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La Guilde et la Conférence interrégionale des réseaux régionaux multi-acteurs
(CIRRMA) ont signé une convention de partenariat dans le cadre de la mise en œuvre de la
Plateforme territorialisée des microprojets, un programme dont la première phase (avril
2020 - mars 2023) est soutenue par l’Agence française de développement.
L’objectif de ce partenariat est de rendre accessibles à tous les porteurs de projets les offres d’appui et de
financement issues du programme, quelle que soit leur localisation en France. Par leur connaissance fine des
acteurs et leur vocation à appuyer les porteurs de projets dans leur région, les réseaux régionaux multiacteurs (RRMA) constituent les meilleurs alliés pour décliner localement les services proposés par la
plateforme, et ainsi mieux répondre aux besoins d’appui et de financement des petites associations de
solidarité internationale.
Cette collaboration marque un tournant important pour le programme d’accompagnement et de financement
des microprojets de solidarité internationale porté depuis 1983 par La Guilde, et connu historiquement sous
le nom d’Agence des Micro-Projets.
La CIRRMA se félicite de la construction de ce partenariat avec La Guilde, qui permet avant tout d’affirmer
une convergence de vue sur l’importance d’un travail commun autour des microprojets de solidarité
internationale. « Ce partenariat reconnaît et renforce la diplomatie démultipliée : celle de l’engagement, de
l’innovation et de l’agenda des solutions co-construites entre les porteurs de projets en région et leurs
partenaires. Cette convention est aussi un acte de reconnaissance de l’importance d’une solidarité
internationale qui s’exprime au pluriel : celles des acteurs, des projets, des territoires considérés à la juste
mesure de leur engagement », souligne Tony Ben Lahoucine, président de la CIRRMA.
« Concrètement, ce partenariat signifie un meilleur accès à l’information sur les dispositifs de financement,
des formations et un accompagnement de qualité à partir des besoins énoncés par les acteurs, mais aussi la
possibilité de faire remonter les enjeux propres aux acteurs territoriaux, de mieux articuler les dispositifs de
financement entre le national et le local, le public et le privé, l’appel à projet thématique et généraliste »,
indique Vincent Rattez, le délégué général de La Guilde.
La Plateforme territorialisée des microprojets entend constituer un espace de réflexion et d’action collective
autour des enjeux liés aux microprojets de solidarité internationale. Initié dans les prochains mois, cet espace
sera progressivement structuré et ouvert à d’autres acteurs du secteur (collectivités territoriales, bailleurs
publics et privés, acteurs associatifs), et portera des ambitions fortes en termes de plaidoyer, d’échanges et
d’amélioration de pratiques et d’innovation.
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