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e-appels 
à projet
En 2009, déposez et gérez 
vos dossiers de demande de 
cofinancement en ligne…



UNE DÉMATÉRIALISATION COMPLÈTE DE LA  
PROCÉDURE D’INSTRUCTION DES DOSSIERS
La Commission nationale de la coopération décentralisée (CNCD) innove en vous proposant un espace 
dédié au dépôt et à la gestion en ligne de vos demandes de cofinancement dans le cadre des appels 
à projet 2009.
Les dossiers des appels à projet seront déposés en ligne depuis la rubrique CNCD du site France 
Diplomatie qui permettra, à compter du 26 novembre 2008, la dématérialisation complète de la 
procédure d’instruction. 

POURQUOI DÉPOSER MON DOSSIER EN LIGNE ?
Le dépôt en ligne de vos dossiers vous permettra de suivre en temps réel leur parcours administratif 
et d’accéder à chaque instant aux informations liées à vos dossiers (consultation du dossier, historique, 
avis, décision finale). Vous serez informés régulièrement par courriel du traitement de votre dossier. 
Plus souple et plus transparente, cette dématérialisation complète sera également plus efficace en 
termes de gestion administrative et plus respectueuse de l’environnement (aucun dossier ne sera 
accepté en format papier).

COMMENT DÉPOSER ET GÉRER MON DOSSIER EN LIGNE ?
Les collectivités territoriales, les préfectures et les ambassades disposeront d’un accès personnel et 
sécurisé à un espace dédié au dépôt et à la gestion en ligne des appels à projet. Vous devrez créer 
un compte dans l’Extranet de la CNCD afin de bénéficier d’un identifiant et d’un mot de passe 
personnels. Vous pourrez ensuite déposer et gérer vos dossiers en ligne. Pour chaque dossier déposé, 
les ambassades et les préfectures pourront également émettre leurs avis en ligne.

Pour accéder à l’espace dédié au dépôt  
et à la gestion en ligne des appels à projet :
www.diplomatie.gouv.fr/cncd 
(rubrique « Appels à projet 2009 » ou « Extranet »).

RESPECT DE 
L’ENVIRONNEMENT

SUIVI EN TEMPS RÉEL  
DU PARCOURS ADMINISTRATIF  
DE VOS DOSSIERS

SIMPLIFICATION DE VOS  
DÉMARCHES ADMINISTRATIVES


