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Appel à initiatives : Semaines de l’Afrique en Pays de la Loire 

A destination des acteurs des Pays de la Loire 

Résumé :  

Le réseau régional multi-acteurs des Pays de la Loire, Pays de la Loire Coopération Internationale, lance un appel à 
initiatives dans le cadre de la promotion des villes et territoires durables en Afrique, portée par le gouvernement 
français, et qui devait se concrétiser par la tenue d’un sommet Afrique-France à Bordeaux en juin 2020. Ce Sommet 
se tiendra finalement en juillet 2021 à Montpellier, en fonction des évolutions de la crise sanitaire, et sera consacré 
à la thématique de la résilience. Cet appel à initiatives a pour objectif de soutenir l’organisation et l’essaimage 
d’événements festifs sur le territoire régional, en lien avec la culture, l’éducation, le sport et les loisirs africains. Le 
réseau coordonne, avec le soutien financier du ministère de l’Europe et des Affaires Etrangères, la valorisation de 
ces événements sous le label « Semaines de l’Afrique » entre le 15 mars et le 30 juin 2021, en Pays de la Loire.  

 
Contexte :  

Le Sommet Afrique-France, qui devrait se tenir en juillet 2021 à Montpellier, mettra à l’honneur la jeunesse, le sport 
et la culture. 

Pays de la Loire Coopération Internationale, avec le soutien du ministère de l’Europe et des Affaires Etrangères, a 
accordé son soutien à des projets promouvant la richesse culturelle africaine en 2020, dont certains ont dû être 
reportés ou annulés en raison de la crise sanitaire.  Le présent appel permettra de soutenir de nouveaux projets se 
déroulant entre le 15 mars et le 30 juin 2021 avec le reliquat de l’enveloppe.  

 

Objectifs :  

C’est dans le cadre de la valorisation de la thématique « vivre dans la ville », que le réseau régional lance cet appel à 
initiatives.  

Cet appel à initiatives vise à :  

• Identifier les initiatives culturelles, économiques, environnementales, éducatives de jeunesse, de 

sensibilisation ou d’échanges et d’information organisées par les acteurs du territoire en lien avec la 

thématique de la ville durable : vivre dans la ville.  

• Valoriser ces manifestations via les outils de communication digitaux du réseau. 

• Apporter un soutien financier à l’organisation des événements retenus. 

• Promouvoir, à l’occasion de la tenue des événements, la thématique de la ville et des territoires durables, 

via des outils de communication. 

Organismes éligibles :  
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• Association loi 1901 dont le siège social est en Pays de la Loire adhérente au réseau Pays de la Loire 

Coopération Internationale. 

• Acteur économique basé en Pays de la Loire adhérent au réseau Pays de la Loire Coopération 

Internationale. 

• Etablissement d’enseignement et de recherche (du primaire à l’université) en Pays de la Loire adhérent au 

réseau Pays de la Loire Coopération Internationale. 

• Collectivité territoriale des Pays de la Loire adhérente au réseau Pays de la Loire Coopération 

Internationale. 

Soutien aux candidats retenus :  

• Appui dans la mise en relation entre acteurs. 

• Intégration des lauréats dans un groupe de travail collaboratif. 

• Cofinancement des projets pour un montant maximum de 1000 €, représentant un maximum de 33% du 

budget prévisionnel du projet soumis (valorisations comprises). 

• Appui à la communication via les différents outils du réseau. 

Le projet : 

• Le projet doit être réalisé entre le 15 mars 2021 et le 30 juin 2021. 

• Le projet doit être réalisé en Pays de la Loire.  

• Le projet doit s’inscrire en lien avec les thématiques du Sommet Afrique-France.  

• Le projet doit promouvoir la culture, l’éducation, le sport et les loisirs africains, ainsi que la coopération 

entre l’Afrique et la France.  

• Le projet doit être ouvert à la participation de tous les publics intéressés.   

• Le projet intègre une dimension régionale.  

Les critères de sélection :  

• Prise en considération des thématiques transverses que sont le genre, l’environnement et le climat  

• Les projets en Sarthe et en Mayenne seront tout particulièrement étudiés  

• Les projets multi-acteurs et pluri-acteurs seront appréciés  

• Les projets qui rechercheront la mutualisation des moyens humains, techniques ou financiers pour donner 

à leurs projets une dimension régionale seront tout particulièrement appréciés.       

 

Ne sont pas éligibles : 

• Les projets se déroulant hors des Pays de la Loire  

• Les projets portés par des structures qui ne seraient pas situées en Pays de la Loire  
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Communication :  

A l’occasion de ces événements, des outils de communication sur la ville et territoire durables élaborés par le réseau 
seront exposés. Cela permettra au public de se familiariser avec les thématiques du Sommet Afrique-France à 
l’occasion des Semaines de l’Afrique.  

 

Modalités de réponse 

La date butoir de retour sur cet appel à initiatives est fixée au 03 mars 2021. Merci de transmettre le dossier de 
candidature par email à communication@paysdelaloire-cooperation-internationale.org 

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à nous contacter au 0241359300 ou à communication@paysdelaloire-
cooperation-internationale.org  
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