilienne auprès des autorités publiques malgaches et 

des bailleurs multi et bilatéraux.
Le volontaire sera également chargé d’étudier les possibilités de développement de programme 
de mobilité de jeunes entre les deux territoires.
Durée de la mission proposée : 
12 mois 18 mois 24 mois

Date souhaitée d’arrivée du / de la volontaire (tenir compte de la programmation annuelle 
des stages de préparation) :  le 1er juin 2019
Espace Volontariats référent : (pays, site internet, contacts mail, téléphonique et Skype) 
Madagascar, lovasoa.ratsimba@france-volonontaires.org, +261 34 02 028 22
Création d’une mission Continuité d’une mission précédente
(En cas de renouvellement de mission, le / la volontaire précédent-e contribue généralement à 
la réécriture de la fiche de mission - Coordonnées du / de la volontaire précédent le cas 
échéant)

mailto:laurent.pandolfi@iledefrance.fr
mailto:lovasoa.ratsimba@france-volonontaires.org


Cadre partenarial
Identification et coordonnées du / des organisations ayant contractualisées cette mission avec 

France Volontaires. Le nom des organismes partenaires figure dans le contrat VSI.
Partenaire en Europe

Nom de l’organisme * : Conseil régional Île-de-France
Adresse, téléphone, mail : 2 rue Simone Veil, 93 400  SAINT-OUEN,
Site web : iledefrance.fr
Personne à contacter (nom, qualité) : PANDOLFI Laurent, chargé de mission Asie-
océan indien

Partenaire dans le pays d’accueil
Nom de l’organisme * : Paris Region Expertise - Madagascar
Adresse, téléphone, mail : Ambassade de France à Madagascar,+261331540249
Site web : imvtana.org
Personne à contacter (nom, qualité) : Tamara Teissedre-Philip, Représentante de la 
Région Ile-de-France à Antananarivo

Autre partenaire éventuel

Mission cofinancée par France Volontaires et par : La Région Île-de-France
L’économie d’une mission de VSI est répartie entre les partenaires et permet de couvrir les frais 
inhérents aux transports, visa, couverture sociale et assurance, indemnités, logement, équipement, 
transports locaux et d’accompagnement (stage et suivi)

Contexte de la mission
Objectif(s) de Développement Durable (ODD) auquel contribue le / la volontaire (cocher 
les cases correspondantes) :
http://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/objectifs-de-developpement-durable/

x x x x x

x x x x

x X

Présentation de la structure d’accueil : (Historique, objectifs, ressources humaines, 
matérielles et financières…). 

http://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/objectifs-de-developpement-durable/


Paris Région Expertise Madagascar est le bureau de représentation de la Région Île-de-France 
à Madagascar. La Région Ile de France et la Commune d’Antananarivo sont liées par un accord 
de coopération depuis 1990. 

Présentation du projet d’accueil : (Dynamiques de coopération et d’échanges entre les pays, 
les sociétés, les cultures et personnes - Echanges interculturels - renforcement des sociétés 
civiles et dynamiques de changement social).

Le volontaire assistera la représentante dans la réalisation de ses différentes missions. Il devra 
notamment entretenir un dialogue constructif avec les représentants de la Commune 
d’Antananarivo et les partenaires de coopération. Il sera également en charge du suivi des 
projets réalisés par les ONG franciliennes financées par la Région. Le volontaire devra en 
particulier entretenir des liens constructifs avec leurs représentants malgaches et les 
bénéficiaires des projets.

Zone d’intervention : Principalement Antananarivo.

Public concerné : (Contribution à une action d’utilité sociale / intérêt général)
 Les représentants des directions techniques de la CUA. 
 Les bénéficiaires des projets des ONG soutenus par la Région. 

Documentation et liens à consulter : (organigramme, dernier rapport annuel, carte ou 
schéma de situation, document de projet, rapport de mission si renouvellement…)

Site internet : imvtana.org

Cadre de la mission du / de la volontaire
Positionnement du / de la volontaire : 

 Renforcement des capacités de la structure d’accueil ? Oui
 Assistance technique spécifique à un projet ou à un programme particulier ? Oui 
 Le /la volontaire sera-t-il / elle en représentation de la structure d’accueil ? Non
 Travaillera-t-il /elle seul(e) ou en équipe ? : Il travaillera sous responsabilité de la 

Représentante de la région. Il sera appuyé par un stagiaire pendant 4 mois.
 Aura-t-il /elle des responsabilités hiérarchiques ou d’équipe ? : Non
 Avec qui le / la volontaire sera-t-il /elle en relation ? Pour quels aspects de son travail ? 

Le volontaire sera en relation avec les services techniques communaux, les bailleurs 
de fonds, les ONG…

Le / la volontaire est placé-e sous la responsabilité administrative de France Volontaires et 
sous la responsabilité opérationnelle de la Représentante de la Région à Antananarivo.
A qui le / la volontaire devra-t-il /elle rendre compte de son travail ? : Mme Tamara 
Teissedre-Philip.
 Le / la volontaire devra- obligatoirement rédiger des rapports ? Pourquoi ? : Il 

participera au reporting effectué pour la Région Île-de-France et la Commune Urbaine 
d’Antananarivo.

  Le / la volontaire doit rédiger un rapport de fin de mission à France Volontaires qui 
participe à la capitalisation et à la valorisation des activités réalisées et des Objectifs 
de Développement Durable (ODD) auxquelles elle contribue. 

 Aura-t- il /elle des responsabilités financières ? Si oui, sous le contrôle de qui les 
exercera-t-il /elle ? : Non



 Sera-t- il /elle astreint(e) à un devoir de réserve ? : Oui

Résultats attendus : Une bonne qualité de suivi / gestion de projet, un bon relationnel avec les 
tous les partenaires de la coopération, rigueur dans la gestion des activités qui lui sont confiées 
et respect des instructions données par la représentante.

Activités principales à mener : Assister la Représentante dans sa mission de suivi des projets 
financés par la Région, dans la promotion de l’expertise et des entreprises franciliennes.

Lieu principal d’intervention : Bureau de Paris-Région Expertise à Madagascar.

Horaires habituels : 8h30-17h00

Déplacements professionnels à prévoir : (quotidiens et ponctuels et modes de transport 
envisagés) : Déplacement quotidien sur le lieu de travail et déplacements ponctuels sur les 
sites d’opération des projets et pour des rendez-vous extérieurs. Mode de transport à la 
convenance du VSI (taxi-be, deux-roues, taxi, voiture).

Processus de préparation et d’accueil prévu par le partenaire :
 En France : 

- Entretien avec le Directeur de la coopération internationale de la Région. 
- Une journée de travail avec le chargé de mission sur la présentation de l’institution et 
de la mission.

 Dans le pays d’accueil : 
Accueil et accompagnement par la Représentante de la Région sur place.

Processus de préparation et d’accueil prévu par France Volontaires :
 En France :

Le / la volontaire doit participer à un stage de préparation à l’expérience de volontariat avant 
le déploiement sur son lieu de mission.
 Dans le pays d’accueil :

Cadre de vie du / de la volontaire
Caractéristiques géographiques : (climat, milieu rural ou urbain, infrastructures et 
approvisionnement disponibles, modes de transport quotidiens). 
Climat tropical d’altitude, milieu urbain, approvisionnement classique.
Logement : (type, confort, individuel ou collocation, le/la volontaire est-il /elle associé(e) à la 
recherche ?) 
Pratique courante de colocation entre volontaires ou logement individuel.

Distance du centre urbain le plus proche : (en temps/km) 

Télécommunications, accès à internet :  
Oui

Loisirs, sport, culture : 
Institut français de Madagascar, centres sportifs et clubs.



La sécurité au quotidien : (Existe-t-il des sources d’insécurité spécifiques ?  Quelles sont les 
consignes particulières à respecter ? Quelles dispositions particulières sont prises pour limiter 
ces risques ?)
Ne pas se déplacer la nuit à pied, quartiers insécures à éviter de jour et de nuit. 
Vigilance à porter à la sécurité (logement, déplacements).

Nombre de volontaires internationaux en poste dans le pays à la date de validation de la 
fiche de mission : 

Conditions du contrat :
- Statut du Volontaire de la Solidarité Internationale (loi de 2005) ;
- Indemnité d’installation et indemnité de réinstallation au retour ;
- Indemnité mensuelle de subsistance : cette indemnité n’a pas le caractère d’un salaire ou 

d’une rémunération, et permet d’accomplir la mission dans des conditions de vie décentes ;
- Couverture sociale (mutuelle complémentaire, assurance rapatriement, assurance 

vieillesse) ;
- Fourniture du logement ;
- Frais de voyage 1 aller-retour entre le lieu de résidence et le lieu d’affectation.

Profil souhaité du / de la volontaire
Formation(s) souhaitée(s) : 
Master 2 en géographie, aménagement, environnement et / ou développement ; Institut 
d’Etudes Politiques…

Expérience(s) professionnelle(s) souhaitée(s) : 
Expérience dans les pays du Sud souhaitée, intérêt marqué pour l’interculturel, gestion de 
projet.

Compétences principales recherchées : (savoirs faire et savoirs être)
Maîtrise de soi, adaptation à la culture et aux traditions locales, bon sens, curiosité.

Langue(s) souhaitée(s) et niveau : 
Anglais 

Autre(s) impératif(s) : 

Une fiche de mission sert à ses différents usagers : 
Partenaires, France Volontaires, candidats, volontaires pour

Identifier et concevoir une mission
Programmer une mission
Etablir et engager une convention de mission
Mobiliser les candidats au volontariat à l’international
Préparer le / la volontaire
Etablir un contrat de VSI
Assurer le suivi et l’accompagnement du / de la volontaire
Evaluer – auto-évaluer la qualité d’une mission
Informer, promouvoir, valoriser
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Commission permanente du 22 mai 2019 - 

DOSSIER N° 19002897 - AI 2019 - CONSTRUCTION D'UN LYCEE A DIAWARA AU SENEGAL 
- COREDIA

Dispositif : Actions internationales - Dépenses d'investissement (n° 00001016)
Délibération Cadre : CR222-16 du 15/12/2016 modifiée
Imputation budgétaire : 900-048-20422-104019-020
                            Action : 10401901- Dispositif actions internationales   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Actions internationales - Dépenses 
d'investissement 274 406,00 € TTC 10,55 % 28 966,00 € 

Montant total de la subvention 28 966,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMITE DE RENOVATION DE DIAWARA COREDIA
Adresse administrative : 17 RUE BLOMET 75015 PARIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Ibrahima SAKHO, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : construction d'un lycée d'enseignement général à Diawara (département de 
Bakel, région de Tambacounda, Sénégal) afin notamment de favoriser la scolarisation des jeunes 
filles
 
Dates prévisionnelles : 23 mai 2019 - 31 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : non

Description : 
Le projet prévoit la construction et l'équipement d'un lycée d'enseignement général à Diawara 
(région de Tambacounda, département de Bakel) afin d'améliorer l'accès et les conditions d’études 
pour les jeunes de la région. Il permettra en effet d’accueillir dans de bonnes conditions un nombre 
croissant d'élèves désirant accéder au lycée.

La ville de Diawara est actuellement dépourvue d’un équipement de ce type et les élèves, 
collégiens et lycéens, se partagent les mêmes locaux, initialement prévus pour accueillir le collège 
uniquement. Les élèves sont donc contraints de suivre un système d’alternance pour occuper les 
locaux et la capacité d’accueil est insuffisante pour l’ensemble des jeunes de la ville et des 
environs.
Cette situation handicape nombre d’élèves, certains d’entre eux devant quitter la ville pour intégrer 
des lycées situés à plus de 100 kilomètres de Diawara. Ce phénomène d’exode scolaire ne 
concerne que les garçons, les filles étant souvent contraintes à abandonner leurs études en raison 
des craintes des familles pour leur sécurité loin du foyer familial.

Ainsi, la construction d’un lycée à Diawara vise à favoriser la poursuite de la scolarité, diminuer les 
abandons et favoriser la scolarisation des jeunes filles. 

L’infrastructure prévue sera constituée d’un bloc de 8 salles de classe en R+1 (dont 2 salles 
scientifiques), d’un bâtiment administratif (bureau du proviseur, du censeur et salle des profs), d’un 
bloc sanitaire, d’un terrain omnisport, d’une bibliothèque, d’une salle informatique, un logement 



pour le gardien et enfin un mur de clôture de 600 mètres de longueur (clôture 2 hectares). 

Au-delà de l’infrastructure et de son raccordement au réseau électrique et d’eau le projet prévoit 
également l’équipement composé de mobiliers de bureau, de matériels informatiques, de matériels 
didactiques et de livres.

Ce projet est mené avec l’accompagnement technique (assistance à maitrise d'ouvrage) et 
financier du PAISD (Programme d’Appui aux Initiatives de Solidarité et de Développement, 
programme financé par l’État du Sénégal, l’Union européenne et l’Agence Française de 
Développement).

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la 
République et de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le 
bénéficiaire de cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une 
période minimale de 2 mois.

Une plaque valorisant le soutien régional sera installée à l’entrée du lycée.

Détail du calcul de la subvention : 
Le PAISD finance ce projet à hauteur de 70%, l'association COREDIA à hauteur de 20 %.
La subvention régionale proposée s'élève donc à 28 966 € soit environ 10 % du budget global du 
projet.
Elle sera fléchée sur les dépenses d’investissement immobilier et mobilier, présentées en gras 
dans le plan de financement prévisionnel ci-dessous (base subventionnable 274 406 €).

Localisation géographique : Sénégal, région de Tambacounda, département de Bakel

Contrat Particulier : Hors CPRD 
CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Investissement immobilier 221 050,00 76,32%
Investissement mobilier 53 356,00 18,42%
Contrôle et suivi technique 
des travaux

15 245,00 5,26%

Total 289 651,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région IDF 28 966,00 10,00%
PAISD 202 755,00 70,00%
fonds propres 57 930,00 20,00%

Total 289 651,00 100,00%
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Avenant n°1 à la convention n° EX028186

Entre

La Région Île-de-France dont le siège est situé au 33, rue Barbet de Jouy, 75007 Paris, représentée par sa 
Présidente, Madame Valérie PECRESSE,
En vertu de la délibération n° CP 2019-073 du 22 mai 2019,
ci-après dénommée « la Région »

d’une part,

et

Le bénéficiaire dénommé : AJUKOBY
dont le statut juridique est : Association
N° SIRET : 41924947900017
dont le siège social est situé au : 45 rue Charles de Gaulle, Mairie, Bures-sur-Yvette
ayant pour représentant Monsieur Xavier HOUDY, Président
ci-après dénommé « le bénéficiaire »

d’autre part, 

Article 1 : L'article 2.3 de la convention est supprimé.

Article 2 : Le quatrième alinéa de l’article 2.3 de la convention – « informer la Région des différentes phases de 
recrutement des stagiaires  et alternants et de toutes difficultés qu’il pourrait rencontrer (absence de candidat, etc.) 
dans leur déroulement » est supprimé.

Article 3 : A l'article 3.2.3, la phrase « Le versement du solde est également subordonné à la production de X 
justificatif(s) de recrutement du nombre de stagiaires ou alternants mentionné à l’article 2.2 de la présente 
convention (convention de stage signée, contrat de travail signé). » est supprimée.

Article 4 : Aux premier et deuxième alinéas de l'article 6, les mots « ou en cas de non-respect des obligations 
relatives au recrutement des stagiaires ou alternants. » sont supprimés.

Article 5 : Les autres dispositions de la convention restent inchangées.

Article 6 : Le présent avenant entre en vigueur à compter de sa signature par les deux parties.

Article 7 : Les pièces contractuelles comprennent la convention initiale, le présent avenant et la fiche-projet 
approuvée par délibération n° CP 2018-162 du 30 mai 2018.

Fait en 3 exemplaires originaux.

Le................................... Le...............................................

Pour l’association AJUKOBY
Le Président

Monsieur Xavier HOUDY

Pour la Présidente du Conseil régional 
d’Ile de France et par délégation

Le Directeur général adjoint des services
Chargé des affaires européennes, de la 

coopération internationale et du tourisme

Monsieur Jacques BELTRAN



Commission permanente du 30 mai 2018 - 

DOSSIER N° EX028186 - AI 2018 - AJUKOBY - JARDIN MARAICHER AU MALI

Dispositif : Actions internationales - Dépenses d'investissement (n° 00001016)
Délibération Cadre : CR222-16 du 15/12/2016 
Imputation budgétaire : 900-048-20422-104019-020
                            Action : 10401901- Dispositif actions internationales   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention maximum

Actions internationales - Dépenses 
d'investissement 35 869,00 € TTC 33,46 % 12 000,00 € 

Montant total de la subvention 12 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : AJUKOBY
Adresse administrative : 45 rue Charles de Gaulle 91440 BURES-SUR-YVETTE 
Statut Juridique : Association
Représentant : Monsieur Xavier HOUDY

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Réalisation d'un jardin maraîcher pour les femmes de Lambangoumbo (cercle de Nioro-du-
Sahel) au Mali

Dates prévisionnelles : 1er mars 2018 - 28 février 2019 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé : Les travaux commencent début mars afin que la réalisation des infrastructures soit 
terminée avant la saison des pluies.

Description : 
Ce projet a été initié par les villageois, notamment les femmes maraîchères, regroupées en association. 
Le Conseil communal assure la maîtrise d'ouvrage de ce projet qui a été inscrit dans le plan de développement 
communal et qui prévoit : 
- la réalisation d'un forage avec pompe électrique immergée alimentée par des panneaux photovoltaïques
- la réalisation d'un château d'eau, du réseau d’irrigation et de 4 bassins de puisage,
- l'aménagement d'un périmètre maraîcher (1ha) et la réalisation d’une clôture du terrain avec grillage, haie vive et 
création de fosses de compostage,
- la dotation en semences et matériels nécessaires à la production maraîchère,
- l'accompagnement des femmes : formation de base aux techniques culturales et accompagnement pendant la 
première saison pour l’ensemble des maraîchères, puis formation plus approfondie au jardin-école de Nioro-du-
Sahel.  

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité, 
dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

Détail du calcul de la subvention : 
La subvention est fléchée sur les dépenses d'investissement (base subventionnable 35 869 €) en gras dans le plan 
de financement prévisionnel ci-dessous.
Par ailleurs, afin de faciliter la mise en œuvre du projet, il est prévu un reversement de la subvention régionale au 
partenaire local (conseil communal de Koréra-Koré) sur un compte dédié au projet.

Localisation géographique : Mali (région de Kayes)

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER



PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

réalisation forage 17 379,00 41,10%
travaux d'adduction d'eau 
(pompage solaire, château 
d'eau, réseau, bassins de 
puisage)

11 072,00 26,18%

travaux de clôture, grillage, 
haies vives

4 826,00 11,41%

équipements 2 592,00 6,13%
formation, suivi, 
accompagnement

3 369,00 7,97%

appui commune maitrise 
d'ouvrage AMO

3 049,00 7,21%

Total 42 287,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région IDF 12 000,00 28,38%
Département de l'Essonne 10 500,00 24,83%
fonds propres 12 287,00 29,06%
diaspora 1 000,00 2,36%
bénéficiaires 500,00 1,18%
Ville de Bures-sur-Yvette 6 000,00 14,19%

Total 42 287,00 100,00%



Avenant n°1  à la convention n° 16006576

Entre

La Région Île-de-France dont le siège est situé au 33, rue Barbet de Jouy, 75007 Paris, représentée par sa 
Présidente, Madame Valérie PECRESSE,
En vertu de la délibération n° CP 2019-073 du 22 mai 2019,
ci-après dénommée « la Région »

d’une part,

et

Le bénéficiaire dénommé : APADS – Association pour l’aide au développement de Sélinkégny
dont le statut juridique est : Association
N° SIRET : 81794484600010
dont le siège social est situé au : 195 rue Jean Jaurès 75019 Paris
ayant pour représentant M Boubacar DIABY, Président
ci-après dénommé « le bénéficiaire »

d’autre part, 

Article 1 : L'article 2.2 de la convention est supprimé.

Article 2 : A l'article 3.2.3, la phrase « Le versement du solde est également subordonné à la production d’un ou des 
justificatif(s) de recrutement du nombre de stagiaires ou alternants mentionné à l’article 2.2 de la présente 
convention (convention de stage signée, contrat de travail signé). » est supprimée.

Article 3 : Au deuxième alinéa de l'article 6, les mots « ou en cas de non-respect des obligations relatives au 
recrutement des stagiaires ou alternants. » sont supprimés.

Article 4 : Les autres dispositions de la convention restent inchangées.

Article 5 : Le présent avenant entre en vigueur à compter de sa signature par les deux parties.

Article 6 : Les pièces contractuelles comprennent la convention initiale, le présent avenant et la fiche-projet 
approuvée par délibération n° CP 2016-502 du 12 octobre 2016.

Fait en 3 exemplaires originaux.

Le................................... Le...............................................

Pour l’association APADS
Le Président

Monsieur Boubacar DIABY

Pour la Présidente du Conseil régional 
d’Ile de France et par délégation

Le Directeur général adjoint des services
Chargé des affaires européennes, de la 

coopération internationale et du tourisme

Monsieur Jacques BELTRAN



FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16006576

Commission permanente du 12 octobre 2016 

Objet : CODEVELOPPEMENT DECENTRALISE 2016 - APADS
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Codéveloppement décentralisé 19 119,00 € 65,38 % 12 500,00 € 

Montant Total de la subvention 12 500,00 €

Imputation budgétaire : 900-044-20421-104003-020
10400301- Coopération décentralisée

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ASSOCIATION POUR L'AIDE AU 

DEVELOPPEMENT DE SELINKEGNY
Adresse administrative : 195 AVENUE JEAN JAURES

75019 PARIS
Statut Juridique : Association
Représentant : Monsieur BOUBACAR DIABY, Président
Date de publication au JO : 18 décembre 1981
N° SIRET : 81794484600010

PRESENTATION DU PROJET

Dispositif d’aide : Codéveloppement décentralisé
Rapport Cadre : CR75-10 du 19/11/2010

Objet du projet : extension de l'école de Sélinkégny (Mali).

Date prévisionnelle de début de projet : 1er novembre 2016
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2017
Démarrage anticipé de projet : non

Objectifs : 
Objectif principal :
améliorer les conditions de scolarisation des enfants du village de Sélinkégny.

Objectifs spécifiques :
- développer les capacités d'accueil de l'école (1er cycle) de Sélinkégny ;
- améliorer les conditions d'accès des filles à l'école.

Description : 
Le village de Sélinkégny dispose depuis 1981 d’une école de 1er et de 2ème cycles, dont les capacités 
d'accueil sont actuellement épuisées (6 classes pour 723 élèves, dont 631 en 1er cycle).
Face à cette situation, les autorités locales et les ressortissants franciliens du village de Sélinkégny se 
sont mobilisés en faveur de l'extension de l'école. Leur projet inclut des actions de sensibilisation et 
d'éducation au développement en faveur de la scolarisation des filles du village de Sélinkégny.

Moyens mis en œuvre : 



- La Mairie de Bafoulabé assurera la maîtrise d'ouvrage des travaux : les marchés de travaux 
(construction de 3 salles de classe) et d'équipement (45 tables-bancs, 3 bureaux et 3 chaises) seront 
confiés, par voie de mise en concurrence, à des entreprises ; l'ONG "Aide aux initiatives de 
développement de Bafoulabé" assurera pour le compte de la Mairie les suivi et contrôle des prestations.
- Toutes les parties prenantes (Mairie, migrants, parents d’élèves et enseignants) seront associées, au 
travers d'un comité de pilotage, à la conduite et au suivi du projet.
- Organisation d'ateliers de sensibilisation et d'information en faveur de la scolarisation des filles auprès 
des membres de la communauté éducative (comité de gestion scolaire, association des parents d’élèves, 
enseignants, autorités locales), des jeunes filles et parents du village de Sélinkégny : participation à la 
campagne "Pas d'éducation, pas d'avenir !" au Mali et en France.
- Restitution du projet à Paris : (exposition photographique et projection vidéo du documentaire "Une 
journée à l'école de Sélinkégny suivie de débats).

Intérêt régional : 
- Contribution des ressortissants franciliens de Sélinkégny au projet.
- Restitution du projet à Paris.

Public(s) cible(s) : 
723 élèves du village de Sélinkégny.
Habitants de Sélinkégny (environ 5 000).

Détail du calcul de la subvention : 
La subvention de la Région est destinée à cofinancer les frais d'investissement (hors valorisations) de ce 
projet, en gras dans le plan de financement prévisionnel ci-dessous.

Localisation géographique : 
 région de Kayes, cercle de Bafoulabé, commune de Bafoulabé, village de Sélinkégny

Contrat Particulier : Hors CPRD

CPER : Hors CPER

L’organisme ne récupère pas la TVA.



PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2016

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Construction de 3 salles de 
classe

17 075,00 66,65%

Equipement 2 044,00 7,98%
Etudes 500,00 1,95%
Formation 200,00 0,78%
Frais de déplacement 3 000,00 11,71%
Personnel local 300,00 1,17%
Communication 500,00 1,95%
Accompagnement 2 000,00 7,81%

Total 25 619,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

APADS 2 012,00 7,85%
Région 12 500,00 48,79%
Mairie de Bafoulabé 2 400,00 9,37%
Coallia 4 500,00 17,57%
Ligue de l'enseignement 2 500,00 9,76%
Comité de gestion scolaire 1 707,00 6,66%

Total 25 619,00 100,00%

ECHÉANCIER PRÉVISIONNEL DE CRÉDITS DE PAIEMENT
 

Exercice Montant

2016 12 500,00 €



Avenant n°1 à la convention n° 18002333

Entre

La Région Île-de-France dont le siège est situé au 33, rue Barbet de Jouy, 75007 Paris, représentée par sa 
Présidente, Madame Valérie PECRESSE,
En vertu de la délibération n° CP 2019-073 du 22 mai 2019,
ci-après dénommée « la Région »

d’une part,

et

Le bénéficiaire dénommé : CFCIM CHAMBRE FRANCAISE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DU 
MAROC
dont le statut juridique est : Association
dont le siège social est situé au : 15 AVENUE MERS SULTAN 99999 CASABLANCA
ayant pour représentant Philippe CONFAIS, Directeur général
ci-après dénommé « le bénéficiaire »

d’autre part, 

Article 1 : L'article 2.3 de la convention est supprimé.

Article 2 : Le quatrième alinéa de l’article 2.4 de la convention « Informer la Région des différentes phases de 
recrutement des stagiaires et alternants et de toutes difficultés qu’il pourrait rencontrer (absence de candidat, etc.) 
dans leur déroulement » est supprimé.

Article 3 : A l'article 3.2.2, la phrase « Le versement du solde est également subordonné à la production d’un ou des 
justificatif(s) de recrutement du nombre de stagiaires ou alternants mentionné à l’article 2.2 de la présente 
convention (convention de stage signée, contrat de travail signé). » est supprimée.

Article 4 : Au troisième alinéa de l'article 6, les mots « ou en cas de non-respect des obligations relatives au 
recrutement des stagiaires ou alternants. » sont supprimés.

Article 5 : Les autres dispositions de la convention restent inchangées.

Article 6 : Le présent avenant entre en vigueur à compter de sa signature par les deux parties.

Article 7 : Les pièces contractuelles comprennent la convention initiale, le présent avenant et la fiche-projet 
approuvée par délibération n° CP 2018-045 du 24 janvier 2018.

Fait en 3 exemplaires originaux.

Le................................... Le...............................................

Pour la Chambre française  de commerce et 
d’Industrie du Maroc
Le Directeur Général

Monsieur Philippe CONFAIS

Pour la Présidente du Conseil régional 
d’Ile de France et par délégation

Le Directeur général adjoint des services
Chargé des affaires européennes, de la 

coopération internationale et du tourisme

Monsieur Jacques BELTRAN



Commission permanente du 24 janvier 2018 - 

DOSSIER N° 18002333 - Soirée des start-ups à Casablanca

Dispositif : Actions de coopération à réaliser sur les zones prioritaires de coopération (FONCT) 
(n°00000555)
Délibération Cadre : CR222-16 du 15/12/2016 
Imputation budgétaire : 930-048-6574-104017-020
                            Action : 10401702- Coopération décentralisée    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Actions de coopération à réaliser 
sur les zones prioritaires de 
coopération (FONCT)

60 000,00 € TTC 50,00 % 30 000,00 € 

Montant total de la subvention 30 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : CHAMBRE FRANCAISE DE COMMERCE 

ET D'INDUSTRIE DU MAROC
Adresse administrative : 15 avenue Mers Sultan 20 130 CASABLANCA

Statut Juridique : Association
Représentant : M. Philippe CONFAIS, Directeur général

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2018 - 31 mars 2018 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé : La préparation de l'évènement débute au 1er janvier 2018.

Description : 

En marge de la tenue du Festival Futur.E.S in Africa, la Chambre française de commerce et d'industrie du 
Maroc organise une soirée festive dédiée à fédérer l'écosystème des start-ups franciliennes, marocaines 
et africaines. L'évènement, prévu le 28 février au soir, à la veille de l'ouverture du premier festival de 
l'innovation numérique organisé à Casablanca, devra marquer positivement les esprits en créant une 
véritable immersion dans un monde digital, connecté, innovant, tout en préservant la crédibilité et l'image 
de sérieux dont bénéficie la Chambre française de commerce et d'industrie du Maroc. A l'image des start-
ups présentes, la soirée devra incarner la rupture et montrer qu'il est possible de "faire du business... 
différemment!".

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

Détail du calcul de la subvention : 
Le budget prévisionnel s'élève à 95 000 euros. Toutefois, une partie des cofinancements issus de 
partenaires privés pouvant être financés sous forme de prise en charge directe (valorisation), la 
base subventionnable retenue est de 60 000 euros.



La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime d’aide de minimis 
entreprise 1407/2013 (publié au JOUE le 24 décembre 2013). 

Localisation géographique : 
 MAROC

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Salaire organisation et 
coordination

16 000,00 16,84%

Location du site et catering 20 000,00 21,05%
Location matériel technique 3 000,00 3,16%
Location de matériel interactif 8 000,00 8,42%
Prestation animation 8 000,00 8,42%
Prestation décoration et 
scénographie

5 000,00 5,26%

Prestations de service 
(accueil, sécurité, nettoyage, 
etc.)

15 000,00 15,79%

Frais de communication 10 000,00 10,53%
Frais administratifs 5 000,00 5,26%
Frais divers 5 000,00 5,26%

Total 95 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Fonds propres 15 000,00 15,79%
Région Île-de-France 30 000,00 31,58%
Financements privés 50 000,00 52,63%

Total 95 000,00 100,00%




