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Organising International Solidarity – Appel à initiatives Small Grant Facility 2022 

DATE LIMITE DE SOUMISSION DES PROPOSITIONS : 12 JUIN 2022, 24h00 heure de Bruxelles 

SOLIDAR publie un Appel à candidatures dans le cadre de son programme Organising International 
Solidarity (OIS) financé par l’Union Européenne (UE). Ce mécanisme vise à renforcer les actions 
communes de plaidoyer entre les Organisations de la Société Civile (OSC) locales et les membres et 
partenaires de SOLIDAR en contribuant à l'avancement des Droits Économiques et Sociaux, en 
promouvant une Transition Juste et en défendant et en permettant un espace pour les OSC 
conformément à l’Agenda 2030 pour le développement durable. 

Les actions proposées doivent avoir lieu et être menées par des organisations actives dans les pays 
suivants : 

• Afrique de l'Ouest : Burkina Faso, Burundi, Mali, Niger, Benin et Sénégal  
• Afrique de l'Est et du Sud : Kenya, Mozambique, Tanzanie, Afrique du Sud et Zimbabwe  
• Amérique central : El Salvador, Guatemala, Honduras et Nicaragua  
• Amérique andine : Bolivie, Colombie, Équateur et Pérou  
• Asie : Chine / Hong Kong, Cambodge, Myanmar, Pakistan, Philippines et Thaïlande 

La SGF comporte trois lots : 

• Lot 1 – National : des actions qui se déroulent dans un seul des pays mentionnés ci-dessus 
• Lot 2 – Multi-pays/sous-régional : des actions qui se déroulent dans plus d’un des pays 

mentionnés ci-dessus. 
• Lot 3 - Actions thématiques 

o Action régionale pour une Transition Juste 
o Actions de réduction de l'espace 

 

La date limite pour soumettre les propositions est le 12 juin à 24h00 (heure de Bruxelles).  
 
Vous pouvez soumettre votre proposition via le formulaire online de demande en anglais, français ou 
espagnol, et veuillez trouver le dossier de candidature ci-dessous : 
 
Instructions 

Directives de demande  

https://prezi.com/view/q4uUBp2DdGHwHcToZfr6/
https://prezi.com/view/q4uUBp2DdGHwHcToZfr6/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSffYMp6eAYfuIu5NTSqp7XayTOUcOkVcFyDMpKat0_n8Vz7wA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc1IFgskRzN7MBgFkwrc6SEXmahcwVDeryourrSTjvoSlTjBw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfWz2Dbv7NBn9wwRh3LCI5ADdLK4HHPJQh62XP6epiEBIOQGw/viewform
https://www.solidar.org/system/downloads/attachments/000/001/529/original/01_Application_Guidelines_2022_FR.pdf?1649945623
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Dossier de candidature 

1. Formulaire de demande Excel 
2. Proposition de budget Excel 
3. Modèle de plan d’activités 
4. Liste de vérifications pour demandeurs 

Document d’appui  

Questions et Réponses Fréquentes 
 

 

https://www.solidar.org/system/downloads/attachments/000/001/514/original/02_Application_Form_2022_FR.xlsx?1649939476
https://www.solidar.org/system/downloads/attachments/000/001/517/original/03_BudgetTemplate_2022_FR.xlsx?1649943533
https://www.solidar.org/system/downloads/attachments/000/001/520/original/04_Activity_plan_FR.docx?1649944031
https://www.solidar.org/system/downloads/attachments/000/001/523/original/SGF2022_CheckListForLeadingApplicant_FR.pdf?1649944667
https://www.solidar.org/system/downloads/attachments/000/001/526/original/05_Frequent_Q_A_FR.pdf?1649945104

