AMBASSADE DE FRANCE AU NIGER
SERVICE DE COOPERATION ET D’ACTION CULTURELLE

TERMES DE REFERENCE
-

Appel à projets « Expression citoyenne »
Sensibilisation aux droits de l’Homme

Chaque année, l’ambassade de France au Niger soutient des activités d’organisations de la société
civile (OSC) pour la sensibilisation et la promotion des droits de l’Homme et les Objectifs de
Développement Durable. En 2019, trois thèmes prioritaires ont été retenus : Paix, gouvernance et
démocratie ; Genre et inclusivité ; Environnement et adaptation au changement climatique.
Toutes les OSC nigériennes légalement enregistrées peuvent soumettre un projet à l’ambassade de
France.

I.

PRINCIPALES ORIENTATIONS DE L’APPEL A PROJETS

1. AXES D’INTERVENTION DES PROJETS
Le présent appel à projet s’adresse aux OSC désireuses de proposer des activités sur trois thématiques
prioritaires : Paix, gouvernance et démocratie ; Genre et inclusivité ; Environnement et
adaptation au changement climatique.
L’ambassade encourage la soumission par des OSC nigériennes d’actions de sensibilisation, formation
et information. Les projets multi-actions seront préférés aux projets ponctuels, et il est conseillé, pour
garantir la cohérence et la visibilité des activités, de s’inscrire dans le calendrier mondial des journées
de mobilisation sur les thématiques suggérées.

2. CRITERES DE SELECTION DES PROJETS
Dans sa sélection, l’ambassade tiendra compte :
-

De la pertinence du projet (compréhension de l’enjeu, choix du public-cible)
De la couverture géographique du projet (en s’appuyant sur le réseau culturel franco-nigérien :
CCFN de Niamey et Zinder, Alliances françaises de Maradi et Agadez)
De l’originalité du projet (activités innovantes)
De la capacité de l’OSC à mener à bien le projet (expériences réussies passées)
De la durabilité du projet (mise en réseau d’acteurs, renforcement de capacités)
De la qualité de la proposition financière (allocation optimale des ressources)

3. MONTANT DES SUBVENTIONS OCTROYEES
Le montant des subventions accordées sera fonction de l’ampleur géographique et temporelle des
projets mais n’excédera pas 3 000 000 FCFA. Le budget ne devra pas prévoir d’honoraires pour les
simples participants (mais uniquement des défraiements). Les projets prévoyant un cofinancement sont
encouragés : les pistes de cofinancement devront apparaître dans la proposition de budget.

4. DUREE DES PROJETS
Les projets auront une durée maximale de 12 mois.

II.

CRITERES D’ELIGIBILITE DES STRUCTURES

Le présent appel à projet s’adresse aux structures disposant de la personnalité morale de droit nigérien
et uniquement aux organisations de la société civile telles que les organisations nongouvernementales, les associations de développement, les fédérations, les syndicats, les coopératives,
les faîtières, les groupements féminins.
Les entités porteuses de projets devront avoir une durée d’existence légale de six mois minimum
(document officiel à l’appui), disposer d’un relevé d’identité bancaire (RIB) et avoir déjà mené avec
succès des activités sur la thématique choisie.

III.

MODALITES DE CANDIDATURE

Chaque structure ne peut soumettre qu’un seul projet. En cas de soumission d’un projet commun à
plusieurs entités, l’une d’elles doit être désignée comme cheffe de file.
La sélection des projets se fera en deux temps :




IV.

Avant le 03 février 2019, les OSC sont invitées à se faire connaître auprès du Service de
coopération et d’action culturelle (SCAC) de l’ambassade de France par courriel (voir IV.
Contact) en indiquant la thématique et joignant une note conceptuelle du projet. Les OSC
n’ayant pas fait l’objet d’un soutien antérieur de l’ambassade doivent joindre leurs statuts,
l’arrêté de reconnaissance ainsi qu’un relevé d’identité bancaire (RIB).
Dans un deuxième temps, et dans la mesure du possible au plus tard trois mois avant la date
de l’activité envisagée, les OSC présélectionnées soumettront une proposition complète
(termes de référence + budget) qui pourra faire l’objet d’échanges avec le SCAC.

CONTACT

Les candidatures doivent être envoyées à Mme Delphine LAURORE, chargée de mission
Gouvernance et coordination de l’aide, Service de coopération et d’action culturelle (SCAC) de
l’Ambassade de France au Niger. Mail : delphine.laurore@diplomatie.gouv.fr

