
Appel à projets 
 

 
PRA/OSIM 

                                                                                                  Paris, le 6 janvier  2009 
 
 
Dans le cadre de son dispositif Programme d’Appui aux projets des Organisations de Solidarité Internationale 
Issues de l’Immigration (PRA/OSIM) soutenu par le Ministère de l’Immigration, de l’Intégration, de l’Identité 
Nationale et du Développement Solidaire (MIIINDS), le Forum des Organisations de Solidarité Internationale Issues 
des Migrations (FORIM) vous adresse un appel à micro-projets de développement local. 
 
Cet appel concerne des projets de développement local dans de nombreux domaines portés par des Organisations 
de Solidarité Internationale Issues de l’Immigration (OSIM) en direction d’un Pays de la Zone de Solidarité Prioritaire 
hors Mali, Sénégal, l’Union des Comores et Haïti*. S’agissant de projets concernant Haïti, le Mali, le Sénégal et 
l’Union des Comores, il existe un dispositif spécifique soutenu par le MIIINDS soumis aux Fonds de Solidarité 
Prioritaire co-développement. 
 
Le dispositif PRA/OSIM donne accès à un cofinancement qui doit permettre aux OSIM de démultiplier la contribution 
de leurs membres en faveur de leur pays d’origine par le biais de projets dont le montant total n’excède pas 120 000 
euros. Le cofinancement maximum sollicité au PRA/OSIM ne peut être supérieur à 70% du montant total du projet et 
il est plafonné à 15 000 euros.  
 
Le dossier complet est à retourner impérativement par voie postale avec copie informatique avant le 6 mars 
2009 (le cachet de la poste faisant foi) à l’adresse suivante :  
 

FORIM 
Secrétariat Technique 
Géraldine Barrancos 

14 Passage Dubail - 75010 Paris 
Tél. : 01 46 07 61 80 - mèl : gbarrancos@forim.net  

 
Le secrétariat technique se tient à votre disposition pour toutes informations complémentaires. Il pourra notamment 
vous renseigner sur les formations et les réunions d’information qui seront organisées dans le cadre de cet appel à 
projet et vous orienter, si vous le souhaitez, vers des opérateurs d’appui pour vous aider à formaliser vos projets. 
 
 
En vous remerciant de votre coopération, nous vous prions de croire en nos sentiments les meilleurs. 
 

  
Chansamone Voravong 

Président du FORIM 

                                   
*Pour les projets concernant le Sénégal, le Mali, l’Union des Comores et Haïti : 
 
Pour le Sénégal: Cellule de Coordination du projet “Initiatives de Codéveloppement” - Direction de l'Assistance Technique - 106, rue Carnot, 2ème étage / 
BP4029 - Dakar Plateau 
Tél : 00 221 33 822 79 70  / Email : codev@primature.sn / www.codev.gouv.sn 
 
Pour le Mali: Cellule technique du programme Codéveloppement Mali - Quartier du Fleuve BP E 1533 Bamako 
Tél : 00 223 223 67 55 /  Email : fspcodev@cefib.com  
 
Pour l’Union des Comores : Cellule de coordination du Programme de codéveloppement avec l’Union des Comores - Commissariat Général au Plan de l'Union 
- Bâtiment de l’ancienne Météo - BP 8192 Moroni, Union des Comores 
Tél : 00 269 76 24 12 / 36 70 05 / Email : direction_pcuc@comorestelecom.km / www.codevcomores.org  
 
Pour Haïti : Secrétariat du programme Codéveloppement - Assistance technique de la coopération française - Ministère des Haïtiens Vivant à l'Etranger Avenue 
Jean-Paul II, Turgeau n°87 - Port- au- Prince, Haïti 
Tél : (509) 22 45 11 16 / Email : ambafrance.codev@diplomatie.gouv.fr 
 


