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EXPOSÉ DES MOTIFS

Les opérations suivantes relèvent de la stratégie internationale votée par délibération CR 222-16
du 15 décembre 2016 modifiée et de la stratégie relative à la Francophonie votée par délibération
CR 2018-041 du 20 septembre 2018.

1. Aide d’urgence à la Croix Rouge pour la reconstruction de deux banques du
sang touchées par la double explosion du 4 août 2020 à Beyrouth

Le 4 août dernier, une double explosion au port de Beyrouth a soufflé la capitale libanaise sur un
rayon de plusieurs kilomètres. Le bilan humanitaire, encore provisoire, est désastreux : 177 morts,
6.500 blessés, 300.000 personnes se retrouvant sans logement. Le système de santé a également
été durement frappé. Face à l’urgence de la situation et l’importance des besoins, il est proposé
l’attribution d’une subvention visant  à la  reconstruction de deux banques du sang à Beyrouth,
essentielles à la prise en charge des blessés et au bon fonctionnement du système de santé
libanais. La présente subvention est présentée au titre du dispositif « Aide à la reconstruction » :

- Une subvention de 300.000 € en autorisations de programme à la CROIX ROUGE, pour la
reconstruction  de  deux  banques  du  sang  touchées  par  l’explosion  du  4  août  2020  à
Beyrouth

2. Appui  d’urgence  aux  écoles  et  universités  francophones  de  Beyrouth
menacées par la crise économique et financière

Le  Liban  connait  actuellement  une  crise  économique  et  financière  sans  précédent  aux
conséquences sociales désastreuses. Face aux blocages politiques laissant craindre un scénario
de  l’effondrement,  il  est  proposé  d’attribuer  une  aide  d’urgence  en  soutien  aux  populations
libanaises, au moment où est célébré le centième anniversaire de la création du Grand Liban. Le
secteur de l’éducation est particulièrement menacé par la crise et nécessite des actions rapides
afin d’assurer la rentrée scolaire et universitaire. Ainsi, le présent rapport propose trois subventions
visant à soutenir les  écoles et universités libanaises francophones de Beyrouth. Les présents
projets sont présentés au titre de la coopération décentralisée :

- Une subvention de 150.000 € en autorisation d’engagement à l’ŒUVRE D’ORIENT, pour
contribuer aux frais de scolarité des élèves du collège Saint-Rock de Beyrouth,  menacé de
fermer à la rentrée ;

- Une  subvention  de  100.000  € en  autorisation  d’engagement  à  l’UNIVERSITE  SAINT-
JOSEPH de Beyrouth, pour contribuer au fonds de bourses de l’université ;

- Une subvention de 100.000 € en autorisation d’engagement  à  l’ECOLE SUPERIEURE
DES AFFAIRES de Beyrouth, pour contribuer au fonds de bourse de l’université.

3. Soutien à des programmes de formation et de développement de l’activité au
Sénégal 

Le présent rapport propose deux subventions qui visent à soutenir des projets participant à la
formation et au développement de l’activité au Sénégal. Les projets sont présentés au titre du
dispositif actions internationales et francophonie :

- Une  subvention  de  70 875  €  en  autorisation  de  programme  à  SIMPLON.CO  pour  le
développement de sa capacité de formation au codage et de soutien à la filière numérique
à Dakar ;
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- Une subvention de 150 000€ en autorisation de programme à la FONDATION ENERGIE
POUR LE MONDE pour un projet d’électrification rurale et de développement de l’activité
en Casamance.

4. Approbation, sans implication financière, d’un avenant et modification de la
fiche-projet de la convention avec le Fonds Arménien de France

Suite à une modification partielle des actions du projet (équipement de deux salles informatiques
au  sein  de deux lycées,  en  complément  de  la  salle  informatique prévue dans les  locaux  de
l'Alliance française), il convient de modifier le montant de la base subventionnable qui s'élève à
175 463 € TTC au lieu de 188 470 € TTC, pour une subvention de 100 000 € apportée au Fonds
arménien de France  pour le projet de soutiens aux écoles de français renforcé (dossier 18013345,
CP n°2018-579 du 21 novembre 2018). Le taux d’intervention régionale est également modifié, à
56,9 % au lieu de 53,06%.

Ces modifications ne modifient pas le montant de la subvention de 100 000 € voté.

Je vous prie de bien vouloir en délibérer.

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

VALÉRIE PÉCRESSE
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PROJET DE DÉLIBÉRATION
DU 23 SEPTEMBRE 2020

5ÈME RAPPORT INTERNATIONAL 2020

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 ;

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
2019-434 du 17 octobre 2019 ;

VU La délibération n° CR 2018-041 du 20 septembre 2018 relative à l’Ile-de-France, territoire chef 
de file pour la francophonie ;

VU La  délibération  CP  2017-186  du  17  mai  2017,  approuvant  la  convention-type  en
fonctionnement du dispositif « Fonds de soutien aux minorités du Moyen-Orient » ;

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 » et
approuvant  les  conventions-type  en  fonctionnement  du  dispositif  « actions  internationales  et
francophonie »,  en  investissement  du  dispositif  « Fonds  de  soutien  aux  minorités  du  Moyen-
Orient » et en fonctionnement et investissement au titre de la coopération décentralisée ;

VU la délibération n°  CP 2018-045 du 24 janvier 2018 relative à l’attribution de subvention et
affectations d’autorisations d’engagement dans le cadre des coopérations décentralisées.

VU la délibération n° CP 2018-579 du 21 novembre 2018 relative à la coopération internationale :
soutien à 8 projets et cotisation à l’association internationale des régions francophones ;

VU La délibération CP 2019-73 du 22 mai 2019 relative au soutien à des projets de coopération
décentralisée et mise en œuvre de la stratégie régionale pour la francophonie.

VU La délibération CP 2019-537 du 20 novembre 2019, relative au 4ème rapport international 2019.

VU L’accord de coopération signé entre la Région Île-de-France et la municipalité de Beyrouth le
30 octobre 2009 ;

VU L’accord de coopération signé entre la Région Île-de-France et la Municipalité d’Erevan le 19
novembre 2018 ;
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VU Le budget de la Région Île-de-France pour 2020 ;

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

VU le rapport n°CP 2020-398 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article  1 :  Attribution  d’une  subvention  dans  le  cadre  du  dispositif  «  Aide  à  la
reconstruction »

Décide de participer, au titre de l’aide à la reconstruction, au financement du projet détaillé en
annexe 2 de la présente délibération par l’attribution, à la Croix Rouge Française, d’une subvention
d’un montant maximum prévisionnel de 300 000 €.

Subordonne le versement de la subvention à la signature, avec le bénéficiaire, d'une convention
conforme à la convention type Aide à la Reconstruction - Investissement jointe en annexe 4, et
autorise la Présidente du Conseil régional à la signer.

Affecte une autorisation de programme de 300 000 € disponible sur le chapitre 900, « Services
généraux », code fonctionnel 044 « aide publique au développement », programme HP 044-013
(104013) « solidarité internationale », Action 10401303 « aides à la reconstruction » du budget
2020.

Autorise la prise en compte des dépenses éligibles à l'attribution de la subvention à compter de la
date indiquée dans la fiche projet jointe en annexe 3 de la délibération, par dérogation à l’article 17
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  2 :  Attribution  de  trois  subventions  dans  le  cadre  du  dispositif  «  Actions  de
coopération à réaliser sur les zones prioritaires de coopération »

Décide de participer, au titre de la coopération décentralisée, au financement des projets détaillés
en  annexe 1 de  la  présente  délibération  par  l’attribution  de  trois  subventions  d’un  montant
maximum prévisionnel de 350 000 €.

Subordonne le versement  de cette subvention à la  signature,  avec chaque bénéficiaire,  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.

Affecte une autorisation d’engagement de 350 000 € 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 2020.

Autorise la prise en compte des dépenses éligibles à l'attribution des subventions à compter des
dates indiquées dans les  fiches projets jointes en annexe 1 de 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.
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Article 3 : Attribution de deux subventions au titre du dispositif Actions Internationales et
Francophonie 

Décide de participer, au titre du dispositif « Actions internationales-francophonie », au financement
des projets détaillés en annexe 3 de la présente délibération par l’attribution de deux subventions
d’investissement d’un montant maximum prévisionnel de 220 875 €.

Subordonne le versement  de ces subventions à la  signature,  avec chaque bénéficiaire,  d'une
convention conforme à la convention type investissement – Action internationale et francophonie
adoptée par délibération n°CP 2019-434 du 17 octobre 2019, et autorise la Présidente du Conseil
régional à les signer.

Affecte une autorisation de programme de 220 875 € 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 2020.

Autorise la prise en compte des dépenses éligibles à l'attribution des subventions à compter des
dates indiquées dans les fiches projets jointes en annexe  2 de la délibération, par dérogation à
l’article 17 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 4 : Approbation de l’avenant à la convention n°18913345 avec le Fonds Arménien de
France et modification de la fiche projet annexée

Décide de porter le montant de la base subventionnable de la subvention accordée au Fonds
arménien de France par délibération n°CP 2018-579 du 21 novembre 2018 à 175 463 €, et le taux
d’intervention à 56,9 %. Le montant maximum de la subvention reste inchangé à 100 000 €.

Approuve la fiche projet correspondante et l'avenant n°1 à la convention n°18013345 tels qu’ils
figurent en annexe 5 à la délibération et autorise la présidente du Conseil régional à le signer.

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

VALÉRIE PÉCRESSE
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ANNEXES À LA DÉLIBÉRATION
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Annexe 1 : Fiches projet coopération décentralisée
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DOSSIER N° 20010922 - SOUTIEN D'URGENCE AUX ECOLES DU GRAND BEYROUTH MENACEES 
DE FERMER

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)

150 000,00 € TTC 100,00 % 150 000,00 € 

Montant total de la subvention 150 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : OEUVRE D ORIENT
Adresse administrative : 20 RUE DU REGARD

75006 PARIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Pierre SABATIE-GARAT, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 15 août 2020 - 31 août 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé : Pour empêcher les écoles de fermer à la rentrée de septembre 2020, il est 
urgent de pouvoir attribuer les aides aux frais de scolarité durant le mois d'août 2020.

Description : 
Le secteur de l’éducation est l’un des secteurs les plus touchés par la crise, menaçant le droit à l’éducation 
pour tous, et par là même la francophonie, 54.1% des élèves étant scolarisés dans des établissements 
bilingues français-arabe.
Les écoles libanaises subissent à la fois une crise structurelle d’augmentation de leurs coûts, suite à la loi 
46/2017 de revalorisation des salaires des professeurs de plus de 40%, et une crise conjoncturelle de 
baisse de leurs recettes, puisque de nombreux parents d’élèves n’ont plus les moyens de régler les frais de 
scolarité de leurs enfants.
Dans ce contexte, la France déploie des moyens importants pour venir en aide aux écoles de son réseau 
(écoles labellisées ou homologuées par l’Agence pour l’Enseignement Français à l’Etranger - AEFE, écoles 
disposant de la Certification des Etablissements de Langue Française - CELF).
L'Œuvre d'Orient, qui pilote avec le Ministère de l’Europe des Affaires Etrangères(MEAE) ces différentes 
initiatives, craint que ces aides ne permettent pas le sauvetage de l'ensemble du réseau d'écoles 
francophones au Liban. L'Œuvre d'Orient a ainsi dernièrement créé, avec la Fondation Raoul Follereau et 
l’IECD (Institut Européen pour la Coopération et le Développement), le Comité de Sauvegarde des Écoles 
du Liban, destiné à lever des fonds supplémentaires. D’après une étude menée sur le terrain auprès des 
337 écoles catholiques et francophones du Liban, l’Œuvre d’Orient estime en effet à 7 millions d’euros le 
besoin pour sauver ces écoles et recense pas moins de 66 écoles se trouvant en danger de fermeture à la 
rentrée de septembre 2020. Parmi ces 66 écoles, 22 sont des écoles semi-gratuites, particulièrement 
vulnérables depuis que l'Etat n'est plus en mesure de prendre en charge les frais de scolarité, et 44 sont 



des écoles payantes, dont les parents d’élèves, appauvris par la crise, n’ont plus les moyens de payer les 
frais de scolarité.
Il est proposé de mener une action complémentaire aux aides françaises, permettant d’éviter la fermeture 
imminente de six écoles du Grand Beyrouth: 
1. Collège de la Sagesse, section Saint-Rock: situé dans le quartier emblématique de Ain el-Remmaneh et 
géré par les Maronites, école semi-gratuite de niveau primaire, collège et lycée, comptant près de 400 
élèves (180 filles, 196 garçons), composés à 60% de chrétiens et à 40% de musulmans;
2. Ecole St Georges Maronite, gérée par l'archevêché Maronite de Beyrouth mais située à Aley, école 
primaire semi-gratuite, de 105 élèves (47 garçons, 58 filles ; 27% chrétiens, 73% musulmans);
3. Ecole Saint Maxime, gérée par les Sœurs Basiliennes Chouerites, école primaire semi-gratuite, située à 
Kfarmicha, comptant 249 élèves (132 garçons, 117 filles, 60% chrétiens, 40% musulmans);
4. Lycée Notre Dame du perpétuel secours, situé à Sin el Fil, lycée payant comptant 249 élèves (134 
graçons, 115 filles) ;
5. Ecole des Sœurs du Rosaire, située à Bourj Hammoud, école payante couvrant tous les cycles, 
comptant 877 élèves (453 garçons, 424 filles) ;
6. Collège Hripsimiantz, géré par la congrégation des sœurs arméniennes, collège payant de 361 élèves 
(157 garçons, 204 filles). 
La subvention de 150.000 euros, versée sous la forme d'aide à la scolarité, permettra d'assurer la rentrée 
scolaire de septembre 2020 à plus de 2 200 élèves.
 
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 reversement intégral des fonds aux partenaires locaux est prévu : il s'agit de l'archevêché maronite en 
charge du collège Saint-Rock et de l'école St Georges, des Sœurs Basiliennes Chouérites pour l'école St 
Maxime, de la congrégation Notre Dame du Perpétuel Secours et Sœurs du Rosaire pour les écoles du 
même nom, de la Congrégation des Sœurs Arméniennes pour le collège Hripsimiantz.

Localisation géographique : 
 LIBAN

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Aides aux frais de scolarité 150 000,00 100,00%
Total 150 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Ile-de-France 150 000,00 100,00%
Total 150 000,00 100,00%
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DOSSIER N° 20010920 - CONTRIBUTION D'URGENCE AU FONDS DE BOURSES DES UNIVERSITES 
FRANCOPHONES EMBLEMATIQUES DE BEYROUTH : UNIVERSITE SAINT-JOSEPH

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)

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

Montant total de la subvention 100 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : UNIV ST JOSEPH BEYROUTH
Adresse administrative : 42  RUE DE GRENELLE

75007 PARIS 07 CEDEX 
Statut Juridique : Association 
Représentant : P. François BOËDEC, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Une contribution d'urgence au fonds aux universités francophones emblématiques de 
Beyrouth : Université Saint-Joseph
 
Dates prévisionnelles : 1 août 2020 - 31 août 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Il est urgent de pouvoir attribuer les bourses aux étudiants avant la rentrée 
universitaire de septembre 2020

Description : 
La crise actuelle rappelle plus que jamais la mission d’intérêt général que remplissent les universités 
privées au Liban : celle de garantir un futur à la jeunesse libanaise et de constituer un rempart à la fuite des 
cerveaux.
En septembre, elles devront en effet être capables de répondre à un double enjeu : mettre en œuvre des 
aides exceptionnelles pour les étudiants se retrouvant en difficulté de paiement ; et augmenter leur 
capacité d’accueil pour absorber le flux des nombreux étudiants n’ayant plus les moyens de partir étudier à 
l’étranger.
En outre, les universités ne sont plus en capacité d’effectuer des paiements internationaux en devises 
étrangères, ce qui remet en cause la pérennité du modèle des universités basés sur des partenariats forts 
avec des universités étrangères.
Dans ce contexte, les Etats se mobilisent pour soutenir les universités stratégiques pour leur coopération. 
Les Etats-Unis ont dernièrement annoncé un don de 20 millions de dollars à l’Université Américaine de 
Beyrouth (AUB) et l’Université Libano-Américaine (LAU) pour des bourses d’étudiants, tandis que la France 
travaille à des prêts à taux zéro afin de soulager la trésorerie de l’Université Saint-Joseph (USJ) et l’Ecole 
Supérieure des Affaires (ESA).
Il est ainsi proposé de venir en soutien aux deux universités francophones emblématiques de Beyrouth, 
l’USJ et l’ESA. 



Cette fiche-projet concerne la subvention de 100.000 euros à l'USJ.
Cette subvention présenterait trois effets positifs pour ces universités :
1- Appuyer les efforts financiers consentis par ces universités pour augmenter le nombre d’étudiants 
bénéficiaires de bourses sociales et d’excellence ;
2- Envoyer un signal fort aux potentiels bailleurs libanais et français afin de dynamiser les politiques de 
levée de fonds de ces deux universités ;
3- Abonder ces universités en devises étrangères, afin de leur permettre d’effectuer une partie des 
paiements à destination de leurs partenaires académiques français.
 
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.

Détail du calcul de la subvention : 
La subvention sera reversée par l'association USJ France à l'USJ au Liban, afin que celle-ci puisse 
attribuer les bourses universitaires à ses étudiants.

Localisation géographique : 
 LIBAN

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Bourses de solidarité 100 000,00 100,00%
Total 100 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Ile-de-France 100 000,00 100,00%
Total 100 000,00 100,00%
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DOSSIER N° 20010921 - CONTRIBUTION D'URGENCE AU FONDS DE BOURSES DES UNIVERSITES 
FRANCOPHONES EMBLEMATIQUES DE BEYROUTH : ECOLE SUPERIEURE DES AFFAIRES

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 : 930-048-65738-104017-020
                            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)

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

Montant total de la subvention 100 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ECOLE SUPERIEURE DES AFFAIRES DE 

BEYROUTH
Adresse administrative : 289 RUE CLEMENCEAU

BEYROUTH 
Statut Juridique : Etablissement Etranger
Représentant : Monsieur Maxence DUAULT, Directeur général 

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Contribution d'urgence au fonds de bourses des universités francophones 
emblématiques de Beyrouth : Ecole Supérieure des Affaires
 
Dates prévisionnelles : 1 août 2020 - 31 août 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Il est urgent de pouvoir attribuer les bourses aux étudiants avant la rentrée 
universitaire de septembre 2020

Description : 
La crise actuelle rappelle plus que jamais la mission d’intérêt général que remplissent les universités 
privées au Liban : celle de garantir un futur à la jeunesse libanaise et de constituer un rempart à la fuite des 
cerveaux.
En septembre, elles devront en effet être capables de répondre à un double enjeu : mettre en œuvre des 
aides exceptionnelles pour les étudiants se retrouvant en difficulté de paiement ; et augmenter leur 
capacité d’accueil pour absorber le flux des nombreux étudiants n’ayant plus les moyens de partir étudier à 
l’étranger.
En outre, les universités ne sont plus en capacité d’effectuer des paiements internationaux en devises 
étrangères, ce qui remet en cause la pérennité du modèle des universités basés sur des partenariats forts 
avec des universités étrangères.
Dans ce contexte, les Etats se mobilisent pour soutenir les universités stratégiques pour leur coopération. 
Les Etats-Unis ont dernièrement annoncé un don de 20 millions de dollars à l’Université Américaine de 
Beyrouth (AUB) et l’Université Libano-Américaine (LAU) pour des bourses d’étudiants, tandis que la France 
travaille à des prêts à taux zéro afin de soulager la trésorerie de l’Université Saint-Joseph (USJ) et l’Ecole 
Supérieure des Affaires (ESA).
Il est ainsi proposé de venir en soutien aux deux universités francophones emblématiques de Beyrouth, 



l’USJ et l’ESA. 
Cette fiche-projet concerne la subvention de 100.000 euros à l’ESA.
Cette subvention présenterait trois effets positifs pour ces universités :
1- Appuyer les efforts financiers consentis par ces universités pour augmenter le nombre d’étudiants 
bénéficiaires de bourses sociales et d’excellence ;
2- Envoyer un signal fort aux potentiels bailleurs libanais et français afin de dynamiser les politiques de 
levée de fonds de ces deux universités ;
3- Abonder ces universités en devises étrangères, afin de leur permettre d’effectuer une partie des 
paiements à destination de leurs partenaires académiques français. 

En tant que partenaire étranger, l’Ecole Supérieure des Affaires n’est pas soumise au respect de la charte 
régionale des valeurs de la République et de la laïcité 
 

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.

Localisation géographique : 
 LIBAN

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Bourses de solidarité 100 000,00 100,00%
Total 100 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région ile-de-France 100 000,00 100,00%
Total 100 000,00 100,00%
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Commission permanente du 23 septembre 2020 - 

DOSSIER N° 20012262 – RECONSTRUCTION DE DEUX BANQUES DU SANG DEVASTEES SUITE A 
LA DOUBLE EXPLOSION DU 4 AOUT 2020

Dispositif : Aide à la reconstruction - Investissement (n° 00000544)
Délibération Cadre : CR222-16 du 15/12/2016 
Imputation budgétaire : 900-044-20422-104013-020
                            Action : 10401303- Aide à la reconstruction    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la reconstruction - 
Investissement 300 000,00 € TTC 100,00 % 300 000,00 € 

Montant total de la subvention 300 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : CRF CROIX ROUGE FRANCAISE
Adresse administrative : 98, rue Didot, 75964 Cedex 14, 

Paris
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Frédéric BOYER, Directeur des relations et des opérations 

internationales

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Reconstruction de deux banques du sang situées à Beyrouth touchées par la double 
explosion du 4 août 2020.
 
Dates prévisionnelles : 4 août 2020 - 4 août 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé : Le projet fait suite à la double explosion qui a frappé Beyrouth le 4 août 
2020. Il était urgent pour permettre la prise en charge des blessés de réaliser les premiers travaux 
immédiatement après cette catastrophe.

Description : 
Le 4 août 2020, une double explosion dans le port de Beyrouth a dévasté la capitale libanaise, dont le 
bilan humain, encore provisoire, est de 177 morts et 6.500 blessés. Les structures de soins se sont 
retrouvées en grande difficulté. Quatre hôpitaux et de nombreux centres de soins du centre-ville ont été 
lourdement endommagés alors que de nombreux blessés avaient urgemment besoin de soins. Le 
système de don du sang s'est également retrouvé paralysé, puisque deux banques du sang de la Croix 
Rouge libanaise ont été particulièrement touchées par l'explosion. La première, située dans le quartier de 
Spears, a été endommagée, la seconde, à Gemmayze, est en partie détruite. La Croix Rouge libanaise 
joue un rôle crucial dans la réponse d'urgence apportée à cette crise majeure et, de manière générale, 
elle est un acteur central du système de santé libanais, en particulier pour l’organisation du don du sang. 
Elle a rapidement réagi pour remettre en état de fonctionnement  la banque du sang située à Spears et a 
démarré d'importants travaux pour reconstruire la banque du sang située à Gemmayze. 
La présente subvention vise à financer les travaux de reconstruction ainsi que les équipements et 



fournitures nécessaires à la réhabilitation des deux banques du sang de la croix rouge libanaise situées à 
Beyrouth.
 
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 : 
La totalité de la subvention sera reversée à la Croix Rouge Libanaise, partenaire de la Croix Rouge 
Française. 

Localisation géographique : 
 LIBAN

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Travaux de réhabilitation 
centre Gemmayze

80 000,00 26,67%

Remplacement des 
équipements endommagés

210 000,00 70,00%

Remplacement équipements 
informatiques

10 000,00 3,33%

Total 300 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Ile-de-France 300 000,00 100,00%
Total 300 000,00 100,00%



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 19 RAPPORT N° CP 2020-398

Annexe 3 : Fiches projets actions internationales et
francophonie

2020-09-10 20:56:51 



Commission permanente du 23 septembre 2020 - 

DOSSIER N° EX049850 – ACTIONS INTERNATIONALES - SOUTIEN A LA FILIERE NUMERIQUE PAR 
LE RENFORCEMENT DES FORMATIONS DE CODAGE A DAKAR

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 141 750,00 € TTC 50,00 % 70 875,00 € 

Montant total de la subvention 70 875,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : SIMPLON CO
Adresse administrative : 55 RUE DE VINCENNES

93100 MONTREUIL 
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées
Représentant : Madame CELIA ROCASPANA, Administratrice

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 mars 2020 - 1 mars 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Le projet a démarré dans des conditions 'dégradées' pour répondre au 
plus vite à la très forte demande de la population sénégalaise.

Description : 
Simplon déploie une activité de formation au codage en Afrique depuis 2016. Les formations proposées 
bénéficient d'un accueil très positif de la part de la population en raison de leur accessibilité technique et 
financière. D'abord présente au Sénégal, Simplon s'est depuis déployée dans près de 18 pays africains. 

Le succès de Simplon à Dakar la conduit à revoir la dimension de son implantation actuellement limitée à 
30 postes informatiques accueillis dans les locaux de l'Agence Universitaire de la Francophonie. Le projet 
vise à aménager et équiper un bâtiment dédié à l'activité de formation dans Dakar afin de permettre 
l'accroissement de l'activité de formation au Sénégal.

Ce lieu accueillera les actions suivantes:
- Des formations de personnes éloignées de l'emploi aux métiers en tension du numérique (100 
demandeurs d'emploi formés par an avec un taux d'insertion de 75%, dont 50% de femmes) ;
- Des formations continues à destination des salariés et demandeurs d'emploi pour mettre à jour leurs 
compétences et/ou permettre des projets de reconversion dans les métiers du digital (500 personnes par 
an) ;
- L'accompagnement d'entrepreneurs/ses pour booster leurs projets (100 entrepreneurs/ses par an);
- La sensibilisation des enfants au numérique dans une dynamique d’orientation (2 000 enfants par an)
- Organisation d’événements et animation de l'écosystème. 

Ce projet participe à l’atteinte de l’objectif de développement durable n°4 : veiller à ce que tous puissent 
suivre une éducation de qualité dans des conditions d’équité et promouvoir les opportunités 
d’apprentissage tout au long de la vie.



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.

Détail du calcul de la subvention : 
La subvention demandée porte sur 50% des frais d'aménagement et d'équipement des locaux de 
SIMPLON au Sénégal.

Localisation géographique : 
 DAKAR

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

achat de climatiseurs 3 400,00 2,40%
achat d'ordinateurs 79 750,00 56,26%
achat autre matériel 
informatique (imprimante, 
serveur, vidéo-projecteur, 
etc.)

4 200,00 2,96%

achat tableau blanc interactif 4 000,00 2,82%
achat mobilier (bibliothèque, 
réfrigérateur, table de 
réunion, stores, réservoir 
eau, etc.)

32 800,00 23,14%

achat véhicule 10 000,00 7,05%
achat matériel de sécurité 
(caméras, coffre fort, 
détecteur incendie, etc.)

3 300,00 2,33%

aménagement locaux 1 100,00 0,78%
enseigne lumineuse et 
plaques

3 200,00 2,26%

Total 141 750,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Fondation Société Générale 4 573,00 3,23%
Fonds propres 66 302,00 46,77%
Région Ile-de-France 70 875,00 50,00%

Total 141 750,00 100,00%
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DOSSIER N° 20011243 – ACTIONS INTERNATIONALES - ACCES A l'ELECTRICITE EN CASAMANCE 
- PROJET CASELEC

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 398 000,00 € TTC 37,69 % 150 000,00 € 

Montant total de la subvention 150 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : FONDATION ENERGIES POUR LE MONDE
Adresse administrative : 146 RUE DE L'UNIVERSITE

75007 PARIS 
Statut Juridique : Fondation
Représentant : Monsieur Jean-Louis BORLOO, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 octobre 2020 - 30 septembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Au Sénégal, comme dans de nombreux pays d’Afrique de l’Ouest, une minorité de ruraux (42 %) a accès à 
l’électricité et la biomasse représente une part importante (36,6 %) de la consommation d’énergie primaire.

Le projet CASELEC vise à apporter une réponse économique, sociale et technique à la demande en 
électricité de 8 villages de Kataba 1, une commune rurale de Basse-Casamance (35 villages, 28 000 
habitants au nord-ouest de la ville de Bignona). Il a pour but premier d’améliorer les conditions de vie de 
ses habitants et d’amorcer leur désenclavement grâce au développement d’activités.

Le projet vise à mener une 1ère phase d’électrification pour 300 abonnés (1 500 personnes), 8 structures 
communautaires et 15 unités productives de la commune rurale de Kataba 1, permettant d’améliorer leur 
bien-être, d’accroître les possibilités d’emplois locaux, notamment dans la filière agricole (qui occupe 80 % 
de la population active), et d’intégrer ainsi la zone au sein de l’économie casamançaise.

Il permettra également d'appuyer le développement des usages productifs de l’électricité en recensant les 
activités économiques existantes ou potentielles et en accompagnant le développement des filières locales 
valorisant la disponibilité de l’électricité, en s’appuyant notamment sur les groupements de femmes.

Le projet participe à l'atteinte de l'objectif de développement durable n°7 : Garantir l’accès de tous à des 
services énergétiques fiables, durables et modernes à un coût abordable. 

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 : 
La subvention porte sur les dépenses d'investissement du projet.

Localisation géographique : 
 SENEGAL

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Etudes techniques 18 000,00 4,52%
Achat et installation des 
équipements de production 
d'énergie solaire

340 000,00 85,43%

Achat équipements porteurs 
de projets d'activités 
génératrices de revenus

35 000,00 8,79%

Achat matériel informatique 5 000,00 1,26%
Total 398 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Ile-de-France 150 000,00 37,69%
Agence Française de 
Développement

248 000,00 62,31%

Total 398 000,00 100,00%
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CONVENTION TYPE AIDE A LA RECONSTRUCTION 
INVESTISSEMENT

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° XXX du XXX,
ci-après dénommée « la Région »

d’une part,
et

Le bénéficiaire dénommé : XXX
dont le statut juridique est : XXX
N° SIRET : XXX
Code NAF : XXX
dont le siège social est situé au : XXX
ayant pour représentant XXX
ci-après dénommé « le bénéficiaire »

d’autre part, 

PREAMBULE :

Le bénéficiaire a sollicité la Région afin d’obtenir son soutien financier au titre de la politique régionale 
d’aide à la reconstruction adoptée 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° XXX du  XXXX, la Région Île-de-France a décidé de soutenir XXX pour la réalisation 
de l’opération suivante dont le descriptif complet figure dans les annexes dénommées « fiche projet » de 
la présente convention : XXXX.

Dans cet objectif, elle accorde au bénéficiaire une subvention d’investissement (référence dossier n° XXX) 
correspondant à XXX % de la base subventionnable du projet en investissement (XXX €), soit un montant 
maximum de subvention de XXX €.

Le plan de financement prévisionnel de l’opération, précisant les montants HT et/ou TTC, est détaillé 
dans les annexes dénommées « 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 dépenses dont le 
contenu est précisé dans les annexes dénommées « 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.
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ARTICLE 2.3 : OBLIGATIONS RELATIVES AU RECRUTEMENT DE STAGIAIRE(S) OU 
ALTERNANT(S)

Le bénéficiaire s’engage à recruter X stagiaires ou alternants pour une période minimale de deux mois au titre de la 
subvention d’investissement.

Le bénéficiaire saisit ces offres de stages ou de contrats 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.

Pendant toute la durée des travaux, le maitre d’ouvrage doit apposer à la vue du public, un panneau 
d’information (ou plusieurs suivant la disposition des lieux) facilement lisible, faisant apparaitre la mention 
« travaux réalisés avec le concours financier de la Région Ile-de-France à hauteur de XXX% du montant 
global ».

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.

Dans le cas où le taux d’intervention financière de la Région est égal ou dépasse 50 % du budget total de 
l’opération, la taille du logotype régional est proportionnellement supérieure à celle des autres co-
financeurs.

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. 
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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 d’investissement 
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'AVANCES

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance dans la limite de 30% du montant total de la subvention 
prévisionnelle à l’issue de la signature de la présente convention par les deux parties et sous réserve qu’il justifie ne 
pas disposer de trésorerie.

Pour les personnes morales de droit privé, le besoin de trésorerie doit être démontré par la présentation d’un 
plan de trésorerie en français et en euros 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 et dans 
la limite de 80 % du montant total de la subvention prévisionnelle.

Dans le cas d'une demande d'acompte, un rapport d’activité intermédiaire et 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 avances et acomptes 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.

 Pour les personnes morales de droit public, 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’opération, le nom du fournisseur et la nature 
exacte des prestations réalisées. Cet état récapitulatif daté et signé par le représentant légal du 
bénéficiaire, revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de 
l’organisme, doit comporter en outre la signature du comptable public qui certifie la prise en 
charge des dépenses dans sa comptabilité ainsi que leur règlement. 
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- un compte-rendu d’exécution qui détaillera notamment les modalités de mise en œuvre de la 
Charte des valeurs de la République et de la laïcité signé par le représentant légal du bénéficiaire 
;
- le(s) 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) ;

 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’opération, 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’opération ou de la tranche d’opération subventionnée. Ce 
document comporte la signature du représentant légal du bénéficiaire. 
- Un compte-rendu d’exécution qui détaillera notamment les modalités de mise en œuvre de la 
Charte des valeurs de la République et de la laïcité.
- Le(s) 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

Les montants de subvention, tels qu’indiqués à l’article 1 de la présente convention, constituent 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 3.2.3 (versement du solde) dans les délais indiqués 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 de la date de démarrage du projet mentionnée dans 
la fiche projet annexée à la présente convention 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.

[LE CAS ECHEANT] ARTICLE 3.5 : REVERSEMENT DE LA SUBVENTION

Le bénéficiaire est autorisé à reverser à son partenaire local toute ou partie de la subvention attribuée.

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 XXXX, 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.sans préjudice des dispositions des articles 2.4.

ARTICLE 5 : RESILIATION DE LA CONVENTION 
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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. 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 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, et 
d’exiger la restitution de tout ou partie de la subvention versée au regard de la qualité des actions réalisées.

 Pour les personnes morales de droit public, la Région se réserve le droit d'exiger la restitution de 
l'intégralité de la subvention versée en cas de non-respect des obligations relatives au 
recrutement de stagiaires ou alternants. 

 Pour les personnes morales de droit privé, 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 des stagiaires ou alternants.

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 » 
adoptées par délibération N° XXX du XXX.
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Fait à Paris en 2 exemplaires originaux 

Le 

Pour la Présidente du conseil régional d’Ile France et par délégation,
la Directrice Générale adjointe des services chargée des affaires européennes,
de la coopération internationale et du tourisme

Le 

Pour XXX
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Annexe 5 : Avenant à la convention n°18013345 avec le Fonds
arménien

2020-09-10 20:56:51 



Avenant  à la convention n°18013345

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 2020-398 du 23 septembre 2020,
ci-après dénommée « la Région »

d’une part,
et

Le bénéficiaire dénommé : Fonds arménien de France
dont le statut juridique est : une association de droit français
dont le siège social est situé au : 5, avenue de Reille 75014 Paris
ayant pour représentant : Pierre TERZIAN, Président
ci-après dénommé « le bénéficiaire »

Article 1 :

L’article 1 est modifié comme suit :
1° Dans le premier alinéa, après les mots : « 21 novembre 2018 » sont ajoutés les mots : 
« modifiée par délibération n°CP 2020-398 du 23 septembre 2020 » ;
2° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « Dans cet objectif, elle 
accorde au bénéficiaire une subvention correspondant à 55,46 % de la dépense 
subventionnable dont le montant prévisionnel s’élève à 180 300 €, soit un montant maximum 
de subvention de 100 000 €. »
 
Article 2 :

Après l’article 3.2.3 il est inséré un article 3.2.4 REVERSEMENT DE LA SUBVENTION ainsi 
rédigé :
« Le bénéficiaire est autorisé à reverser au Hayastan All Armenian Fund, relai local du Fonds 
arménien de France en Arménie, toute ou partie de la subvention attribuée. »
 
Article 3 :
La fiche projet annexée au présent avenant se substitue à celle annexée à la convention 
signée avec le Fonds Arménien de France.

Article 4 :
Les pièces contractuelles comprennent la convention initiale, le présent avenant et la fiche 
projet modifiée par délibération n°CP 2020-398 du 23 septembre 2020.

Article 5 :
Le présent avenant prend effet à compter de sa signature par les parties.

Fait en 2 exemplaires originaux

Le………………….. Le………………



Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-579
Commission permanente du 23 septembre 2020 – CP2020-398

DOSSIER N° 18013345 2018 - FONDS ARMENIEN DE FRANCE 

Dispositif : Actions de coopération à réaliser sur les zones prioritaires de coopération (INV) 
(n° 00000556)
Délibération Cadre : CR222-16 du 15/12/2016 modifiée
Imputation budgétaire : 900-048-20422-104016-020
                            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)

180 300,00 € TTC 55,46 % 100 000,00 € 

Montant total de la subvention 100 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : FONDS ARMENIEN DE FRANCE
Adresse administrative : 5 AV DE REILLE

75014 PARIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Pierre TERZIAN, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : soutien à l’enseignement et à la diffusion de la langue française en Arménie et aide 
au développement énergétique du Tavoush

Dates prévisionnelles : 22 novembre 2018 - 30 novembre 2023 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Volet 1
S'inscrivant dans la dynamique du XVIIe Sommet de la Francophonie organisé en 2018 en 
Arménie, le Fonds arménien de France (FAF) souhaite participer à l'apprentissage et à la 
diffusion de la langue française dans le pays à travers les actions suivantes :

- l’acquisition d’ouvrages pédagogiques pour les 10 écoles de français renforcé (EFR) 
d’Arménie sur une période de 5 ans;

- la création d’une salle informatique au sein de l'Alliance française pour les 4 EFR 
d’Erevan.

- la création de 2 salles informatiques au sein des 2 lycées du projet.

Le projet est mené en partenariat avec l’Alliance française d’Arménie, l’Association 
arménienne des enseignants de français (AAEF) et l’Ambassade de France en Arménie. Il 
intervient en complément de l’accord de coopération avec la Ville d’Erevan et s’inscrit dans 



le cadre de la nouvelle stratégie régionale sur la Francophonie adoptée le 20/09/2018 (CR 
2018-041).

Volet 2
Il concerne le soutien aux actions de développement engagées par le Fonds arménien dans 
les villages isolés de la Région du Tavoush. L’association y mène le programme « Energie 
Solaire en Arménie » (ESA) qui prévoit de doter les familles et les établissements collectifs 
en eau chaude et en électricité. Le FAF s’est fixé comme objectif d’équiper sur 5 ans, dans 
chacun des 25 villages ciblés, 80 des familles les plus pauvres, les écoles maternelles 
primaires, les mairies et les centres de soins.

La Région avait déjà apporté son soutien à ce projet en 2017 (CP 2017-433 du 20/09/2017) 
et souhaite renouveler son aide à ce programme pérenne pour qu’il s’étende à un plus grand 
nombre de bénéficiaires.

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 : 
La subvention régionale sera fléchée sur les dépenses d’investissement présentées dans le 
financement prévisionnel ci-dessous, soit un montant total éligible de 180 300 €.

La subvention est reversée en partie au Hayastan All Armenian Fund, relai local du Fonds 
arménien de France en Arménie. 

Localisation géographique : 
● ARMENIE

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 € %

Volet 1 : francophonie

achat et transport de 
manuels scolaires sur 5 

ans

52 997, 00 29,39%

achat et matériel 
informatique

31 611, 00 17,53%

Réfection et équipement 
en mobilier de 3 salles 

informatique

5 192,00€ 2,87 %

Volet 2 : 
développement 
énergétique

panneaux solaires 
thermiques (95 familles + 

bâtiments publics)

68 600,00 38,04 %

panneaux solaires 
photovoltaïques (6 
bâtiments publics)

14 400,00 7,98%

outillage et main d'œuvre 
installation des panneaux

7 500,00 4,15%

Total 180 300, 00 € 100 %

Recettes (€)
Libellé Montant € %

Fonds propres 33 800,00 18,75 %
Région Île-de-France 100 000,00 55,46 %
Ambassade de France en 
Arménie

6 500,00 3,61 %

SIGEIF 40 000,00 22,19%
Total 175 463,00 

€
100,00%
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