
 

 

Appui aux villes membres de l’AIMF pour l’organisation d’animations  
à l’occasion de la Journée internationale de la Francophonie 

 

 

 

Afin d’appuyer ses villes membres souhaitant célébrer la Journée internationale de la Francophonie (20 mars), 

l’AIMF met en place un fonds de 50 000 €, financé dans le cadre de sa Convention avec le Ministère français de 

l’Europe et des Affaires étrangères. Les contributions accordées pour l’organisation d’événements seront 

comprises entre 1000 € et 3000 €. 

Ces événements devront permettre d’animer cette journée dans les territoires francophones, et de contribuer à 

l’appropriation par les habitants des enjeux soulevés par la Francophonie et par la coopération entre les villes 
francophones. Ils pourront être de nature variée : animations culturelles, débats, concours de lectures... 

L’événement pourra être organisé en partenariat avec des structures locales (associations, écoles…), mais la 
municipalité devra y jouer un rôle central de coordination.  

Les demandes de contribution pourront être déposées via un formulaire en ligne, accessible jusqu’au 24 février 

2023 au lien suivant : https://bit.ly/3YjnmST   

Pour recevoir une contribution (1000€ à 3000€) ces événements devront :  

• Être organisés entre le 18 et le 26 mars 2023.  

• Contribuer à l’appropriation, par les habitants, des enjeux soulevés par la Francophonie et par la 
coopération entre les villes francophones.   

• Être soumis par une ville membre de l’AIMF à jour de ses cotisations, dans l’un des 35 pays ciblés.  

• Être soumis via le formulaire en ligne, dûment complété. 

En recevant cette contribution, les villes bénéficiaires s’engageront à : 

• Organiser l’événement conformément au dossier soumis et accepté. 

• Transmettre à l’AIMF, dans le mois suivant la tenue de l’événement, un rapport agrémenté de photos. 
• Assurer la visibilité de l’événement, en mentionnant l’appui de l’AIMF.  

Après le processus de sélection des dossiers, une convention sera signée entre l’AIMF et chaque ville bénéficiaire. 
Une première tranche d’un montant de 80% de la contribution sera versé à la signature de la convention. Le solde 
de 20% sera versé après réception et validation du rapport soumis par la ville.  

 

35 PAYS CIBLES :  

Albanie, Arménie, Bénin, Brésil, Bulgarie, Burkina Faso, Burundi, Cambodge, Cameroun, Cap Vert, Centrafrique, 

Comores, Congo, Côte d’Ivoire, Djibouti, Gabon, Géorgie, Guinée, Haïti, Laos, Liban, Madagascar, Mali, Maroc, 

Maurice, Mauritanie, Niger, RDC, Rwanda, Sénégal, Seychelles, Tchad, Togo, Tunisie, Vietnam 

 

Contact : sp@aimf.asso.fr  

https://bit.ly/3YjnmST
mailto:sp@aimf.asso.fr

