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Organiser la solidarité internationale : structurer l’engagement local, 

régional et international des organisations de la société civile (OSC) sur les 

questions de la coopération au développement   

 

Directives relatives au fonds de subvention à petite échelle 

 

Date limite de dépôt des propositions : 28 juillet  

 
1. Contexte 

 

Depuis sa communication de 2012 intitulée « Les racines de la démocratie et du développement durable : 

l'engagement de l'Europe avec la société civile dans le domaine des relations extérieures », l’Union 

européenne (UE) a changé sa politique de soutien à la société civile non seulement dans l'aide qu’elle 

apporte, mais aussi dans son rôle pivot en matière de gouvernance en reconnaissant le rôle des OSC 

dans l'établissement de processus démocratiques renforcés et de systèmes responsables, ainsi que dans 

l'atteinte de meilleurs résultats en matière de développement. L'adoption du programme de 

développement durable à l’horizon 2030, dont l’objectif 17 reconnaît le besoin de travailler dans le cadre 

d'un partenariat plus étroit, a renforcé l’engagement de l’UE à soutenir et à travailler en collaboration avec 

les OSC. Pour mettre en œuvre ce changement de politique, la Commission européenne a entre autres 

établi des accords-cadres de partenariat (ACP) avec les OSC. Par ces ACP, les OSC sont encouragées 

à contribuer à la prise de décision au niveau national, régional et international, notamment à 

l'établissement et au contrôle des politiques et des accords qui permettent d'atteindre les objectifs de 

développement durable (ODD). 

Le programme « Organising International Solidarity » (OIS)  

 

En tant que signataire du projet de financement des ACP, SOLIDAR met en œuvre le programme 

« Organiser la solidarité internationale : structurer l'engagement local, régional et international des OSC, 

ainsi que le dialogue sur les questions de la coopération au développement de l'UE ». Le projet a pour 

objectif d’améliorer la capacité et l’efficacité des membres de SOLIDAR et de leurs partenaires sur le 

terrain à s’engager dans la mise en œuvre des ODD, en particulier des objectifs de travail décent et de 

protection sociale, tout en renforçant les capacités représentatives de SOLIDAR pour recueillir les avis et 

idées des membres et des partenaires sur le terrain et en établissant un dialogue avec les responsables 

politiques internationaux et de l’UE. Pour atteindre ces objectifs, le programme prévoit entre autres 

l’organisation des activités suivantes sur le terrain tous les ans : 

 

- réunions dans les pays du réseau SOLIDAR sur le terrain (c.-à-d. membres de SOLIDAR et 

partenaires dans les pays tiers) ; 

- rapports de suivi des pays (RSP) concernant les droits économiques et sociaux ;   

- réunions avec les délégations de l’UE pour présenter les RSN ; 

- un échange régional. 
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L'une des composantes clés du programme est la mise à disposition de subventions aux membres de 

SOLIDAR et à leurs partenaires sur le terrain. À la suite des réunions tenues à l’intérieur des pays et de 

l’échange régional, les membres de SOLIDAR et leurs partenaires sur le terrain peuvent décider de 

lancer des initiatives de défense et de promotion des droits, de renforcement des capacités et de 

sensibilisation en fonction des droits économiques et sociaux, à savoir le droit à la liberté 

d’association, à un espace propice à la société civile, à un travail décent et à une protection sociale dans 

le cadre du programme de développement durable à l’horizon 2030. 

 

Ces subventions aideront à organiser des activités qui contribuent au renforcement des partenariats entre 

les membres de SOLIDAR et les partenaires sur le terrain.  

 

 

2. Description de l'appel 

 

Le programme du fonds de subvention à petite échelle a pour objectif : 

 

- de renforcer la coopération entre les membres de SOLIDAR et les partenaires sur le terrain ;  

- de renforcer la capacité des membres de SOLIDAR et des leurs partenaires, ainsi que les 

sensibiliser aux différentes politiques et aux différents processus de défense et de promotion des 

droits économiques et sociaux de l’UE et de l’ONU, à savoir au droit à la liberté d'association, à un 

espace propice à la société civile, à un travail décent et à une protection sociale dans le cadre du 

programme de développement durable à l’horizon 2030. 

 

Les actions et les activités financées par le programme Organising International Solidarity se 

concentreront sur la promotion des droits économiques et sociaux, à savoir le droit à la liberté 

d'association, à un espace propice à la société civile, à un travail décent et à une protection sociale dans 

le cadre du programme de développement durable à l’horizon 2030. Les actions et les activités doivent 

découler de réunions tenues à l’intérieur des pays ou d’un échange régional organisés avec la 

participation active et significative des membres de SOLIDAR et de leurs partenaires sur le terrain. Les 

actions et les activités financées doivent contribuer à l’atteinte des résultats escomptés suivants : 
 

- les membres de SOLIDAR et leurs partenaires d’un même pays ou d’une même sous-région 

travaillent en étroite collaboration et identifient les points d’intérêts communs (coordination 

accrue) ; 

- la communication entre les membres de SOLIDAR et leurs partenaires est améliorée afin de 

renforcer l’action de défense et de promotion des droits, ainsi que de sensibilisation ; 

- la visibilité de SOLIDAR est améliorée par l’intermédiaire de ses membres et de leurs partenaires 

sur le terrain, consolidant le réseau et favorisant le développement interne des membres de 

SOLIDAR et de leurs partenaires. 

 

Lieu : les actions doivent être menées dans l’un des 26 pays suivants : 
 Pays subsahariens1 : Burkina Faso, Burundi, Mali, Sénégal, Kenya, Namibie, Afrique du Sud, 

Ouganda, Mozambique2 ou Zimbabwe ; 

 Pays d’Amérique central: Costa Rica, El Salvador, Honduras, Guatemala ou Nicaragua; 

 Pays des Andes : Bolivie, Colombie, Équateur ou Pérou ; 

                                                
1 La Tanzanie intégrera cette liste de pays sous réserve d'autorisation de la Commission européenne. 
2 Sous réserve d'autorisation de la Commission européenne. 
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 Pays asiatiques : Cambodge, Chine/Hong Kong, Indonésie, Pakistan, Philippines, Thaïlande, 
Birmanie3. 

 
Période de mise en œuvre : l’action devra être menée entre le 12 aout et le 10 novembre 2019. 
 
Budget total et coût des actions ou activités subventionnées :  
 
En 2019, le budget total du fonds de subvention à petite échelle s'élève à 75 000 EUR. 
 
Toute action ou activité subventionnée à l’issue de cet appel à propositions représentera : 
 

 un coût minimal de 3 500 EUR 
 

 un coût maximal de 6 500 EUR  
 
100% du coût sera couvert par la subvention. Les subventions sont soumises au paiement anticipé des  
 
80 % subventionnés au début du projet et au paiement des 20 % restants après la soumission des 
rapports explicatifs et financiers sur la base des coûts réels occasionnés. 
 
 

3. Critères d'éligibilité 

 

3.1. Qui peut déposer une demande ? 

 

Les organisations suivantes peuvent déposer une demande :  

 

 Les membres de SOLIDAR ou,  

 Les partenaires mandatés par des membres de SOLIDAR ou,  

 Les alliés stratégiques mandatés par des membres de SOLIDAR.  

 

Seules les organisations qui remplissent les critères suivants peuvent soumettre une demande de 

procédure de subvention en cascade : 

 

- les organisations reconnues comme entités juridiques à but non lucratif aux termes des lois 

applicables dans les cas où de telles lois existent ; 

- les organisations possédant une structure décisionnelle démocratique ; 

- les organisations indépendantes du gouvernement ; 

- les organisations établies dans l’un des pays listés ci-dessus ; 

- les organisations capables de prouver qu’elles se concentrent sur la défense et la promotion des 

droits. 

 

Chaque organisation peut soumettre (en qualité de demandeur principal) une seule demande pour 

chaque année du programme. Toutefois, une organisation peut faire partie de plus d’une demande. Les 

organisations qui jouent le rôle de correspondants sous-régionaux peuvent faire partie d'une ou plusieurs 

propositions.  La priorité est donnée aux propositions faites par des organisations qui ne sont pas encore 

des correspondants sous-régionaux. 

 

 

                                                
3 Voir ci-dessus. 
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3.2. Quelles sont les actions éligibles ? 

 

Les actions éligibles peuvent aller de tables rondes d’experts destinées à promouvoir l’application des 

conventions internationales avec des décideurs locaux et nationaux à des ateliers ou formations destinés 

aux membres de SOLIDAR et à leurs partenaires sur le terrain. De plus, les activités de sensibilisation 

comptent également parmi les actions éligibles à la subvention en cascade. Pour être éligibles, les 

actions proposées doivent répondre aux exigences suivantes : 

 

- Les actions doivent impliquer au moins 3 membres de SOLIDAR ou partenaires sur le terrain ; 

- Chaque proposition doit comprendre au moins un membre de SOLIDAR comme demandeur ou 

codemandeur ;  

- La relation avec la priorité thématique (promotion des droits économiques et sociaux, à savoir le 

droit à la liberté d'association, à un espace propice à la société civile, à un travail décent et à une 

protection sociale dans le cadre du programme de développement durable à l’horizon 2030) doit 

être claire. 

 

Les actions soumises par une seule organisation seront rejetées.  

 

Exemples d'actions éligibles : 

- Organisation de campagnes de sensibilisation ; 

- Initiatives axées sur les questions locales ou nationales de la défense et la promotion des droits 

au travail décent et à la protection sociale dans le cadre du programme de développement 

durable à l’horizon 2030 ; 

- Soutien des OSC qui participent au dialogue politique local, national ou régional sur le travail 

décent et la protection sociale ; 

- Identification et publication des résultats des activités de formation de coalitions et des activités 

facilitant la constitution de réseaux ; 

- Élaboration d'études de cas pour les rapports de suivi des pays (RSP) concernant les droits 

économiques et sociaux ;   

- Organisation d'évènements publics, p. ex. de réunions-débats ou de tables rondes avec des 

acteurs clés ; 

- Actions de rue comme des activités pédagogiques, des expositions ou des activités créatives et 

culturelles. 

 

Exemples d'actions non éligibles : 

- Fourniture de biens et de matériel comme des ordinateurs. 

 

3.3. Thématiques 

 Réalisation des droits économiques et sociaux  

 Liberté d’association  

 Espace propice pour les organisations de la société civile   

 Travail décent 

 Protection sociale 

 

3.4. Quels sont les coûts éligibles? 

 

Les coûts doivent être directement liés à la mise en œuvre de l’action.  
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Seuls les coûts listés ci-dessous sont éligibles à une aide financière et doivent respecter les directives 
de l’appel à propositions : 

 

 Coûts généraux de mise en œuvre liés à la mise en œuvre de l’action en soi (comme la 

fabrication de supports, les coûts associés au lieu, les frais de déplacement des conférenciers, 

etc.) ;  

 
 Rétribution du personnel travaillant pour le demandeur.  

 

Tous les coûts doivent être survenus durant la période de mise en œuvre de l’action (voir ci-dessus). 

 

4. Critères de sélection 

 

La conformité des demandes en matière d’éligibilité et de qualité sera vérifiée par un comité de sélection 

qui évaluera et notera la proposition de projet conformément aux critères de sélection. Le jury de 

sélection sera formé de membres du conseil de SOLIDAR dont les organisations ne dirigent pas de 

programmes de coopération internationale. Les organisations des membres du jury ne peuvent pas 

déposer de demande au fonds de subvention en cascade.  

 

La priorité sera donnée aux : 

 

- demandes d'aide qui fourniraient un cofinancement du fonds de subvention à petite échelle à 

d'autres initiatives financées par des fonds ne provenant pas des fonds de l’Union européenne, 

mais p. ex. d'États membres de l’UE, organisées par des membres de SOLIDAR et leurs 

partenaires (c.-à-d. des actions qui sont déjà prévues, mais qui nécessitent davantage de 

financement) ; 

 

- propositions étroitement liées aux politiques ou aux procédures de l’UE ou de l’ONU ; 

 

- propositions augmentant la visibilité du réseau SOLIDAR sur le terrain, à savoir vis-à-vis des 

institutions de l’UE ; 

 

- propositions qui comprennent des mesures spécifiques destinées à garantir l’insertion des 

populations subissant davantage de discrimination comme les immigrés, les femmes et les filles 

ou les personnes souffrant d'un handicap ou qui comprennent des mesures destinées à protéger 

des défenseurs des droits de l'homme.  

 

5. Rapports 

 

Les bénéficiaires fourniront des rapports explicatifs et financiers accompagnés des pièces justificatives 

d’ici le 30 novembre 2019. 

 

6. Communication et visibilité 

 

Les projets sélectionnés doivent respecter pleinement les exigences imposées en matière de visibilité et 

de communication en lien avec le projet Organising International Solidarity, y compris les logos du projet 

et le drapeau de l’UE (ainsi que la mention « avec le soutien financier de l’Union européenne » et les avis 

de non-responsabilité applicables) dans l’intégralité des publications, des références, des documents, 

des actualités et dans toute autre action de visibilité et de communication. 
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7. Comment soumettre une proposition ? 

 

Veuillez soumettre votre proposition de projet en remplissant le formulaire de demande où vous pouvez 

ajouter la proposition de budget à l’aide du modèle que vous pouvez trouver sur le site web de SOLIDAR. 

 

Date limite de dépôt des propositions : 28 juillet 2019. 

 

 

 

8. Calendrier (fourni à titre indicatif) 

 

Envoi du projet de directives au correspondant 
sous-régional  

13 juin 

Session explicative à la réunion SOLIDAR ICF 18 juin 

Réunion des coordinateurs sous-régionaux autour 
d’un petit-déjeuner 

19 juin 

Traduction 24 juin 

Lancement de l'appel à propositions 28 juin 

Date limite de dépôt des propositions 28 juillet 

Processus d'évaluation et de sélection 30-31 juillet 

Communication de la sélection  1er-2 août 

Mémorandum d'entente et premier versement  

Période de mise en œuvre 12 août -10 novembre 
 

Date limite de dépôt des rapports 30  novembre 

 

Pour toute question, n’hésitez pas à contacter le Secrétariat de SOLIDAR : 

Alba Gonzalez, alba.gonzalez@solidar.org  

Ajeng Susanto, Ajeng.susanto@solidar.org  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf3M9_S7k2xofkVa5EaWB9A_n2hoakN3rpEL7RSCB7giACHNg/viewform
mailto:alba.gonzalez@solidar.org
mailto:Ajeng.susanto@solidar.org

