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1. PRÉSENTATION DU FONDS DE LA SOCIÉTÉ CIVILE
Le Fonds de la Société civile est un mécanisme d’appui indépendant financé par le Ministère des Affaires
étrangères du Danemark et géré par CISU. Le ministère définit les critères généraux pour l'octroi de subventions
sur la base des décisions du Folketing (Parlement du danois) relatives à la coopération danoise au
développement, tels qu'énoncés dans la publication "Le monde 2030 – Stratégie du Danemark pour la
coopération au développement et l'action humanitaire". Le montant global alloué au Fonds de la Société civile
est inscrit chaque année dans la Loi des finances (Finansloven). Les Directives du Fonds de la Société civile sont
élaborées par CISU en concertation avec ses membres et approuvées par le Ministère des Affaires étrangères du
Danemark.
Le cadre général du Fonds de la Société civile est défini par :
 Le Monde 2030 – Stratégie danoise pour la coopération au développement et l'action humanitaire
met en exergue le rôle important des organisations danoises dans l'engagement de la population
danoise à obtenir des résultats significatifs grâce à la coopération au développement et dans le partage
des connaissances avec un plus grand public danois sur les conditions de vie et le développement à
travers le monde. Le Fonds de la Société civile joue un rôle important dans cette stratégie, qui souligne
que les procédures et les exigences doivent correspondre à la portée et à la nature de chaque
intervention et aux capacités de chaque organisation postulante.
 La stratégie 2018-2021 de CISU met en évidence les objectifs de développement durable des Nations
Unies qui aura défini l’agenda en ce qui concerne la façon de travailler pour un développement mondial
durable en associant les citoyens et les parties prenantes du monde entier dans la lutte contre la
pauvreté et les inégalités mondiales d'une manière écologiquement durable. Les droits fondamentaux
et une répartition équitable des ressources sont essentiels au développement des personnes et des
sociétés à l’échelle locale, nationale et mondiale.
 La politique d'aide danoise à la société civile, publiée par le Ministère danois des Affaires étrangères,
affirme que la société civile joue un rôle central dans la lutte pour les droits fondamentaux de la
personne des groupes pauvres et exclus, et dans le renforcement de la capacité de ces groupes à plaider
en faveur de leurs droits. Cette politique comprend quatre éléments principaux: le partenariat, le
renforcement des capacités, le plaidoyer et les interventions dans les situations de fragilité.
Les objectifs de développement durable des Nations Unies
Le document de l'ONU officiellement intitulé « Transformer notre monde: le Programme de développement
durable à l'horizon 2030 » compte 17 objectifs déclinés en 169 cibles, qui doivent être atteints d'ici 2030.
L’éradication de la pauvreté et de la faim, la réduction des inégalités, l’accès à une bonne éducation et aux soins
de santé, les emplois décents, la consommation durable, l'égalité des sexes et une croissance économique
durable figurent parmi les principaux objectifs. Le document souligne que le monde – et les objectifs – sont
indissociables et que de nombreux défis sont mondiaux. En conséquence, tous les pays, institutions, entreprises
et citoyens du monde doivent travailler ensemble et poursuivre ces objectifs, à la fois dans leur propre pays et
dans d’autres pays, si l’on veut qu’ils soient atteints.
Pour le Fonds de la Société civile, les objectifs 16 et 17 servent de cadre à toutes les interventions.
Objectif 16 : chercher, par exemple à travers le plaidoyer, à assurer à tous les citoyens un accès égal à tous les
niveaux de la prise de décision et à des informations présentant un intérêt pour leur vie et leurs droits.
Objectif 17: met l'accent sur les partenariats mondiaux, notamment entre différentes organisations de la société
civile, ainsi qu'entre des organisations de la société civile et d'autres acteurs.
Les subventions du Fonds de la Société civile porteront généralement sur un ou plusieurs des objectifs
thématiques de développement durable, tels que la santé (objectif 3), l’éducation (objectif 4), l’énergie durable
(objectif 8) ou moins d’inégalité (objectif 10), tandis les objectifs 16 et 17 serviront généralement de
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dénominateur commun quant à savoir comment les cibles éducation, santé, énergie durable ou moins
d’inégalité sont atteints, notamment à travers des partenariats, l'implication des citoyens et d'autres acteurs,
ainsi que le renforcement des capacités organisationnelles des populations afin qu’elles puissent participer et
exercer une influence sur les processus décisionnels pertinents. CISU détermine quels objectifs de
développement durable se rapportent à chaque intervention dans le cadre du Fonds de la Société civile, et quels
objectifs sont poursuivis par les organisations membres et les bénéficiaires en général.
Ce sujet est également présenté en danois à l'adresse suivante: www.cisu.dk/verdensmål.

1.1.

Objet du Fonds de la Société civile

Le Fonds de la Société civile soutient les interventions menées en coopération entre les organisations danoises
et leurs partenaires et d'autres acteurs dans les pays en développement. Les interventions parrainées par le
Fonds de la Société civile donnent à l'aide danoise au développement une dimension de rapprochement des
peuples.
Le Fonds de la société civile soutient la coopération entre une multitude d'acteurs avec pour finalités:




Des améliorations durables des conditions de vie de personnes pauvres, de la participation dans la
société, de la réalisation des droits et de la garantie de l’égalité de chances
Des sociétés civiles fortes, indépendantes et diversifiées grâce à des interventions à tous les niveaux, de
l'organisation de la communauté à la coopération mondiale.
Une forte participation populaire et bénévolat dans la coopération danoise pour le développement en
termes de nombre de Danois directement impliqués dans les interventions de développement et dans la
poursuite des objectifs de développement durable de l'ONU.

En conséquence, le Fonds de la Société civile contribue à permettre aux groupes pauvres et marginalisés de
déployer leurs propres efforts pour améliorer les conditions qu’ils considèrent importantes, pertinentes et
nécessaires, et qui – structurellement et à plus long terme – les aident à améliorer leur sort dans la société au
niveau local, national et mondial.

1.2.

Comprendre les concepts du Fonds de la Société civile

Une condition préalable à la rédaction d’une demande de subvention du Fonds de la Société civile est la
compréhension des concepts utilisés dans les présentes Directives. Les sections ci-dessous développent les
concepts utilisés dans les sections portant sur les modalités de soutien individuel. La manière dont les candidats
doivent se rapporter à ces concepts est présentée dans les conditions requises et les critères d’évaluation pour
chaque modalité de soutien.
1.2.1. Qu'est-ce que la société civile ?
La société civile est une dénomination générique pour les groupes et activités de la société qui ne relèvent ni du
secteur privé ni du secteur public. Elle englobe, par exemple, tous les types d’organes civils volontairement
établis, tels que les groupes d’intérêts, les communautés rurales, les groupes de pression, les coopératives, les
syndicats, les chambres de commerce, les mouvements de jeunesse, les organisations sportives, les
communautés religieuses, les associations professionnelles et bien d’autres expressions de l’organisation
populaire.
Lorsque les gens s’organisent de manière efficace, vivante et généralisée dans le respect des droits
fondamentaux de la personne, cela contribue à favoriser un développement juste et durable de la société,
jetant ainsi les bases permettant à chaque citoyen de bien vivre. Une société civile forte permet aux citoyens de
pouvoir et de vouloir participer activement et d'assumer leur part de responsabilité dans le fonctionnement de
la société, que ce soit au niveau local, national ou mondial, en s’attaquant aux causes de la pauvreté. La société
civile constitue souvent le cadre permettant aux gens de défendre collectivement leurs droits, d’assurer une
répartition équitable des ressources et d’améliorer leur vécu quotidien. Il s'agit d'un contrepoids important à
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l'autorité de l'État et aux intérêts privés du marché, étant donné que la société civile peut aider à tenir l'État et
le marché responsables de leurs actes et priorités. Dans le même temps, la société civile est également un
partenaire clé et un contributeur de l’État et du marché dans la recherche de solutions aux défis au sein de la
société. C'est le cas partout dans le monde.
1.2.2. Une approche axée sur les droits de la personne
Le Fonds de la Société civile s'articule autour d'une approche du développement fondée sur les droits, qui
découle de tous les droits de l'homme universellement déterminés, ainsi que de l'interaction entre les
détenteurs des droits, qui exigent que leurs droits soient respectés par les détenteurs d'obligations, c'est-à-dire
ceux qui doivent remplir leurs devoirs envers les détenteurs des droits. Parmi les détenteurs d'obligations
figurent les autorités nationales ou locales, les chefs religieux ou traditionnels, les entreprises ou autres qui
exercent une influence avec la capacité de prendre des décisions qui affectent d’autres personnes. Cette
approche met par exemple en évidence l’inégalité des relations de pouvoir et l’inégalité d’accès aux ressources
et leur inégale répartition comme étant quelques-unes des causes fondamentales de la pauvreté. D’un point vue
global, les femmes et les filles sont les plus défavorisées en termes de conditions de vie au quotidien, par
exemple, de par leur manque d’éducation, leur vulnérabilité particulière et plus généralement leur exclusion en
matière de développement de la société sur un pied d’égalité avec les hommes et des garçons. En conséquence,
une approche fondée sur les droits de la personne intègre des réflexions sur le renforcement des droits des
femmes et des filles en particulier, notamment l’accès aux ressources et les possibilités de s’exprimer, de
s’organiser et de participer aux processus de prise de décision.
Une approche fondée sur le respects des droits s’attèle au renforcement des capacités des individus et des
organisations à défendre leurs propres droits et à mener un plaidoyer auprès des décideurs. Les objectifs de
développement durable des Nations Unies ont incorporé de nombreux principes relatifs aux droits, à la fois dans
les objectifs réels et dans les indicateurs conçus pour mesurer les progrès accomplis dans la réalisation de
chaque objectif.
L’approche fondée sur les droits repose sur quatre principes fondamentaux:






Participation: Promouvoir des systèmes et des procédures propices au fonctionnement d’une société
civile forte et indépendante, capable de veiller à ce que les citoyens aient accès à l’information et
puissent influencer les décisions qui affectent leur vie.
Responsabilité: D'une part, veiller à ce que les décideurs, tels que les personnalités politiques, les
autorités locales, les entreprises, les fondations et autres, puissent être tenus responsables de leurs
politiques et priorités par les personnes concernées. D'autre part, exiger que les organisations de la
société civile elles-mêmes soient responsables de leurs priorités lorsqu'elles se mêlent de la vie d'autrui
par le biais de projets ou autres interventions.
Non-discrimination: Les groupes vulnérables et marginalisés participent au développement de la société
et jouissent d’une égalité d’accès aux ressources et services.
Transparence: Les citoyens ont accès à des informations gratuites et indépendantes sur les priorités et
ressources de l'État, des entreprises et des organisations.

1.2.3. Focus sur la pauvreté
« Le monde 2030 – Stratégie du Danemark pour la coopération au développement et l'action humanitaire »",
ainsi que la « Politique d'aide danoise à la société civile » sont fondamentalement axés sur la pauvreté. Cela
signifie que les interventions doivent, dans une large mesure, permettre de garantir les droits des groupes
pauvres et marginalisés. Par conséquent, bien que la coopération d’une organisation danoise avec les pays en
développement peut présenter un large éventail d’expressions d’une organisation populaire, le Fonds de la
Société civile soutient principalement les entités qui se consacrent, directement ou indirectement, à la garantie
de la participation, des intérêts et des droits des personnes pauvres et marginalisées.
La manière dont les gens s’organisent peut être constituée de groupes et d’organisations pauvres et
marginalisés qui s’emploient à améliorer leur sort, ainsi que d’autres organisations de la société civile agissant
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pour le compte ou aux côtés de groupes pauvres et vulnérables afin de défendre leur cause ou de les aider à se
syndiquer eux-mêmes afin de leur permettre de défendre leurs propres droits.
1.2.4. Partenariats et implication d'autres acteurs
Conformément à la politique d'aide danoise à la société civile, le point de départ du Fonds de la Société civile est
constitué par une ou plusieurs organisations danoises qui collaborent avec une ou plusieurs organisations dans
les pays en développement. Les partenariats se fondent sur la compréhension mutuelle, les contributions et les
gains. Cela implique un échange réciproque de valeurs, d'inspiration et de connaissances professionnelles, de
sorte que les rôles des partenaires ne se limitent pas à être, respectivement, donateur et bénéficiaire d'un
soutien financier. Les partenariats entre les organisations de la société civile peuvent être aussi variés que les
organisations elles-mêmes et peuvent comprendre un large éventail d'éléments.
Les interventions dans le cadre du Fonds de la Société civile sont généralement élaborées et convenues dans le
cadre d’une telle coopération. Cependant, la mise en œuvre quotidienne des activités doit avant tout être
confiée à des partenaires basés dans des pays en développement.
Un partenariat peut très bien impliquer plus de deux organisations. Il serait bénéfique d'impliquer d'autres
acteurs stratégiques, pas nécessairement des organisations de la société civile, dans des partenariats et des
interventions conjointes. Il peut s’agir, par exemple, des entreprises, des médias, des pouvoirs publics, des
établissements d’enseignement ou des instituts de recherche de l’un ou l’autre pays engagé dans la
coopération. Voir la section «Conditions requises pour les partenaires et autres acteurs dans les pays en
développement» pour des exigences spécifiques concernant les organisations et les partenaires demandeurs.
La coopération entre de multiples acteurs, tant au Danemark que dans les pays en développement, peut
permettre de combiner les compétences et perspectives pertinentes et requises en ce qui concerne un certain
contexte ou un sujet particulier. En conséquence, il est possible de faire une demande de subvention du Fonds
de la Société civile en tant qu'alliance qui coopère avec des partenaires de pays en développement organisés de
différentes manières.
Pour en savoir plus sur le partenariat, la mise en réseau et les alliances, consultez l'Exposé de Position de CISU
sur le Partenariat.
1.2.5. Le triangle de développement
Le modèle « Le triangle de développement » est l’un des outils permettant de travailler en matière de
développement. Il montre comment l’interaction entre les « prestations stratégiques », le « renforcement des
capacités organisationnelles » et le « plaidoyer » peut s’attaquer aux causes fondamentales de la pauvreté et de
la suppression des droits de l’homme.




Les prestations stratégiques peuvent être des cours professionnels ou une formation pour un groupe cible,
ou des biens et services plus tangibles, tels que la rénovation de bâtiments, la fourniture d'équipements,
etc.
Le Renforcement des capacités organisationnelles consolide le partenaire local dans les activités de mise
en œuvre ainsi que dans l'utilisation et la préservation des résultats de manière durable, ce qui contribue
également à renforcer la légitimité du partenaire aux yeux du groupe cible.
Le Plaidoyer est un effort systématique qui vise à apporter des améliorations durables à un nombre
considérable de personnes en exerçant une influence sur les décideurs ou le grand public.
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Chaque partenariat est unique et
évolue avec le temps.
Lorsque les
interventions sont conçues avec un
partenaire, il est important de bien
comprendre comment intégrer les trois
éléments
du
triangle
de
développement en tenant compte du
contexte et de l'objectif fixé pour le
projet.
Au cours d'une phase de démarrage, un
partenariat peut se focaliser sur le
renforcement
de
la
capacité
organisationnelle du partenaire local.
Cela se fera souvent par le biais de
prestations stratégiques (par exemple,
une formation) et aura donc lieu dans
la zone bleu-vert du triangle. À un stade
ultérieur, ce
renforcement
des
capacités peut permettre au partenaire
de travailler systématiquement avec le
plaidoyer, déplaçant ainsi le partenariat
dans la zone vert-rouge.
Un autre partenariat peut être axé sur une campagne de sensibilisation bien ciblée et limitée dans le temps,
travaillant ainsi dans la zone rouge du triangle.
En ce qui concerne le contexte, il n’est pas toujours possible de faire du plaidoyer dans une situation de fragilité,
où le partenariat se déploie souvent dans la zone bleu-vert, tandis que, dans des situations stables, le plaidoyer
dans la zone verte-rouge ou rouge est obligatoire pour toutes les interventions de développement de plus d’un
(1) million de DKK. Plus de détails sur les contextes stables et fragiles dans la section 2.4 ci-dessous.
Plus de détails dans les Exposés de position de CISU sur, respectivement, la défense, la capacité
organisationnelle, et le Triangle de développement.
1.2.6. Groupes cibles
Une intervention peut englober plusieurs groupes cibles :
 Groupe (s) cible (s) primaire (s): les personnes dont l'intervention cherche à améliorer les conditions
de vie.
 Groupe (s) cible (s) secondaire (s): les personnes qui vont participer à la mise en œuvre ou faciliter
l’intervention.
La demande de subvention doit préciser la composition du groupe cible, notamment le nombre de personnes, la
répartition par sexe et l'appartenance à un groupe social. Le cas échéant, leur identité ethnique ou autre est
décrite. En outre, il faut expliquer comment le groupe cible est impliqué dans la planification, la mise en œuvre
et le suivi de l'intervention.
1.2.7. Durabilité
Les objectifs de développement durable des Nations Unies (ODD) engagent tous les États membres de l'ONU à
mettre fin à la pauvreté et à la faim dans le monde. Cet objectif doit être atteint en adoptant une approche
holistique, en traçant la voie d'un développement plus durable, tant pour l'humanité que pour la planète. Le
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concept de durabilité des objectifs des ODD comporte trois dimensions interdépendantes, à savoir : 1) la
durabilité économique, 2) la durabilité sociale et 3) la durabilité climatique et environnementale.
Les interventions soutenues par le Fonds de la société civile doivent en elles-mêmes être viables en ce sens
qu’elles doivent un impact durable après leur achèvement. Cela ne signifie pas nécessairement que les activités
devraient pouvoir continuer, mais des changements doivent avoir été opérés, ce qui restera en vigueur une fois
la mise en œuvre terminée, ou des expériences doivent avoir été acquises de sorte à pouvoir être partagées
avec d’autres. En conséquence, le progrès économique que nous soutenons doit favoriser l’égalité sociale et ne
saurait entrainer une surconsommation des ressources naturelles. L’élaboration des mesures sociales doit tenir
compte de la manière dont elles favorisent une économie, un climat et un environnement durables. Et les
initiatives entreprises en matière climatique et environnementale doivent être conçues de manière à jeter
simultanément des bases économiques durables et à faire en sorte que les groupes les plus pauvres et les plus
vulnérables soient également en mesure de vivre décemment, s’approprier l’activité et continuer à faire des
résultats.
Plus de détails dans l’Exposé de position de CISU sur le Développement durable.
1.2.8. Rôle de catalyseur
Le Fonds de la Société civile souhaite promouvoir le rôle de catalyseur des partenaires participants. Cela signifie
que le fonds soutient, par exemple, les éléments suivants:
 La volonté et la capacité des partenaires à se mobiliser, à coopérer et à nouer des relations avec
d’autres acteurs de la société. Il peut s’agir d’autres acteurs de la société civile, d’entreprises à but
lucratif ou ayant divers objectifs sociaux, de fondations, d’institutions, de pouvoirs publics, etc.
 La capacité des partenaires et des autres acteurs à participer à des activités conjointes, des campagnes,
l’établissement de réseaux, des alliances et des communautés virtuelles.
 Le raffinement par les partenaires de leur approche stratégique et organisationnelle en vue d’une
implication dans la société au sens large.
 La mise en œuvre d'activités conjointes favorisant la participation des citoyens, la confiance mutuelle, la
mobilisation, l'implication et la formation de nouvelles communautés.
 L’échange de connaissances, d’expériences et d’apprentissage avec d’autres acteurs.
Ce rôle englobe également les efforts déployés pour obtenir des ressources supplémentaires, notamment un
soutien financier. Cela s'applique aussi bien aux organisations danoises qu'à ses partenaires à travers le monde.
Le rôle de catalyseur est destiné à aider au renforcement à la fois de l'impact et de la durabilité du partenariat et
des interventions, ainsi que la capacité des partenaires et des autres acteurs à poursuivre leurs objectifs et leurs
visions après la fin de l'intervention en question. Ils peuvent, par exemple, avoir adhéré à des réseaux ou à des
alliances, renforcé leurs relations avec les autorités ou créé une nouvelle et différente source de soutien
financier.
1.2.9 Innovation et tolérance du risque
Le travail de la société civile est dynamique, et ses défis varient au fil du temps et d'un contexte à l’autre. Au
sein de CISU, nous reconnaissons qu'il faut de nouvelles idées et innovations pour se tenir au courant des
nouveaux défis et questions susceptibles d’être abordés nécessairement.
Si nous refusons de nous mouiller parfois, nous ne saurions concevoir les outils et découvrir les voies qui
pourraient nous mener à de futures solutions aux problèmes actuels. En conséquence, tous les types
d’intervention sont susceptibles d’initiatives novatrices. Particulièrement dans les Interventions à petite échelle,
les interventions de Participation citoyenne et les contextes fragiles, il existe une plus grande tolérance du
risque pour explorer des solutions novatrices, étant pleinement conscient du fait que le succès n'est pas
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toujours garanti. Ainsi, dans ces types d'intervention, CISU souhaite faire de la place pour les organisations
désireuses aussi de s’aventurer dans un territoire inexploré.
Plus de détails sur l’innovation (en danois) sur www.cisu.dk/begreber.

1.3.

Travail d'information au Danemark

Les organisations danoises ont souvent des réseaux et des contacts étendus dans les communautés et les
sociétés dans lesquelles elles et leurs partenaires opèrent. C'est un bon tremplin pour accumuler des
connaissances et une expérience approfondie qui peuvent être communiquées à un éventail de groupes cibles
au Danemark en termes d'informations sur des activités spécifiques et des problèmes mondiaux plus vastes.
Lorsque des organisations danoises et leurs partenaires racontent des histoires personnelles et nuancées sur
des personnes, des communautés et des conditions de vie dans d'autres parties du monde, et lorsqu'elles
placent ces histoires dans un contexte plus large, des façons typiquement locales de faire face aux
préoccupations mondiales peuvent être mises en évidence.
Cela permet d'impliquer encore plus de Danois en tant que citoyens du monde et en tant que participants à la
coopération au développement dans la poursuite des objectifs de développement durable de l'ONU. Ainsi, les
informations relatives à un projet, à un partenaire ou aux conditions existant dans un pays donné ne constituent
pas un simple appendice du travail de développement "réel", mais une partie tout aussi digne et importante de
ce travail, qui peut contribuer à apporter des changements significatifs à long terme.
Pour des informations sur la communication nuancée et engageante (en danois avec des liens vers certains
documents en anglais), allez sur: www.cisu.dk/oplysning.
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2. CONDITIONS REQUISES POUR LES ORGANISATIONS POSTULANTES ET LES
DEMANDES DE SUBVENTION
2.1.

Conditions requises pour une organisation danoise postulante

Le Fonds de la Société civile accepte les demandes de subvention des organisations populaires ayant des racines
danoises (organisations de la société civile). Cela signifie que les conditions minimales suivantes (définies par le
Ministère des Affaires étrangères du Danemark) doivent être remplies:






L'organisation doit être privée, elle doit avoir son siège social et statutaire et certaines activités au
Danemark.
Le/la Président(e) et la majorité des membres du conseil d’administration doivent être des citoyens
danois ou des étrangers titulaires d'un permis de séjour permanent et ayant leur domicile au Danemark.
L'organisation doit jouir d’au moins un an d’existence.
L’organisation doit compter au minimum 50 membres cotisants ou contributeurs au Danemark.
L’organisation doit avoir des statuts et des comptes soumis à un contrôle extérieur.

Le conseil d’administration de l’organisation postulante doit pouvoir assurer l’entière responsabilité de la
demande et de la subvention éventuelle qui en découle. Pour plus de détails sur la responsabilité du conseil
d’administration, lire le Guide pour l'administration des subventions.
Plusieurs organisations danoises peuvent postuler conjointement. Il doit toujours y avoir une organisation
principale qui assume la responsabilité administrative et juridique de la subvention et du contrat avec CISU.
Seule l'organisation principale doit satisfaire à l'exigence susmentionnée. Si l'organisation principale est une
organisation faîtière, au moins une de ses organisations membres doit satisfaire aux exigences ci-dessus.
Le Fonds de la Société civile ne saurait soutenir des interventions susceptibles de bénéficier de l'aide d'autres
fonds financés par le Ministère danois des Affaires étrangères, tels que la section "Développement" du conseil
des missions danoises, le conseil danois de la jeunesse (DUF), les Organisations danoises de personnes
handicapées (DPOD), Programme diaspora, le Conseil danois pour les réfugiés ou l’Institut danois pour les partis
politiques et la démocratie (DIPD).
Le Fonds de la société civile n'accepte pas les demandes de fondations exerçant une activité commerciale, de
cabinets de conseil, d'établissements d'enseignement, d'entités créées par la loi – y compris les soi-disant lycées
populaires (højskoler) – ni d'organisations ayant signé un accord de partenariat stratégique, accord ou
équivalent avec le Ministère des Affaires étrangères du Danemark.

2.2.

Conditions requises pour les partenaires et autres acteurs dans les pays en
développement

2.2.1. Partenaires locaux

Partenaires locaux
Toutes les interventions doivent se faire en coopération avec des partenaires locaux dans les pays éligibles. En
principe, la mise en œuvre des activités d’une intervention incombe aux partenaires locaux.

10

+ Ce que les partenaires doivent ou peuvent être
÷ Ce que les partenaires ne peuvent pas être
 Les partenaires doivent faire partie de la société  Des particuliers, familles, gouvernements
civile du pays de coopération concerné.
nationaux, partis politiques, autorités ou
organismes publics ou entreprises privées.
 Les partenaires peuvent être des réseaux
enracinés dans la société civile.
 Figurer sur les listes des organisations terroristes
de l'ONU ou de l'UE, qui sont régulièrement
 Les partenaires peuvent être enregistrés dans le
mises à jour. Il incombe à l’organisation danoise
pays concerné.
de veiller à cela.
 Les partenaires peuvent être des sections
nationales d'organisations internationales de la
société civile, notamment celles auxquelles
l'organisation danoise est affiliée. Ce type de
partenaires doit être enregistré dans le pays
concerné.
Plusieurs partenaires
CISU souhaite promouvoir la possibilité de travailler avec plusieurs partenaires et d'autres acteurs dans le cadre
d'une même intervention. Toutefois, au moins un partenaire doit toujours être désigné comme organisation
principale capable d’assumer la responsabilité financière et organisationnelle nécessaire, conformément au
Guide pour l’administration des subventions et aux normes de gestion financière, par exemple. En outre, pour
gérer une telle intervention, les organisations doivent mettre en place une coordination adaptée à la
composition du partenariat. Dans la mise en œuvre d'une subvention, il doit toujours y avoir une répartition
explicite des rôles et des responsabilités entre les différents partenaires (et autres acteurs). Cette répartition
doit être claire pour les différents partenaires, ainsi que pour les autres acteurs et les groupes cibles.
Organisations informelles
Si le partenaire local est une organisation informelle (par exemple, un mouvement social), une entité nonjuridique, non dûment enregistrée ou autrement interdite de figurer comme partenaire direct, une autre
organisation – même ne faisant pas partie de la société civile – peut exceptionnellement servir d’intermédiaire
pour établir un lien avec l’organisation danoise postulante. Cela pourrait être, par exemple, dans les pays où les
organisations de la société civile en général ou certains groupes en particulier sont soumis à une législation qui
restreint leur droit de s'organiser ou leur accès au financement international.
2.2.2. Autres acteurs
Les interventions peuvent inclure une coopération directe avec d’autres acteurs jouant un rôle dans la
réalisation, par exemple, d’activités, de missions, de formation, de renforcement des capacités et de plaidoyer
qui présentent un intérêt particulier pour le Fonds de la Société civile et l’intervention en question. La
répartition des tâches et des rôles doit être adaptée aux objectifs poursuivis et toutes les activités doivent être
coordonnées par le partenaire responsable. En conséquence, les activités menées par d'autres acteurs peuvent
être incluses dans le budget. Par exemple, les interventions en faveur du développement économique
pourraient inclure des entreprises pertinentes à but lucratif ou ayant des objectifs sociaux, pour autant que cela
ne soit pas en contradiction avec les règles relatives aux subventions publiques. Les activités avec des
institutions publiques peuvent également figurer dans le budget si ces entités ont le devoir de respecter les
droits des groupes cibles.
2.2.3. Plusieurs interventions avec le (s) même (s) partenaire (s)
Il est possible de tirer parti des résultats d’une coopération fructueuse avec le ou les mêmes partenaire (s). Cela
peut se faire par la rédaction d’une demande de subvention pour une nouvelle intervention qui prolonge la
coopération antérieure. En conséquence, il est possible de nouer une coopération durable avec le (s) même (s)
partenaire (s), mais une intervention proposée qui prolongerait une coopération antérieure ne sera évaluée
favorablement que dans la mesure où:
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2.3.

Elle ne se contente pas de répéter une précédente intervention. En conséquence, une nouvelle
intervention doit soit poursuivre de nouveaux objectifs, adopter une approche stratégique différente
soit chercher à profiter à un autre groupe cible.
Les expériences de la coopération jusqu’à présent ont alimenté de manière constructive la conception
de la nouvelle intervention.
Dans le cas des interventions de développement (voir ci-dessous), la stratégie doit être affinée,
notamment par une description plus convaincante du rôle pertinent de catalyseur et du potentiel de
plaidoyer et de durabilité à long terme.

Quels pays sont éligibles au soutien?

Il est possible de postuler pour des interventions dans tous les pays figurant sur la liste des bénéficiaires de
l'APD de l’OCDE-CAD

2.4.

Contexte stable ou fragile?

Le Fonds de la Société civile peut soutenir des interventions à la fois dans des contextes stables et fragiles. Sur le
formulaire de demande de subvention en ligne, l’organisation postulante indique si l'intervention va se dérouler
dans un contexte stable ou fragile.
La stabilité ou la fragilité du contexte est fonction de éléments suivants:
Si l’intervention doit avoir lieu dans un pays cité comme connaissant un contexte fragile sur cette page (en
danois), l’organisation postulante peut choisir de se soumettre à une évaluation axée sur un contexte fragile. La
même page présente d'autres paramètres permettant de mieux comprendre ce que c'est qu’un contexte fragile.
Si l'intervention va avoir lieu dans un pays sur la liste, mais si l’organisation postulante estime que le contexte ne
peut pas être considéré comme fragile, elle peut choisir de se soumettre à une évaluation axée sur un contexte
stable. Il faut expliquer dans la demande pourquoi le contexte n'est pas considéré comme fragile dans le cas
d'espèce.
Si une organisation postulante souhaite que sa demande soit évaluée suivant les critères applicables aux
contextes fragiles, même si l'intervention va se dérouler dans un pays qui n’est pas cité comme connaissant un
contexte fragile, le contexte fragile doit être décrit dans la demande de subvention. Il faudra que ce soit un cas
de force majeure. Par exemple, le scénario pourrait se caractériser par une soudaine fragilité dans un contexte
par ailleurs stable après une catastrophe naturelle, un conflit armé ou une guerre. Il peut s'agir d'une région à
proximité de flux importants de réfugiés, de lieux où les droits des citoyens et la liberté de mouvement sont
violés, ou encore de zones affectées par les épidémies, la famine ou toute autre situation de type catastrophe
humanitaire.
Les interventions humanitaires ne sont pas prises en charge par le Fonds de la Société civile, mais peuvent
bénéficier d’un financement, par exemple, du Fonds de secours d'urgence du Danemark (DERF) ou d'autres
mécanismes d'aide humanitaire.
N.B.:
CISU élabore en permanence des approches du renforcement de la contribution de la société civile sur le terrain,
combinant secours humanitaire, travail de développement et consolidation de la paix. Par conséquent, il est
recommandé de consulter les mises à jour éventuelles des présentes Directives sur le site www.cisu.dk .
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2.4.1. Évaluation de la demande de subvention en fonction du contexte
Les objectifs, la pertinence, le partenariat, les groupes cibles, la stratégie, le plaidoyer et le niveau des coûts
d'une intervention proposée sont toujours évalués à la lumière du contexte dans lequel elle doit être mise en
œuvre. La manière dont l'évaluation est adaptée au contexte est illustrée dans le tableau ci-dessous.
Évaluation des demandes de subventions dans un contexte stable et dans un contexte fragile
Comment évaluer
Objectif et
pertinence

Dans un contexte stable
Il s’avère important de poursuivre
l'objectif global du Fonds de la
Société civile et l'objectif spécifique
de la modalité de soutien
concernée.

Dans un contexte fragile
Outre la réalisation de l'objectif global du Fonds de
la Société civile et de l'objectif spécifique de la
modalité de soutien, il est important que la fragilité
ait été bien analysée et que l'intervention proposée
contribue à remédier à cette fragilité par la
prévention ou la reconstruction.

Partenariat

Il s’avère important que le
partenariat soit solidement ancré
dans le contexte, et dispose
d’antécédents et de l'expérience
en matière de création d’issues et
d'obtention de résultats au profit
de la société civile.
Il est important que les groupes
cibles aient été impliqués dans les
préparatifs et exercent une
influence sur la mise en œuvre .

Il s’avère important que le partenariat soit
solidement ancré dans le contexte et ait de bons
contacts avec une capacité de mobilisation civile et
de participation, par exemple à travers des réseaux
informels. L'évaluation cherche également à savoir
si le partenariat a la capacité de respecter son
obligation de diligence et le principe de l'innocuité .
Il est important que le partenariat ait accès aux
groupes
cibles, notamment
les
groupes
particulièrement vulnérables, ainsi qu’à la
connaissance des responsables locaux et chefs
traditionnels et des structures organisationnelles .
Il est important que les réalisations stratégiques
sous-tendent le renforcement des capacités et
créent un potentiel de plaidoyer. Dans des
contextes fragiles, les prestations stratégiques
peuvent constituer un outil utile pour créer une
marge de manœuvre, permettant ainsi aux
organisations de la société civile de travailler sur
des sujets plus sensibles, tels que la protection des
groupes vulnérables et la défense des droits de
l'Homme. Les organisations de la société civile ont
également un rôle important à jouer en matière de
renforcement de la résilience des communautés,
ainsi que de la prévention et l‘atténuation des
crises.
En outre, il est important de bien décrire les risques
encourus et les options pour les gérer.
Des dépenses spéciales et éventuellement un
niveau global des coûts plus élevé sont autorisés.

Groupes cibles

Stratégie
d’intervention

Il convient de créer un potentiel de
plaidoyer.
Dans le cas des
interventions dont le coût est
supérieur à 1 million de DKK, il est
impératif de mener un plaidoyer.

Niveau des coûts

Il doit exister une relation
raisonnable entre l'objectif de
l'intervention et les coûts cumulés
dans le budget.

(Encadré: le principe de l'innocuité renvoie au devoir de veiller à ce que l’intervention ne cause de tort à
personne, que ce soit intentionnellement ou non. )
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2.5.

Quelles dépenses sont éligibles à l'aide financière?

+ Peuvent être financés par Le Fonds de la
Société civile
 Frais de fonctionnement et salaires du
personnel local des partenaires et des autres
acteurs participants.
 Dans une moindre mesure, les salaires du
personnel expatrié envoyé par l'organisation
danoise pour apporter des contributions
d’experts ou assurer un suivi.
 Administration des partenaires locaux liée au
projet ou à l'intervention.
 Informations relatives au projet au
Danemark (max. 2%).
 Administration au Danemark (max. 7%) et
marge budgétaire (min. 6% et max. 10%).
 Audit à la fois localement et au Danemark.

÷ Ne peuvent pas être financés par Le Fonds de la
Société civile









Fourniture de biens et services, tels que la
livraison d’équipements, des projets de
construction, des soins de santé ou une formation
sans aucun objectif allant au-delà des aspirations
personnelles des stagiaires.
Interventions ayant partiellement ou globalement
pour objectif de diffuser un message de parti
politique, religieux ou missionnaire et / ou ayant
des groupes cibles définis sur la base de tels
critères.
Mise en place de structures parallèles
inappropriées, empêchant ainsi d'utiliser et de
renforcer les structures organisationnelles
existantes (généralement du secteur public).
Aide d'urgence ou interventions humanitaires.
Identification des partenaires dans les pays en
développement, étant donné que l’organisation
danoise doit déjà en avoir un.

Le Guide budgétaire du Fonds de la Société civile précise les coûts éligibles aux subventions et décrit également
les exigences relatives à l'élaboration du budget. Par conséquent, il est impératif de le lire avant de procéder à
la rédaction d’une demande de subvention à adresser au Fonds.

2.6.

Financement supplémentaire

2.6.1. D'autres sources de financement peuvent compléter la subvention du Fonds de la Société
civile
Dans le cadre du Fonds de la Société civile, il est possible de solliciter un financement intégral pour couvrir tous
les types d’intervention, mais il est également judicieux de compléter la subvention par d’autres ressources afin
d’accroître le budget global de l’intervention. Cela peut prendre la forme d'un autofinancement (contribution
propre de l'organisation danoise et / ou de son partenaire local à l'intervention) ou d’un cofinancement
(financement externe de l'intervention pour compléter ce qui est sollicité auprès de CISU). Ces autres sources
de financement ne devraient figurer dans la demande de subvention et son budget que si elles contribuent à
couvrir les coûts des activités spécifiées dans le budget.
Si un autre financement est affecté à l'intervention, il doit être brièvement décrit dans la demande, le budget et
les rapports. La demande doit également préciser si ce financement supplémentaire a été obtenu au moment
de la soumission de la demande. Si ce n'est pas le cas, il faut expliquer pourquoi il s’avère réaliste de lever des
fonds.
Si l’autre source de financement est une condition préalable à la mise en œuvre des activités, CISU ne peut
donner son approbation définitive à la demande que lorsque l’organisation postulante certifie que l’autre
financement a été obtenu.
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2.6.2. Le Fonds de la Société civile peut compléter les demandes adressées à d'autres donateurs
Certaines des modalités de soutien dans le cadre du Fonds de la Société civile servent également à compléter les
demandes d’interventions et de projets soumis à d’autres donateurs. La modalité de soutien des interventions
de développement peut être accordée sous la forme d'un financement partiel spécifié et convenu de grands
projets et programmes, tandis que la modalité de soutien de cofinancement permet de solliciter une
contribution pour le cofinancement d'interventions et de programmes majeurs afin de respecter les critères
d'évaluation du donateur (par exemple, de l'UE) et l'exigence d'une part minimale d'autofinancement.
Notez que des règles spéciales de cofinancement et d'autofinancement s'appliquent aux modalités de soutien
des programmes. Pour en savoir plus à ce sujet, consultez les directives intitulées Soutien aux programmes.
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3. MODALITÉS DE SOUTIEN
3.1.

Quelles modalités de soutien peut-on solliciter?

Le Fonds de la Société civile fonctionne avec les modalités de soutien suivantes :
 Interventions à petite échelle (jusqu’à 100 000 DKK)
 Intervention de Participation citoyenne (de 100 000 à 500 000 DKK)
 Intervention de Développement (de 500 000 à 4,5 millions de DKK)
 Cofinancement:
o Soutien dans le cadre d’un Cofinancement (de 100 000 à 2 millions de DKK)
o Soutien dans le cadre d’un Processus de demande (de 20 000 à 50 000 millions de DKK)
 Évaluation des capacités (jusqu’à 100 000 DKK)
 Programme (jusqu’à 15 millions de DKK par an)
Les sections ci - dessous décrivent les conditions requises et les critères d’évaluation pour chaque modalité de
soutien. Les modalités de soutien relatives au Programme font l’objet de directives distinctes disponibles à
l’adresse www.cisu.dk/program ou ici.
Si une organisation obtient une subvention de programme, elle ne peut plus introduire une demande pour une
autre modalité de soutien du Fonds de la Société civile, à l'exception du « Soutien dans le cadre d’un
Cofinancement » et du « Soutien dans le cadre d’un processus de demande ».
Chaque année, le Conseil d'administration de CISU, en concertation avec le Ministère danois des Affaires
étrangères, décide de la répartition du budget total du Fonds de la Société civile entre les différentes modalités
de soutien. Parallèlement, une subvention maximale est fixée pour chaque modalité de soutien. Tout se passe
en tenant compte de la dotation allouée à CISU par la Loi des Finances pour l’exercice concerné.

3.2.

Quel montant peut-on solliciter?

Chaque organisation peut obtenir un montant total maximal de subventions pouvant atteindre 6 millions de
DKK au cours d'une année civile (sauf dans le cas d'un programme).
Afin de garantir une expérience suffisante derrière les interventions entreprises, les plafonds de subvention
suivants s'appliquent aux organisations qui en introduisent une demande auprès du Fonds de la Société civile:



Une organisation qui demande une subvention pour la toute première fois peut solliciter des
interventions d’un montant pouvant aller jusqu'à 500 000 DKK.
Pour pouvoir solliciter des interventions dépassant 500,000 DKK, l'organisation postulante doit avoir mis
en œuvre au moins une intervention avec une subvention supérieure à 200,000 DKK ou avoir réalisé une
intervention équivalente de même nature, avec des exigences d’établissement de rapports
correspondant à celles de CISU et / ou du Ministère danois des Affaires étrangères.
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Comment bien initier votre demande de subvention








Assurez-vous que vous rédigez votre demande conformément à la dernière version des Directives.
Lisez attentivement les Directives, notamment en ce qui concerne les différentes modalités de soutien,
et également l'orientation générale énoncée aux articles 1-3. Il serait également utile de relire ces
Directives lors du processus de rédaction.
Assurez-vous que vous utilisez la dernière version du formulaire de demande de subvention et le
format de budgétisation.
Demandez à votre partenaire à temps d'insérer des informations essentielles sur son organisation dans
le système de demande en ligne de CISU.
Assurez - vous que vous avez répondu à toutes les questions du formulaire de demande.
Commencez à travailler sur le budget pour avoir du temps devant vous. Utilisez le Guide budgétaire
lors de la budgétisation.
Lisez attentivement le Guide pour l'administration des subventions. Il contient beaucoup
d'informations utiles et importantes.

Tous les documents ci-dessus mentionnés sont disponibles à l’adresse suivante : www.cisu.dk/skemaer (le Site
Internet est en danois, mais les formulaires sont disponibles en anglais).
Il convient de rappeler que les organisations membres de CISU peuvent toujours obtenir des conseils à
plusieurs reprises au cours du processus de candidature, en soumettant une demande de conseil sur
www.cisu.dk.
Les organisations postulantes non affiliées à CISU peuvent toujours recevoir des conseils spécifiques sur les
procédures de demande de subvention, en contactant CISU par téléphone au + 45- 86120342 ou en envoyant
un courrier électronique à cisu@cisu.dk.
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4. INTERVENTION À PETITE ÉCHELLE
Jusqu’à 100,000 DKK
Une Intervention à petite échelle est une modalité de soutien principalement destinée aux demandeurs ayant
peu ou pas d’expérience de travail dans les pays en développement, mais elle est ouverte à toutes les
organisations. Elle permet aux organisations qui souhaitent travailler avec la société civile et les activités de
développement de construire une expérience et de tester des idées en coopération avec une organisation
partenaire et / ou divers acteurs de la société civile dans un pays en développement.
Cette nouvelle modalité de soutien lancée le 1er janvier 2019 est une tentative manifeste de rendre les mécanismes de
financement de CISU encore plus accessibles aux organisations et / ou groupes de volontaires sans expérience préalable du
projet. En même temps, elle fait en sorte qu’il soit même plus facile pour des organisations plus aguerries d’expérimenter de
nouvelles idées, de nouveaux partenaires, de nouveaux enjeux, etc. L'initiative sera évaluée au bout d'un an afin de
déterminer si elle a produit l'impact escompté.

4.1.

Objectif

Les interventions à petite échelle contribuent à la réalisation de l'objectif global du Fonds de la Société civile
(voir section 1.1.). L'objectif spécifique des interventions à petite échelle est:
Lancer et expérimenter des activités de développement à petite échelle qui sous-tendent la coopération,
la participation populaire, le volontariat et l'organisation civile dans les pays en développement.

4.2.

Types d'intervention à petite échelle

Une intervention à petite échelle peut comprendre, par exemple:
 Des activités autonomes telles que les cours spécialisés, la formation d'un groupe cible, les activités
culturelles ou une campagne mineure. Ces activités doivent offrir une perspective allant au-delà des
avantages pour les participants. En tant qu'élément stratégique de l'intervention, il est possible
d’assurer une fourniture à échelle réduite de biens et services, telle que la rénovation de bâtiments, la
livraison d'équipements, etc.
 Des activités avec le partenaire local visant à renforcer l'organisation interne du partenaire ou à
renforcer son partenariat avec l'organisation danoise. Il est possible d’introduire une demande pour
des activités, généralement dans le cadre du renforcement organisationnel du partenaire, qui
développent sa capacité à mobiliser des ressources.
 Des activités de réseautage, qui pourront inclure des voyages d'étude et des activités d'échange qui
encouragent la participation des citoyens en renforçant la coopération entre les partenaires locaux et
d'autres organisations dans les pays en développement.
Exceptionnellement, une intervention à petite échelle peut être approuvée sans partenaire local, si la demande
démontre de manière convaincante que différents types d'acteurs de la société civile, de volontaires, de
militants, etc., participent directement à la planification et à la mise en œuvre de l'intervention.
Une intervention à petite échelle peut se dérouler dans des contextes stables et dans des contextes fragiles.
La durée maximale d'une intervention à petite échelle est de 12 mois.
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Exemples d'interventions à petite échelle
Cas 1 :
Des étudiants viennent en aide à des écoliers
Une organisation danoise soutient une école et un foyer
pour enfants en Tanzanie depuis de nombreuses années.
Aujourd'hui, certains des jeunes qui ont fréquenté l'école
ont créé une association. Ils aimeraient inspirer et aider
d'autres enfants et jeunes à poursuivre leurs études, car
ils savent par expérience combien cela peut être difficile
lorsqu’on a parents illettrés.
Ces jeunes visitent leur ancienne école et d’autres écoles
pour des causeries de motivation. Ils servent également
de mentors pour certains des écoliers les plus âgés.
Cependant, un grand défi pour cette association c’est
d’assurer leur transport de la ville, où normalement les
jeunes membres vivent et étudient, aux communautés
rurales où les écoles sont situées. Néanmoins, ils
espèrent que de plus en plus d'écoles paieront leur
transport, dans la mesure où leurs causeries gagnent de
plus en plus en notoriété. Jusqu'à présent, une école a
accepté de rémunérer ces causeries.
Ils rêvent
également d’acheter un projecteur pour rendre les
causeries plus passionnantes.
L'organisation danoise voudrait aider les jeunes avec leur
association, mais tous les fonds récoltés au Danemark
vont à l'école et au foyer pour enfants. Pour cette
raison, ils demandent de l’argent pour leur transport au
cours de la prochaine année scolaire et pour un nouveau
projecteur.

Cas 2 :
Relance d'une coopération antérieure
Une organisation danoise travaille avec un partenaire
local en Bolivie dans l’optique d’une sécurité alimentaire
pour les agriculteurs boliviens. Auparavant, ils géraient
un projet majeur, dispensant des formations aux
nouvelles méthodes agricoles, mais leur coopération a
été réduite ces dernières années en raison du manque de
volontaires au sein de l'organisation danoise. Cependant,
un nouveau et actif groupe de projet a été mis en place
au Danemark; il tient à relancer les activités. Le
partenaire bolivien a longtemps sollicité du soutien pour
reprendre la formation en raison de la forte demande
des paysans locaux en la matière. En outre, de nouvelles
connaissances ont émergé, une chose qu'ils aimeraient
transmettre. Ensemble, les partenaires rêvent de mettre
en œuvre un programme d'éducation majeur.
Cependant, pour commencer, ils visiteront les diverses
communautés rurales où vivent les paysans et
dispenseront des cours de recyclage de courte durée. En
même temps, ils vont essayer d'entrer en contact avec
les groupes agricoles qui, à leur connaissance, existent
dans certains villages afin d'explorer le potentiel pour
promouvoir une coopération plus étroite, et peut-être
permettre à davantage de groupes à leur emboîter le
pas.

Budget: 27 000 DKK pour couvrir le transport et l'achat
d'un projecteur.

Budget: 72 500 DKK pour couvrir le salaire d'un employé
local, le transport entre les diverses communautés
rurales, le matériel didactique et des repas pour les
participants au cours.

Délai d'exécution: sept mois

Délai d'exécution: dix mois

Cas 3 :
Formation pour les organisations nouvellement créées
Une organisation danoise, tout récemment créée, dont
les membres sont principalement des Congolais résidant
au Danemark, souhaite aider les femmes au Congo pour
commencer à se faire leur propre argent, de sorte
qu’elles puissent offrir à leurs familles ce qu’il y a de
mieux et parler d'une voix plus forte à la fois à la maison
et au sein de la communauté.
L'organisation est en contact avec une organisation
relativement récente dans l'un des quartiers pauvres de
la capitale Kinshasa, où l'organisation danoise aimerait
travailler.
Étant donné que les deux organisations en sont à leurs
débuts, elles ont besoin de formation, notamment en
gestion de projet et en comptabilité informatisée, avant
de pouvoir se jeter à l'eau avec un projet. L’organisation
danoise assiste à certains cours de CISU, tout en faisant
une demande des fonds pour envoyer la présidente de la
branche locale de leur partenaire suivre un cours de
formation de deux mois à Kinshasa.

Cas 4 :
Campagne de lutte contre le VIH/SIDA
Une organisation danoise travaille avec un partenaire en
Ukraine sur les échanges de jeunes, principalement du
second cycle de l'enseignement secondaire, qui voyagent
pendant leurs vacances d'été. La coopération dure
depuis de nombreuses années et repose uniquement sur
des volontaires, dont beaucoup sont des enseignants et
des jeunes ayant déjà partagé leurs expériences.
Maintenant, l’organisation ukrainienne demande si
l'organisation danoise peut les aider à mener des
activités à l'occasion de la Journée mondiale du SIDA,
étant donné que l'infection au VIH est un problème
grandissant dans le pays.
La prévention s’avère
indispensable, notamment chez les jeunes, qui sont déjà
la groupe cible de l'organisation. Le plan consiste à
organiser un grand événement public pour les jeunes
avec de la musique, des compétitions et des discours,
tout cela dans le but de mettre l'accent sur la prévention,
les conseils et le traitement de la maladie. L'événement
sera réalisé en collaboration avec une autre ONG
particulièrement dédiée à la question du VIH / SIDA, et
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Budget: 18 000 DKK pour couvrir les frais de cours, le
matériel didactique et le transport.
Délai d'exécution: deux mois

avec l'hôpital de la place.
Budget: 31 000 DKK qui couvre la location d'équipement,
l'impression de matériaux et le transport des volontaires.
Délai d'exécution: cinq mois, planification et suivi
compris.

4.3.

Critères d'évaluation

Dans l’ensemble, les demandes de subvention sont évaluées en tenant compte de quatre critères. Le poids
attribué à chaque critère dépend de la question de savoir si l'intervention se déroule dans un contexte stable ou
dans un contexte fragile. Il est donc important que le contexte de l’intervention proposée soit décrit sous tous
les angles. Lisez la section 2.4 « Contexte stable ou fragile? » ci-dessus portant sur quand est-ce qu’il faut
considérer un contexte comme étant fragile.
Lors de l'évaluation des interventions proposées, les conditions à remplir sont toujours adaptées en fonction du
montant demandé, de l'expérience des organisations candidates, du contexte et de l'objectif. Plus de détails sur
les exigences adaptables dans la section 9.3.1.
1. Objectif et pertinence
 L'objectif de l'intervention cadre avec l'objectif spécifique des Interventions à petite échelle et
contribue à la réalisation de l'objectif global du Fonds pour la Société civile.
 L'intervention est pertinente compte tenu du contexte dans lequel elle doit se dérouler.
2. Partenariat / partenaires
 La description de la façon dont les partenaires se sont connus et ont coopéré jusqu'à présent, et
comment cela a contribué à la préparation de l'intervention proposée.
 Les rôles et contributions vers l’atteinte des objectifs de l’intervention devant être fournis par
l’organisation candidate, les partenaires participants et les autres acteurs potentiels.
3. L’intervention proprement dite.
 Activités de l'intervention et plan de mise en œuvre.
 Description du groupe cible (notamment le nombre de personnes), comment ils vont participer et
bénéficier de l’intervention.
4. Niveau des coûts
 Relation entre l’objectif de l’intervention et les coûts indiqués dans le budget.
Les demandes jugées dignes de soutien par le Comité d’évaluation recevront en principe une subvention.
Toutefois, tout dépend de la disponibilité financière. Une description (en danois) de la façon dont CISU gère les
engagements annuels au titre des subventions du Fonds de la Société civile se trouve sur le Site Internet de CISU.
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5. INTERVENTION DE PARTICIPATION CITOYENNE
De 100 000 à 500 000 DKK
La demande de subvention pour une intervention de participation citoyenne peut être introduite à la fois par
des organisations expérimentées ou moins expérimentées. Ce type de travail s’articule autour de la
promotion de la citoyenneté active, de la participation populaire et du volontariat, et contribue à soutenir un
principe fondamental des objectifs de développement durable de l’ONU, à savoir que le développement
durable appelle tous les citoyens du monde à s’intéresser, à prendre position et d’assumer une responsabilité.

5.1.

Objectif

Les interventions de participation citoyenne contribuent à la réalisation de l’objectif global du Fonds de la
Société civile (voir section 1.1). L’objectif spécifique des interventions de participation citoyenne est de:
Promouvoir une participation citoyenne active, dans laquelle les personnes et les organisations
acquièrent des connaissances, assument leurs responsabilités et agissent face aux défis locaux,
nationaux ou mondiaux. Les interventions doivent œuvrer au renforcement de la participation
populaire, du volontariat et de l’organisation civile dans les pays en développement et au Danemark.
Une intervention de participation citoyenne permet de tester de nouvelles méthodes ainsi que des approches
expérimentales et innovantes, et d’incorporer des acteurs nouveaux et non traditionnels dans la coopération au
développement. Cela inclut également la possibilité d'explorer des éléments innovants et expérimentaux en
interaction avec des projets à grande échelle, tels qu'une intervention de développement.
Pour en savoir plus (en danois) sur le concept de participation citoyenne, cliquez ici.

5.2.

Types d’intervention de participation citoyenne

Les interventions de participation citoyenne peuvent comprendre, par exemple:


Des interventions avec la mise en œuvre d’un projet classique visant à soutenir l'organisation populaire
et la participation citoyenne qui contribuent à l’amélioration du sort des pauvres et des groupes
vulnérables. Celles-ci peuvent inclure, par exemple, des activités exploratoires et expérimentales à
petite échelle qui sont menées à titre expérimental et en coopération avec des partenaires de la société
civile, des entités du secteur privé, des entreprises enregistrées comme ayant une mission socioéconomique, des institutions du savoir ou autres.



Une série d'activités indépendantes, par exemple une campagne locale ou des activités culturelles et
artistiques qui stimulent la réflexion et le débat sur les conditions de vie, les inégalités, la pauvreté, les
objectifs de développement durable des Nations Unies et les droits des citoyens. Cela peut inclure la
formation de volontaires danois avant la visite des partenaires à l’étranger dans le but de réaliser, à leur
retour, des travaux d’information visant à faire participer les citoyens danois à la coopération au
développement. Il faut démontrer que les résultats et les changements attendus sont susceptibles de
se produire, mais une stratégie à part entière n'est pas nécessaire.



Des activités de partenariat axées sur le renforcement des capacités et la consolidation des voies et
moyens d'organisation, de coopération et de partenariats. Ces activités peuvent être relativement
courtes, mais intensives, avec un large éventail de choix pour assembler leurs divers éléments,
notamment des cours et des formations pour le personnel et les volontaires des partenaires locaux,
avec ou sans la participation de l'organisation danoise. Il est également possible, généralement dans le
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cadre du renforcement organisationnel du partenaire, de poser sa candidature à des activités qui
renforcent ses stratégies de collecte de fonds et sa capacité de mobilisation de ressources.


Des activités de réseautage visant à permettre des rencontres ou d'autres formes d'échange
d'expériences spécifiques entre partenaires, participants au réseau ou groupes cibles (jeunes, personnes
âgées, groupes professionnels, groupes vulnérables, entrepreneurs, etc.). Ces activités peuvent être en
face à face ou en ligne et peuvent également impliquer des groupes de citoyens plus informels. Une
intervention dans ce sens pourrait, par exemple, consister en des activités qui partent de problèmes
locaux pour opérer l’arrimage aux forums et campagnes nationaux et / ou internationaux contribuant à
inscrire les défis mondiaux à l’ordre du jour dans le cadre des Objectifs de Développement durable des
Nations Unies.

Les opportunités ne se limitent pas à ce qui précède. Il est également possible de combiner plusieurs des
éléments susmentionnés.
Une intervention de participation citoyenne peut également se dérouler parallèlement à des activités et projets
autofinancés dans le but de développer ou d’impulser la citoyenneté active en tant qu'élément du partenariat.
L'intervention de participation citoyenne peut, dans une certaine mesure, contenir des éléments pertinents de
prestations stratégiques à un groupe cible (tels que des équipements, des soins de santé ou des rénovations
mineures de locaux). Cependant, ces prestations ne peuvent pas être autonomes, mais doivent être des
éléments constitutifs d'une entreprise qui contribue clairement à l'objectif de l’intervention de participation
citoyenne.

Mobilisation des ressources: Réaliser une mobilisation plus large et plus efficace des ressources afin d’assurer
une coopération au développement de la société civile à grande échelle. La connaissance, l’argent, le travail
bénévole, l’accès aux réseaux, aux services et aux dons sont autant d’exemples de ressources.
Exemples d’interventions de participation citoyenne
Intervention de participation citoyenne en tant que projet
à petite échelle: les jardins potagers scolaires favorisent
l'apprentissage et la participation des élèves
Une organisation bénévole danoise soutient depuis de
nombreuses années la construction et le fonctionnement de
trois écoles gérées par ses organisations partenaires locales
au Burkina Faso. Le conseil d'administration de l'organisation
partenaire et la direction de l'école ont depuis longtemps
évoqué la nécessité d'améliorer la nutrition des élèves en
raison du fait que beaucoup arrivent affamés à l'école, ce qui
met à mal leur acquisition du savoir. Le groupe de
volontaires danois participant au projet est disposé à
apporter son soutien. Les partenaires acceptent maintenant
de demander le financement d’une intervention visant à
créer des potagers dans les écoles, où les élèves
apprendront à cultiver une nouvelle plante nutritive. De
plus, la récolte fournira un repas à tous les élèves pendant
les heures de classe. Le partenaire local a entendu parler de
cette nouvelle plante à travers une autre organisation qui l’a
introduite avec succès dans la région voisine. Les élèves euxmêmes se chargeront de l'entretien des parcelles et de
l'organisation de la vente des récoltes avec l'aide des
enseignants. L'intervention devrait durer trois ans.

L’intervention de participation citoyenne pour développer une
technologie: une nouvelle application autonomise les paysans
locaux
En participant à un réseau international d'ONG agricoles, une
organisation danoise (ayant un employé à mi-temps et une
dizaine de bénévoles actifs) et son partenaire au Myanmar ont
appris l'existence d'une application permettant aux paysans
locaux de coordonner les prix de leurs denrées, de mettre en
garde contre les invasions des ravageurs et bien d’autres choses.
C'est une bonne idée susceptible de résoudre l'un des problèmes
majeurs du projet agricole en cours des partenaires: les
acheteurs font baisser les prix lors de négociations individuelles,
car les paysans ne sont pas organisés. Dans le même temps, les
ravageurs ruinent à plusieurs reprises les récoltes de certains
paysans, tandis que d'autres utilisent de grandes quantités de
pesticides nocifs pour l'environnement.
Toutefois, l'application n'étant pas directement transférable au
Myanmar, les partenaires demandent maintenant des fonds
pour développer une application adaptée localement, en
coopération avec une entreprise d’informatique de Yangon.
L'intervention va durer 18 mois. Elle débutera par le
développement de l'application, suivi des tests dans une région
du Myanmar et enfin l’initiation de tous les paysans participants
à la nouvelle technologie.
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Budget: 400 000 DKK doivent être consacrées à la formation
des directeurs d’école et des enseignants à la culture de la
nouvelle plante, à l’achat de matériel pour les potagers
scolaires et à la tenue d’ateliers ouverts à tous les habitants
des zones rurales.
L’intervention promeut une citoyenneté active en
enseignant aux élèves une alimentation saine, en leur
permettant d’agir sur leurs connaissances et de s’unir pour
améliorer leurs conditions de vie grâce à la culture de la
nouvelle plante. Dans le même temps, l'intervention stimule
la participation des élèves et crée des liens entre les écoles
et leurs domiciles et communautés.
Intervention de participation citoyenne pour mener une
campagne : une planification familiale respectueuse du
climat
Une organisation danoise comptant une vingtaine
d’employés et un portefeuille de grands projets souhaite
associer ses activités à la fois dans le pays et à l'étranger
dans le cadre des objectifs de développement durable de
l’ONU. Aux côtés de leur partenaire bolivien, ils préparent
maintenant une campagne conjointe au Danemark et en
Bolivie (avec toutefois plus de travail en Bolivie) impliquant
des volontaires. L’objectif est d’informer les jeunes des deux
pays sur:
Leur santé et droits en matière sexualité et de reproduction.
Comment cela s'inscrit dans l'agenda des Objectifs de
Développement
durable.
Comment, par exemple, une bonne planification familiale
peut aider à prévenir le changement climatique à l'échelle
mondiale.
L'équilibre entre ces trois aspects devrait être adapté à
chacun des deux pays, et il y aura un échange d'expériences
entre jeunes Danois et Boliviens. L'intervention aura une
durée totale de deux ans et débutera par la formation de
volontaires avant de procéder à la mise en œuvre de la
campagne dans les écoles, les festivals et sur les réseaux
sociaux.
Budget: 499 000 DKK pour couvrir la formation des
volontaires dans les deux pays, la préparation des messages
et du matériel, le transport vers les écoles et les festivals,
ainsi que la coordination et l'administration.

Budget: 200 000 DKK pour couvrir le développement de
l'application, les visites sur le terrain et l’évaluation.
L'intervention promeut une citoyenneté active dans la mesure
où l'application facilite l'organisation et la négociation par les
paysans locaux de justes prix pour leurs produits. Dans le même
temps, elle contribue à lutter contre l'utilisation inappropriée
d'engrais et de pesticides.

Intervention de Participation citoyenne pour mobiliser les
citoyens: nous avons le droit à notre terre!
Une organisation mozambicaine a appris que le gouvernement
provincial était sur le point de céder des droits fonciers étendus
à une compagnie forestière chinoise.
Des expériences
antérieures ont montré que les entreprises d’exploitation
forestière chinoises violent les normes environnementales et
sociales et que de nombreuses personnes risquent fort de
perdre leurs droits fonciers et d’être déracinées. L’organisation
contacte alors son partenaire danois (trois employés, 30
volontaires) et ensemble, ils s’engagent à mobiliser instamment
la population locale afin qu'elle proteste contre l’imminente
concession forestière à travers la presse locale, les réseaux
sociaux et des manifestations. Le partenaire mozambicain
cherchera également à amener d'autres organisations de la
région à participer dans le cadre d’une coordination des efforts.
L’objectif est d’amener le gouvernement provincial soit à
renoncer à l’accord avec l’entreprise chinoise, soit à le
renégocier. L’organisation danoise saisit cette occasion pour
mettre en évidence, dans les médias danois, le problème général
de l’exploitation injuste des ressources dans les pays en
développement. L'intervention devrait durer trois mois.
Budget: 80 000 DKK pour couvrir l’impression des affiches et des
t-shirts, le transport en ville, la coordination, les spots radio et
une contribution au travail des médias au Danemark.
L'intervention promeut une citoyenneté active en mobilisant la
population locale afin qu'elle influence une décision qui aura un
impact important sur leur région. En outre, si l'intervention
réussit, elle pourrait jeter les bases de futures interventions
coordonnées des citoyens.

L'intervention promeut une citoyenneté active en
mobilisant les jeunes pour œuvrer en faveur d'une meilleure
planification familiale (même si c’est beaucoup plus en
Bolivie qu'au Danemark), tout en s'engageant dans la
poursuite des objectifs climatiques au titre des Objectifs de
Développement durable (dans les deux pays).

5.3.

Critères d'évaluation

Dans l’ensemble, les demandes de subvention sont évaluées en tenant compte de quatre critères. Le poids
attribué à chaque critère dépend de la question de savoir si l'intervention se déroule dans un contexte stable ou
dans un contexte fragile. Il est donc important que le contexte de l’intervention proposée soit décrit sous tous
les angles. Lisez la section 2.4 «Contexte stable ou fragile?» ci-dessus portant sur quand est-ce qu’il faut
considérer un contexte comme étant fragile.
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Lors de l'évaluation des interventions proposées, les conditions à remplir sont toujours adaptées en fonction du
montant demandé, de l'expérience des organisations candidates, du contexte et de l'objectif. Plus de détails sur
les exigences adaptables dans la section 9.3.1.
Il s’agit des conditions suivantes:
1.

Objectif et pertinence
 L'objectif de l'intervention cadre avec l'objectif global du Fonds de la Société civile et l'objectif
spécifique des interventions de participation citoyenne.
 La description du problème à résoudre.
 L'intervention est pertinente compte tenu du contexte dans lequel elle doit se dérouler.

2.

Partenariat / partenaires
 La description de la coopération jusqu'à présent et comment celle-ci a contribué à la préparation de
l'intervention proposée.
 Comment l'intervention renforcera la relation entre les partenaires.
 Si les partenaires ont une expérience et une capacité pertinentes.
 Les contributions et rôles des partenaires et des autres acteurs.

3.

L’intervention proprement dite.
 Les résultats concrets auxquels l'intervention devrait contribuer.
 Comment les activités de l'intervention contribuent à la production des résultats et à la réalisation des
objectifs décrits.
 Pertinence, taille (nombre de personnes) et composition (par exemple, répartition par sexe,
appartenance sociale, ethnique ou autre) des groupes cibles.
 Si l'intervention est un prolongement d'une intervention précédente, la proposition doit contenir soit de
nouveaux objectifs, une nouvelle approche stratégique ou un nouveau groupe cible.
 Envisager la systématisation des expériences.

4.

Niveau des coûts
 Relation entre les résultats et les objectifs de l’intervention, le niveau des coûts et le budget total.

Dans les demandes adressées au Fonds de la Société civile, il est possible de demander jusqu'à 2% du montant
total sollicité destinés au travail d'information au Danemark. Si cette option est choisie, il conviendrait au moins
de prendre en compte l'objectif, le groupe cible et les moyens de communication. Bien que la conception des
activités de ce type ne fasse pas l'objet d'une évaluation, une fois l'intervention terminée, le bénéficiaire doit
fournir un rapport de résultats très bref et présenter des produits d'information concrets, des photos ou vidéos
(d'activité), des captures d'écran ou autres. Ce matériel sera publié et utilisé pour aider à communiquer les
résultats via la carte du monde sur le Site Internet de CISU.
Les demandes jugées dignes de soutien par le Comité d’évaluation recevront en principe une subvention.
Toutefois, tout dépend de la disponibilité financière. Une description (en danois) de la façon dont CISU gère les
engagements annuels au titre des subventions du Fonds de la Société civile se trouve sur le Site Internet de CISU.
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6. INTERVENTION DE DÉVELOPPEMENT
De 500 000 à 4,5 millions de DKK
Les interventions de développement promeuvent une société civile vigoureuse avec des assises populaires et
créent des améliorations durables des conditions de vie des groupes de population vulnérables. Elles sont
mises en œuvre dans des partenariats impliquant des relations avec d'autres acteurs. Elles contiennent à la
fois des éléments de renforcement des capacités et du potentiel de plaidoyer.

6.1.

Objectif

Les interventions de développement contribuent à la réalisation de l’objectif global du Fonds de la Société civile
(voir section 1.1). L'objectif spécifique des interventions de développement est de:
Renforcer la société civile en s'organisant pour promouvoir la réalisation des droits et l'égalité d'accès aux
ressources et la participation et pour apporter des améliorations durables aux groupes cibles pauvres,
marginalisés et vulnérables.
Développer le rôle des partenaires en tant que catalyseur, c’est-à-dire en tant qu’interlocuteur, en se
mobilisant et en coopérant avec la société au sens large et avec d’autres acteurs. Cela sert à élargir l'accès
des partenaires aux ressources et au financement, tout en renforçant l'effet et la durabilité de toutes
leurs actions.

6.2.

Types d’intervention de développement

Les interventions de développement peuvent comprendre, par exemple:


Développement des organisations et mouvements en tant qu'acteurs puissants, indépendants et
légitimes de la société civile, utilisant un travail de développement à long terme pour mener des
activités de plaidoyer et servant de catalyseurs de développement dans leur zone géographique ou leur
domaine thématique.



Renforcement de la capacité des partenaires et des autres acteurs à coopérer entre diverses
disciplines professionnelles, divers acteurs et secteurs dans le but de promouvoir les droits des groupes
pauvres et vulnérables. De telles interventions peuvent, par exemple, contribuer à renforcer la volonté
des autorités, leur responsabilisation et leur capacité à garantir l'accès aux ressources de base, des
sociétés inclusives, une plus grande égalité et des droits fondamentaux de l'Homme. Cela peut se faire,
par exemple, à travers l’éducation civique et une plus forte participation des citoyens à la prise des
décisions politiques au niveau de la communauté, au niveau du district et au niveau national. Une
intervention de développement peut inclure un renforcement des capacités du partenaire visant à
étendre les activités de l'organisation dans des domaines nouveaux. Elle pourrait également engager
des études et de rassembler de la documentation sur les méthodes utilisées dans le plaidoyer afin de les
affiner, en veillant ainsi à ce que les points de vue de la population soient entendus par les politiques et
les fonctionnaires aux niveaux local et national. Un autre exemple c’est le réseautage qui part des
problèmes locaux et nationaux pour opérer l’arrimage aux forums et campagnes internationaux,
contribuant ainsi à inscrire les défis mondiaux à l'ordre du jour dans le cadre des Objectifs de
Développement durable des Nations Unies.



Mobilisation et renforcement des groupes de la société civile. Il pourrait s'agir de groupes vulnérables
et exposés qui sont mobilisés et renforcés pour veiller au respect de leurs droits fondamentaux, ce qui
leur garantit également le droit de participer et leur capacité à résister à la radicalisation en termes de
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comportement violent. Une intervention pourrait, par exemple, aider ces personnes à s'organiser en
groupes de réseautage communautaires, dont les membres peuvent se développer ensemble et
individuellement, améliorant ainsi leurs conditions de vie sur le plan économique, social et culturel. Une
intervention peut également mobiliser et renforcer les jeunes en leur permettant de marquer la
communauté, par exemple, en faisant entendre leur voix, en leur apprenant à s’adresser aux autorités
locales et aux autres détenteurs d’obligations au sein de leur communauté. Avec une approche « pair à
pair » (P2P), les jeunes leaders peuvent être formés à la promotion d'une culture non-violente dans
leurs milieux. Cette formation devra s’accompagner d’outils permettant de gérer les conflits au sein de
leurs propres familles, ainsi que d'importantes opportunités de réseautage et d'emploi, afin de leur
permettre de devenir des modèles en tant que concitoyens actifs.


Adaptation aux changements climatiques: Ce travail peut, par exemple, impliquer le renforcement de
la résilience et une organisation civile durable au sein de la communauté, en développant et en
coopérant avec les structures organisationnelles informelles existantes et en renforçant les structures
de leadership locales à l’exercice d’une influence constructive sur la robustesse de la communauté.



Prévention des crises humanitaires et des catastrophes ou reconstruction des structures sociales après
celles-ci. Cela peut impliquer des interventions œuvrant pour le dialogue, la paix et la réconciliation
avant, pendant et après un conflit, par exemple en établissant un cadre de négociation et de dialogue
entre deux adversaires ou plus. Cela peut permettre de s'assurer que les groupes vulnérables sont
également en mesure de participer et d'être entendus dans de telles négociations, ainsi que de créer
des points d’inflexion dans l'escalade des conflits ou d'aider à renforcer la préparation à l'intervention
humanitaire au sein d'une communauté. En outre, il peut s'agir d'un soutien aux parties après un conflit
pour leur permettre de panser leurs blessures et de progresser sur la voie de la réconciliation.

Les opportunités ne se limitent pas à ce qui précède. Il est également possible de combiner différents éléments,
à condition que l'intervention poursuive clairement les objectifs des Interventions de développement.
Les interventions de développement peuvent, dans une certaine mesure, contenir des éléments pertinents de
prestations stratégiques à un groupe cible (tels que des équipements, des soins de santé ou des rénovations
mineures de locaux). Cependant, ces prestations ne peuvent pas être autonomes, mais doivent être des
éléments constitutifs d'une entreprise qui contribue clairement à la réalisation des objectifs énoncés ci-dessus.

6.3.

Critères d'évaluation

Les demandes relatives aux interventions de développement sont évaluées à la fois au regard de l’objectif global
du Fonds de la Société civile et de l'objectif spécifique des interventions de développement.
Dans l’ensemble, les demandes de subvention sont évaluées en tenant compte de six critères. Le poids attribué
à chaque critère dépend de la question de savoir si l'intervention se déroule dans un contexte stable ou dans un
contexte fragile. Il est donc important que le contexte de l’intervention proposée soit décrit sous tous les angles.
Lisez la section 2.4 « Contexte stable ou fragile? » ci-dessus portant sur quand est-ce qu’il faut considérer un
contexte comme étant fragile.
Lors de l'évaluation des interventions proposées, les conditions à remplir sont toujours adaptées en fonction du
montant demandé, de l'expérience des organisations candidates, du contexte et de l'objectif. Plus de détails sur
les exigences adaptables dans la section 9.3.1.
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Voici les six critères:
1.

Objectif et pertinence
 L'objectif des interventions cadre avec l'objectif global du Fonds de la Société civile.
 L'intervention renforce les moyens de la société civile de s'organiser pour promouvoir les droits, l'égalité
d'accès aux ressources et la participation.
 L'intervention est pertinente compte tenu du contexte dans lequel elle doit se dérouler.

2.

Partenariat / partenaires
 Expériences, capacités et ressources des partenaires participants et, éventuellement, d'autres acteurs.
o Si les partenaires ont déjà travaillé ensemble, l’on évalue si les expériences de coopération jusqu’à
présent ont été intégrées de manière constructive dans la préparation de la nouvelle intervention.
 Les contributions, les rôles et les domaines de responsabilité de tous les partenaires et autres acteurs.
 Potentiel pour le développement des partenaires et leur relation l’un à l’autre.
 Potentiel que des partenaires jouent un rôle de catalyseur, c'est-à-dire leurs relations avec d'autres
acteurs, tels que les autorités, d'autres organisations locales, nationales et internationales, des réseaux,
des entreprises et d'autres donateurs.

3.

Les groupes cibles
 La pertinence, la taille (nombre de personnes) et composition (par exemple, répartition par sexe,
appartenance sociale, ethnique ou autre) des groupes cibles, ainsi que leur rôle / implication dans
l'intervention.
 La légitimité du partenariat vis-à-vis des groupes cibles et en tant que champions de la cause des
groupes cibles.

4.

Stratégies et résultats attendus
 Les objectifs, les activités, les résultats de l'intervention et les indicateurs à appliquer.
o Si l'intervention est un prolongement d'une intervention précédente, la proposition doit contenir
soit de nouveaux objectifs, une nouvelle approche stratégique ou un nouveau groupe cible.
 L’équilibre et l’interconnexion entre les prestations stratégiques, le renforcement des capacités et le
plaidoyer (le Triangle de développement).
 Comment la stratégie prend en compte les priorités, les plans et les ressources dans le contexte, ainsi
que les facteurs (risques) qui peuvent entraver ou retarder la réalisation des objectifs de l'intervention.
 La cohérence de la stratégie et la probabilité que les résultats escomptés puissent être atteints, y
compris la manière dont le rôle de catalyseur fait partie de la stratégie.
o Si l'intervention est un prolongement d'une intervention précédente, il doit exister une stratégie
plus avancée, ainsi qu'une description améliorée du rôle pertinent de catalyseur et du potentiel de
plaidoyer et de durabilité à long terme.
 Plan pour le suivi, l’évaluation et la systématisation des expériences.

5.

Retrait progressif et durabilité
 Des dispositions ont été prises afin qu'aucun partenaire local ou groupe cible ne se retrouve dans une
relation de dépendance inappropriée.
 L’on soutient que le travail est susceptible de conduire à des améliorations durables pour les groupes
cibles et que les capacités renforcées des partenaires et des autres acteurs peuvent continuer après la
fin de la période d’intervention.

6.

Niveau des coûts
 Relation entre les résultats attendus de l’intervention, l’ampleur des activités, la taille des groupes cibles
et le budget total.
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Dépenses d’administration, de voyages et de salaires dans les pays en développement de coopération et
au Danemark.

Dans les demandes adressées au Fonds de la Société civile, il est possible de demander jusqu'à 2% du montant
total sollicité devant servir au travail d'information au Danemark. Si cette option est choisie, il conviendrait au
moins de prendre en compte l'objectif, le groupe cible et les moyens de communication. Bien que la conception
des activités de ce type ne fasse pas l'objet d'une évaluation, une fois l'intervention terminée, le bénéficiaire
doit fournir un rapport de résultats très bref et présenter des produits d'information concrets, des photos ou
vidéos (d'activité), des captures d'écran ou autres. Ce matériel sera publié et utilisé pour aider à communiquer
les résultats via la carte du monde sur le Site Internet de CISU.
6.3.1. Notation
En plus de déterminer si une demande est éligible ou non à une subvention, le degré de conformité de la
demande aux critères d'évaluation est également évalué. Toutefois, les interventions coûtant 1 million de DKK
ou moins ne font l’objet de notation. La notation des demandes et le classement qui en résulte permettent à
CISU de procéder immédiatement à une hiérarchisation au cas où le financement (ou l’allocation annuelle) ne
serait pas assez important pour octroyer une subvention à toutes les demandes jugées dignes de soutien par le
Comité d’évaluation.
Une description (en danois) des principes de priorisation, notamment le système de notation et de classement,
ainsi que de la manière dont CISU gère les engagements annuels au titre des subventions du Fonds de la Société
civile est disponible ici.
6.3.2. Évaluation externe des subventions supérieures à 2 millions de DKK
Les interventions dont le budget total dépasse 2 millions de DKK doivent faire l’objet, une fois achevées, d’une
évaluation externe qui pourrait bien être réalisée par des consultants locaux. Les fonds y relatifs doivent être
inscrits au budget et l'évaluation doit être publiée sur le site Internet du partenaire danois après son
achèvement. Pour plus de détails sur les exigences en matière d’évaluations externes, lire le Guide budgétaire.
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7. COFINANCEMENT
Soutien dans le cadre d’un Cofinancement (de 100 000 à 2 millions de DKK)
Soutien dans le cadre d’un Processus de demande (de 20 000 à 50 000 millions de DKK)
Le cofinancement vise à aider les partenariats à élargir leurs assises financières. Il est possible de demander
un engagement préalable de cofinancement conjointement avec un autre donateur ou une modalité de
soutien exigeant un degré d'autofinancement (par exemple, l'UE). Il est également possible d’introduire une
demande de subvention pour parachever un processus de demande auprès d’une autre source externe de
financement, par exemple une fondation danoise ou internationale.

7.1. Objectif
Les subventions de cofinancement devraient contribuer à la réalisation de l'objectif global du Fonds de la
Société civile (voir section 1.1).
L'objectif spécifique du Cofinancement est d'aider les partenariats à créer une base financière et des
ressources toujours plus vastes. Cela peut inciter les partenaires à jouer un rôle catalyseur et à créer une
synergie avec d'autres interventions dans le cadre du Fonds de la Société civile et à en améliorer l'impact.
Cette modalité de soutien peut prendre deux formes :
 Soutien dans le cadre d’un cofinancement: Une contribution financière destinée à compléter d'autres
fonds / donateurs qui exigent une part d'autofinancement ou de cofinancement (par exemple, en tant
que condition préalable à l'octroi de subventions de l'UE).
 Soutien dans le cadre d’un processus de demande: Soutien financier pour des coûts liés aux demandes
auprès de donateurs spécifiés, par exemple les coûts salariaux, d'analyse et autres dépenses associées à
la préparation d'une demande particulière.

7.2. Soutien dans le cadre d’un Cofinancement:





Il est possible de fournir un soutien pour le cofinancement d'un projet ou programme mixte ayant un
budget total de 400 000 DKK ou plus.
Le montant du soutien au cofinancement ne saurait dépasser 25% du budget total du programme ou
projet sollicité auprès du principal donateur.
Par an (du 1er janvier au 31 décembre), seule une demande de subvention peut être approuvée.
Le soutien dans le cadre des subventions de cofinancement ne sera pas pris en compte lors du calcul du
plafond annuel de chaque organisation au titre des engagements de subventions du Fonds de la Société
civile.

Les organisations postulantes jugées éligibles à une aide recevront une subvention si et quand un engagement
définitif du donateur principal sollicité est établi. Il incombe au demandeur d'informer CISU d'un tel
engagement.

7.2.1. Critères d'évaluation du soutien dans le cadre d’un Cofinancement


Pertinence de la société civile. Établir si la demande présentée au principal donateur, dans son
ensemble, est réputée en conformité avec les objectifs, les principes et le cadre global du Fonds de la
Société civile.
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Chance de succès. Établir si la demande de subvention adressée au principal donateur a une chance
réaliste d’être approuvée. Par conséquent, le cadre du donateur potentiel pour le traitement de la
demande doit pouvoir prendre en charge le type d’intervention soutenu par Le Fonds de la Société
civile.

7.2.2. Exigences spécifiques pour les organisations postulantes
Outre le respect des exigences générales énoncées dans les Directives communes, les organisations postulantes
doivent avoir préalablement reçu et mis en œuvre une subvention provenant de l’un des fonds de CISU ou avoir
réalisé une intervention de type équivalent, dont les exigences en matière d’établissement de rapports
correspondent à celles de CISU et / ou Ministère danois des Affaires étrangères.
Si l'organisation danoise fait partie d'un consortium, l'aide au cofinancement ne peut être demandée que si
l’organisation postulante est l'organisation principale (titulaire du contrat) par rapport au donateur principal
éventuel. Les consortiums ne peuvent demander qu'une part du cofinancement du budget de l'organisation
danoise pour l'intervention concernée.

7.3.

Soutien dans le cadre d’un processus de demande

Du soutien peut être apporté à l’effet de couvrir les dépenses pertinentes liées à un processus de demande de
subvention dans lequel l’organisation postulante, avec ses partenaires, déploie des efforts concrets pour
postuler auprès d'un autre donateur (non financé par le Ministère danois des Affaires étrangères).
La manière exacte dont le soutien financier va être dépensé doit être décrite et budgétisée.




Un maximum de 50 000 DKK peut être sollicité, somme susceptible de couvrir tous les types de coûts.
Le montant total sollicité auprès du donateur principal doit être d’au moins 500 000 DKK.
Le soutien accordé peut, le cas échéant, être consacré aux salaires et aux activités des partenaires
impliqués dans le processus de demande.

7.3.1 Critères d'évaluation du soutien dans le cadre d’un processus de demande






Pertinence de la société civile. La préparation du dossier de demande est généralement évaluée à
l’effet d’en assurer la conformité avec les objectifs, les principes et le cadre global du Fonds de la
Société civile.
Axé sur le partenariat. Établir si les partenaires et les acteurs intéressés ont participé au processus de
demande
Chance de succès. Établir si la demande de subvention adressée au principal donateur a une chance
réaliste d’être approuvée. Par conséquent, le cadre du donateur potentiel pour le traitement de la
demande doit pouvoir prendre en charge le type d’intervention soutenu par Le Fonds de la Société
civile.
Besoins. Comment le soutien va être dépensé pour servir au renforcement du processus de demande.

7.3.2 Exigences spécifiques pour les organisations postulantes
Il convient de relever que, outre le respect des exigences générales énoncées dans les Directives communes, les
organisations postulantes doivent avoir préalablement reçu et mis en œuvre une subvention provenant de l’un
des fonds de CISU ou avoir réalisé une intervention de type équivalent, dont les exigences en matière
d’établissement de rapports correspondent à celles de CISU et / ou Ministère danois des Affaires étrangères.

30

8 ÉVALUATIONS DES CAPACITÉS
Jusqu'à 100 000 DKK
Les évaluations des capacités s’appliquent aux organisations dont le chiffre d'affaires réalisé sur deux années
consécutives en matière coopération au développement est d'au moins 2 millions de DKK. Elles visent à
renseigner le développement stratégique et organisationnel de l'organisation danoise. Certes, l'évaluation
des capacités a été conçue en tant que composante d'une future demande de financement de programme,
mais il convient de respecter la procédure décrite dans les Directives relatives aux programmes.

8.1. Objectif
Les évaluations des capacités devraient contribuer à la réalisation de l'objectif global du Fonds de la Société
civile (voir section 1.1).
L’objectif spécifique des évaluations des capacités est de mettre en lumière les capacités professionnelles,
organisationnelles et administratives de l'organisation danoise au regard de, entre autres facteurs, la portée,
la nature et la composition de son portefeuille de partenaires et d'interventions, ainsi que de faire connaitre
ses processus stratégiques et organisationnels en matière de coopération internationale pour le
développement.
Les évaluations des capacités achevées font partie du bilan de l'organisation auprès de CISU, et sont donc
utilisées dans le processus d'évaluation pour prouver si l'organisation danoise a la maîtrise des stratégies et des
outils nécessaires pour mettre en œuvre un portefeuille d'intervention, compte tenu de son ampleur, des sujets,
etc. De plus, une évaluation des capacités peut mettre à disposition beaucoup de précieuses leçons et idées que
l'organisation peut mettre à profit pour poursuivre son développement.

8.2. Contenu d'une évaluation des capacités
Le point de départ d’une évaluation des capacités est un ou plusieurs domaine (s) spécifique (s) que
l’organisation elle-même ou le comité d’évaluation souhaite mettre en lumière ou approfondir en se basant sur
un ensemble de termes de référence (TdR) établis pour cet exercice.
L'analyse peut, par exemple, examiner les partenariats de l'organisation danoise, notamment le nombre et le
type de partenaires existants et prévus. Elle peut également enquêter sur les racines populaires de
l'organisation, les processus décisionnels internes et les efforts d'information sur les pays en développement au
Danemark.
Une subvention relative à l’évaluation des capacités peut être approuvée avec l'obligation de couvrir un
domaine particulier. Dans les cas où le système d'évaluation souhaite procéder à une évaluation des capacités,
les besoins exprimés doivent être indiqués dans la demande.
L’évaluation des capacités est entreprise par un consultant externe et est réalisée en étroite coopération avec
l’organisation concernée et avec un des conseillers de CISU.

8.3



Critères d'évaluation
Pertinence La demande et les besoins décrits doivent être considérés comme pertinents pour le
développement continu de l'organisation, des partenariats et des interventions au regard des objectifs,
des principes et du cadre global du Fonds de la Société civile.

31



8.4

Contenu Les questions proposées pour étude devraient découler d'une analyse des besoins, des
souhaits et des opportunités pour l'organisation, ses partenariats et ses interventions dans le contexte
actuel. Les antécédents de l'organisation avec CISU sont pris en compte à cet égard.

Exigences spécifiques pour les organisations postulantes

Une évaluation des capacités peut être demandée par les organisations ayant au moins trois interventions en
cours parrainées par le Fonds de la Société civile ou par d'autres mécanismes de financement relevant du
Ministère des Affaires étrangères du Danemark. Au total, les interventions de ce type doivent représenter un
chiffre d’affaires annuel documenté d’au moins 2 millions de DKK sur deux ans. La période de deux ans peut
représenter les deux dernières années, la dernière et l'année en cours, ou l'année en cours et la prochaine.

8.5





8.6

Qui prend l'initiative de procéder à une évaluation des capacités?
L'organisation elle - même en faire la demande dans le cadre de son développement stratégique à long
terme ou d'un processus de changement.
Le comité d'évaluation peut recommander à une organisation de demander une évaluation des
capacités si elle juge nécessaire d'obtenir une évaluation combinée de la capacité de l'organisation.
Le secrétariat de CISU peut, dans le cadre de ses services consultatifs ou en réponse à des rapports,
recommander une évaluation des capacités. Par la suite, l'organisation décide si elle veut ou non en
faire la demande.

Processus d'évaluation

Si l'organisation a soumis d'autres demandes au Fonds de la Société civile, le Comité d'évaluation peut toujours
les approuver, à condition qu'elles relèvent du domaine de compétence de l’organisation postulante et
n'augmentent pas le chiffre d'affaires de manière significative. Inversement, une évaluation des capacités en
attente reportera l'évaluation des demandes qui vont au-delà des domaines de compétence de l'organisation ou
qui augmenteront considérablement le chiffre d'affaires.

8.7

Après l’approbation d'une évaluation des capacités

Si une évaluation des capacités est approuvée, un contrat est signé entre CISU et l'organisation, ainsi qu'un
autre entre CISU et le consultant externe engagé pour mener l'étude. Les parties travaillent ensemble à
l’élaboration des Termes de Référence (TdR) qui doivent être approuvés par CISU. Tous les honoraires du
consultant et les dépenses relatives aux activités sont payés directement par CISU.
L'organisation danoise élaborera un plan d'action pour donner suite aux recommandations de l'évaluation des
capacités. Dans les demandes ultérieures et dans les nouvelles demandes de financement d'interventions,
l'organisation expliquera comment elle a considéré dans tous ses détails et a progressé dans la mise en œuvre
de ces recommandations. Cela se fera normalement dans une lettre distincte accompagnant la demande,
indiquant le suivi de l'organisation en 1-2 pages.
Pour en savoir plus (en danois) sur les Évaluations des capacités, cliquez ici.
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9 LE PROCESSUS DE DEMANDE ET D'ÉVALUATION
9.1.

Comment faire une demande de subvention

Toutes les demandes se font par voie électronique à travers le site intranet de CISU. Un guide (en danois)
expliquant comment procéder est disponible à l'adresse http://www.cisu.dk/online.
Avant de soumettre une demande, l’organisation postulante danoise doit saisir en ligne les données de base la
concernant. Le partenaire local figurant en tant qu'organisation principale et toutes les autres organisations
ayant des responsabilités budgétaires doivent également saisir des données de base les concernant sur le site.
Par conséquent, tâchez de commencer bien longtemps avant la date limite de recevabilité des dossiers.
Le formulaire de demande dûment rempli et le format de budgétisation doivent être téléchargés vers l'intranet
où les demandes sont soumises au Fonds. Les formulaires, formats et guides pour toutes les modalités de
soutien sont disponibles ici.
Dispositions particulières relatives aux interventions à petite échelle Si l'organisation postulante estime que
l'intervention proposée peut être mieux expliquée et illustrée dans une vidéo, qu’elle le fasse, pourvu qu’elle
réponde à toutes les questions du formulaire de demande. La vidéo doit être en danois ou en anglais et ne pas
dépasser dix minutes. Elle pourrait, par exemple, avoir été enregistrée à l’aide d’un téléphone portable.

9.2.

Dates de clôture et délais d'évaluation

Intervention à petite échelle, Intervention de participation citoyenne, Soutien dans le cadre d’un processus de
demande et Évaluation des capacités.
CISU reçoit et traite les demandes entrantes aussi rapidement que possible et normalement dans un délai de
quatre semaines.
Intervention de développement
Les dates de clôture pour les demandes d’interventions de développement sont fixées tous les six mois, à savoir
le deuxième mercredi de mars et le deuxième mercredi de septembre. Les organisations postulantes reçoivent
normalement une réponse dans un délai de deux mois.
Soutien dans le cadre d’un Cofinancement:
CISU reçoit et traite les demandes entrantes de soutien dans le cadre d’un Cofinancement à tout moment de
l'année. Il n’est pas nécessaire d’attendre l’évaluation de la demande par le donateur principal potentiel. Ainsi,
le cofinancement peut être sollicité en même temps que la demande présentée au donateur principal. Si le
processus de demande au donateur en question implique une première étape de soumission d'une note
conceptuelle, un cofinancement peut être demandé sur la base de la note conceptuelle. Les demandes de
soutien dans le cadre d’un Cofinancement sont traitées aussi rapidement que possible et normalement dans un
délai de quatre semaines. Si une demande de cofinancement est particulièrement longue, ce délai peut être
prorogé de huit semaines au maximum.
Pour toutes les modalités de soutien, le temps de traitement est prolongé d’une semaine au maximum pendant
les vacances (congés de Noël, de Pâques et d’hiver). Pendant les vacances d'été (juillet), le temps de traitement
est prolongé de trois semaines maximum.
Les organisations postulantes reçoivent directement du Comité d’évaluation une réponse écrite indiquant les
motifs du rejet ou de l’approbation.
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9.3.

Comment les demandes sont-elles évaluées ?

Toutes les demandes sont évaluées dans leur ensemble en ce qui concerne la qualité et l'objectif de
l'intervention conçue. Le traitement des demandes repose en partie sur l'objectif du Fonds de la Société civile,
en partie sur les objectifs spécifiques et les critères d'évaluation relatifs à chaque modalité de soutien.
9.3.1. Principes pour l'administration et l'approbation des subventions
Les principes fondamentaux régissant l'administration et l'approbation des subventions dans le cadre du Fonds
de la Société civile sont les suivants:










Transparence dans la Gestion. Cela a, entre autres, les implications suivantes:
o Tous les critères et processus d'évaluation sont explicites et disponibles à toutes les organisations
postulantes.
o Tous les postulantes reçoivent une réponse précisant les motifs de leur approbation ou de leur
rejet.
o Toutes les demandes approuvées sont accessibles au public.
Administration ordonnée appliquant les normes de conduite administrative les plus rigoureuses (par
exemple, éviter les conflits d’intérêts, prendre des décisions en connaissance de cause, écrire de
manière compréhensible, respecter les délais et exposer les motifs, conformément aux principes
juridiques de CISU énoncés dans Code de conduite de CISU).
Nette séparation entre, d’une part, le processus consultatif et les conseillers, et, d’autre part, le
processus d’évaluation et le système d’approbation des subventions. En conséquence, les conseillers de
CISU et le reste du secrétariat de CISU ne sont aucunement impliqués dans le processus de la
soumission de la demande jusqu'à la prise de la décision relative à la subvention.
Les principes de la pratique de l'évaluation sont mis à jour en permanence pour assurer à la fois
l'uniformité des évaluations et la cohérence optimale entre la pratique de l'évaluation et l'assistanceconseil.
Il n'existe aucune formule rigide pour l'évaluation. En conséquence, le système d’évaluation a toujours
la possibilité de plancher sur la vue d’ensemble dans le cadre d’une évaluation intégrée des demandes
en fonction de la finalité du fonds.
Besoins adaptables Les demandes sont évaluées individuellement et la décision finale est fondée sur un
examen de la proposition dans son ensemble, en tenant compte des objectifs, de l'envergure et du
contexte financiers de l'intervention, ainsi que de la capacité et des antécédents de l'organisation
postulante et des partenaires locaux avec CISU. / ou le Ministère danois des Affaires étrangères. Plus le
budget est important, plus les exigences relatives aux objectifs et à la capacité des organisations
participantes sont strictes. De même, on demandera davantage aux organisations qui ont une plus
longue expérience et ont administré plus de subventions de CISU et / ou du Ministère danois des
Affaires étrangères par rapport à celles qui ont moins d'expérience et qui ont reçu moins de
subventions.

9.3.2. Le processus d'évaluation
Les administrateurs de fonds de CISU évaluent d’abord si la demande est conforme aux exigences formelles. Ils
la transmettent ensuite aux consultants en évaluation de CISU. Une demande peut être rejetée comme une
simple affaire administrative si elle ne remplit pas les conditions de forme.
CISU informe le Ministère danois des Affaires étrangères des demandes en cours. Les demandes en cours sont
également envoyées pour la sélection par « Recyclage pour le développement » (Gentbrugge til Syd), géré par la
section "Développement" du Conseil des Missions danoises et par le Conseil danois de la Jeunesse (DUF) afin de
garantir que les propositions éligibles à un soutien de deux fonds ne finissent pas par se voir accorder deux
subventions pour la même intervention. Lorsque le montant sollicité est supérieur à 1 million de DKK, CISU en
informe également l'ambassade du Danemark concernée afin d'obtenir d'éventuels commentaires.
Les demandes sont traitées par des consultants externes en évaluation mandatés par CISU, qui fondent leur
jugement sur les présentes Directives. Par la suite, les consultants en évaluation adressent leur recommandation
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au Comité d'évaluation. Le Comité d’évaluation examine la recommandation des consultants en évaluation et
prend la décision finale. Toutefois, dans le cas des programmes, l’approbation finale du Ministère des Affaires
étrangères est requise. La réponse du Comité d'évaluation à la demande est envoyée par écrit à l’organisation
postulante. Les organisations postulantes ne peuvent pas communiquer avec le Comité d'évaluation ou les
consultants en évaluation pendant le processus d'évaluation, sauf lorsqu'elles répondent à des demandes de
clarification soumises par un consultant en évaluation.
Le montant global alloué au Fonds de la Société civile est décidé par le Folketing (Parlement danois) et inscrit
chaque année dans la Loi des finances. Si les sollicitations de financement des demandes conformes aux
exigences dépassent le montant disponible, les demandes approuvées devront être classées par ordre de
priorité. Les méthodes de traitement des engagements en matière de subventions et des priorités se trouvent ici
(en danois). Dans le cas des programmes, des règles spéciales sont en vigueur en ce qui concerne les budgets
maximaux et les subventions, tel qu’indiqué plus en détail dans les Guide intitulé Soutien aux programmes.
Les procédures de CISU en matière de feedback et de réception des plaintes sont définies dans le Code de
conduite CISU.

9.4.

Après l’octroi d’un financement

Les règles concernant les contrats avec CISU, les accords de coopération, les décaissements, les comptes
bancaires, les rapports et la soumission des comptes, etc., sont décrites dans le Guide pour l'administration des
subventions, qui doit avoir été lu avant de soumettre une demande.

Êtes-vous prête à soumettre votre demande?






La page de couverture de la demande a-t-elle été signée à la fois par l'organisation postulante
danoise et l'organisation partenaire principale, ainsi que tous les autres partenaires ayant des
responsabilités budgétaires?
Respectez-vous le nombre maximum de pages? Ceci est indiqué sur le formulaire de
demande pour chaque modalité de soutien.
Les données de base sur l'organisation danoise ont-elles été mises à jour sur les pages
intranet ?
Vérifiez si vous avez téléchargé vers l’amont les dernières versions de vos statuts, rapport
annuel et comptes annuels.
Les données de base sur le partenaire local ont-elles été mises à jour sur les pages intranet ?

Budget
 Le budget a-t-il été préparé conformément au Guide budgétaire?
La marge budgétaire est-elle comprise entre 6 et 10%?
La rubrique « Information au Danemark » est-elle max 2%?
La rubrique « Administration au Danemark » est-elle max 7%?
 Les notes budgétaires ont-elles été préparées (feuille de calcul 2)?
 Si la charge salariale danoise a été prévue au budget, l'affectation est-elle décrite (feuille 3)?
 Pour les interventions qui coûtent plus de 2 millions de DKK, une évaluation externe a-t-elle
été prévue au budget?
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Aperçu: Le Fonds de la Société civile
Objet du Fonds de la Société civile
Le Fonds de la Société civile soutient les interventions menées en coopération entre les organisations danoises
et leurs partenaires et d'autres acteurs dans les pays en développement. Les interventions parrainées par le
Fonds de la Société civile donnent à l'aide danoise au développement une dimension de rapprochement des
peuples.
Le Fonds de la société civile soutient la coopération entre une multitude d'acteurs avec pour finalités:




Des améliorations durables des conditions de vie de personnes pauvres, de la participation dans la
société, de la réalisation des droits et de la garantie de l’égalité de chances
Des sociétés civiles fortes, indépendantes et diversifiées grâce à des interventions à tous les niveaux, de
l'organisation de la communauté à la coopération mondiale.
Une forte participation populaire et bénévolat dans la coopération danoise pour le développement en
termes de nombre de Danois directement impliqués dans les interventions de développement et dans la
poursuite des objectifs de développement durable de l'ONU.

En conséquence, le Fonds de la Société civile contribue à permettre aux groupes pauvres et marginalisés de
déployer leurs propres efforts pour améliorer les conditions qu’ils considèrent importantes, pertinentes et
nécessaires, et qui – structurellement et à plus long terme – les aident à améliorer leur sort dans la société au
niveau local, national et mondial.
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