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1. CONTEXTE 

La région des Grands Lacs a parcouru un long chemin depuis les années 1990 pour se remettre des 

menaces à la paix et à la sécurité de différents types. Les conflits ont considérablement diminué en 

intensité et en portée, grâce aux efforts combinés des parties prenantes nationales, régionales et 

internationales. Cependant, l'état actuel d'instabilité persiste, en raison de causes profondes et de griefs 

non traités qui sont aggravés par des systèmes de gouvernance faibles et perpétués par des inégalités 

socio-économiques et des facteurs externes. 

 

Les difficultés rencontrées pour étendre l'autorité de l'État à la partie orientale de la République 

démocratique du Congo (RDC) ainsi qu'à ses frontières avec le Burundi, le Rwanda et l'Ouganda ont 

créé un vide de pouvoir exploité par les groupes armés non étatiques (GANE). Des efforts régionaux 

sont en cours pour s'assurer que les opérations militaires sont effectivement complétées par une 

approche régionale impliquant des actions conjointes sur des mesures non-militaires globales. Il 

s'agira notamment de soutenir le renforcement des programmes de désarmement, démobilisation et 

réintégration (DDR) et des processus de désarmement, démobilisation, rapatriement, réintégration et 

réinstallation (DDR/RR) aux niveaux national et régional. 

 

En raison des interactions complexes au sein de la région des Grands Lacs au fil des ans. La région a 

souffert de situations complexes qui ont été causées par des facteurs tels que l'extrémisme, l'exclusion 

socio-économique, les conflits ethniques, l'exclusion de l'accès à la terre, aux ressources et la 

marginalisation. La région des Grands Lacs a connu un ralentissement économique, une augmentation 

des taux de pauvreté et une hausse des coûts des produits de base en raison des conflits et de 

l'instabilité politique dans certaines parties de la région. Au fil des ans, les processus de paix ont fait 

des progrès significatifs, les gouvernements de la région et les partenaires internationaux ont fait 

preuve d'un engagement envers la paix et la sécurité. Des développements positifs continuent d'avoir 

lieu dans tous les pays de la région des Grands Lacs. La dynamique des conflits dans la région est 

complexe et implique une multiplicité d'acteurs interdépendants. Les conflits violents ont eu tendance 

à s'étendre géographiquement, et l'épicentre des conflits se déplace d'un pays à l'autre, ce qui a conduit 

à identifier des approches régionales pour l'analyse et la gestion des conflits et du développement dans 

toute la région. L'objectif central du maintien de la paix est la reconnaissance du fait que pour que la 

consolidation de la paix soit efficace, elle doit être prise en charge localement et s'appuyer sur des 

approches centrées sur les personnes. En outre, les approches qui sont de nature transfrontalière sont 

importantes car elles contribuent à avoir un impact au niveau régional pour assurer des processus 

inclusifs pour une paix durable ; cependant, les défis pour les acteurs locaux d'accéder aux ressources 

pour participer de manière significative aux processus de consolidation de la paix restent un obstacle 

important. C'est dans cette optique que le Centre Elman Peace cherche à soutenir les pays en phase de 

transformation fragile et post-conflit. 
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Pour permettre le redéveloppement rapide et la reconstruction de l'économie, de la société et de la 

gouvernance d'une manière qui soit bénéfique pour toute la région. Grâce à des interventions accrues 

dans l'est de la RDC, au Burundi, en Ouganda et au Rwanda, l'objectif spécifique sera de soutenir les 

stratégies de médiation interne et d'engagement au niveau local afin de relever les défis de sécurité 

posés par les groupes armés étrangers. 

 

Le projet Bilalo Byetu11 vise à améliorer la participation des organisations de la société civile (OSC), 

à les responsabiliser et à concrétiser leur rôle dans les efforts de réintégration, de prévention de 

l'extrémisme violent et de médiation interne dans la région des Grands Lacs. Il est basé sur une 

approche à deux volets qui se concentre sur la médiation interne pour tirer parti du rôle innovant et 

vital des efforts de médiation informels préexistants dans les communautés, et sur l'intégration de la 

prévention de l'extrémisme violent (PVE) dans les efforts de réintégration pour s'assurer que les 

approches communautaires ont des objectifs communs en matière de PVE, de réintégration et de 

réconciliation et sont bénéfiques pour les pays et les régions. En plus de s'appuyer sur les expériences 

de longue date du Centre Elman Peace, le projet soutiendra directement les organisations de 

consolidation de la paix et les praticiens individuels avec les meilleures pratiques régionales et 

mondiales, établira une communauté de pratique et offrira des ressources techniques et financières 

pour les acteurs communautaires afin de répondre directement aux griefs au sein de leurs 

communautés. 

 

Dans le cadre de ce projet, le Centre Elman Peace invite les organisations de la société civile (OSC) 

intéressées à soumettre des propositions de subventions pour entreprendre des activités permanentes 

visant à promouvoir la médiation interne, la réintégration et les efforts de réconciliation au niveau 

communautaire dans la région des Grands Lacs. Les interventions prévues et les stratégies identifiées 

se concentrent sur l'importance de soutenir les activités locales qui sont centrées sur les zones de 

conflit qui sont affectées par la crise d'insécurité. Tout en prenant en compte l'impact global et 

l'environnement conditionnel pour mener des interventions DDR/PVE efficaces. Les sous-régions et 

territoires spéciaux identifiés retenus pour ce projet sont les suivants. 

 

• RDC 

 
o Sous-région : Nord Est de la RDC Bunia 

 

o Sous-région : Est de la RDC Beni 
 

o Sous-région : Est de la RDC Rusthuru 
 

o Sous-région : Uvira 
 

o Sous-région : Ville de Beni 

 
1 Bilalo Byetu signifie "nos ponts " en Swahili 
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• Ouganda : 
 

 

o Sous-région : District de Kasese Mpondwe 
 

o Sous-région : Nord de l'Ouganda Goli 
 

o Sous-région : Sud-ouest de l'Ouganda Bunagana 
 

• Burundi 

 
o Sous-région : Gatumba 

 

o Sous-région : Chibitoke et Bujumbura Rural 
 

• Rwanda 

 
o Nord Kivu - Rubavu 

 

o Bordant Bukavu - Kamembe 

 

 
 

Ce projet contribue à un projet régional en cours en soutien à la Conférence internationale sur la 

région des Grands Lacs (ICGLR) avec un financement de l'Union européenne pour renforcer les 

capacités des médiateurs initiés régionaux spécialisés dans le désarmement, la démobilisation, le 

rapatriement, la réintégration et la réinstallation (DDR/RR) et soutenir les stratégies d'engagement des 

OSC dans le domaine de la médiation initiée et du DDR/RR. 

 
 

 

 

 

2. Objectif de l'appel à propositions 

L'objectif de l'appel à propositions du Centre Elman pour la paix est de sélectionner des OSC éligibles 

par le biais d'un processus transparent et inclusif pour soutenir les activités en cours visant à 

promouvoir la médiation, la réintégration et la réconciliation des initiés au niveau des communautés 

de base dans la région des Grands Lacs, en particulier au Burundi, en République démocratique du 

Congo (RDC), au Rwanda et en Ouganda. 

 
Les subventions se présenteront sous la forme de quatre fenêtres ou catégories thématiques vers 

lesquelles les candidats doivent orienter leurs offres ou leurs centres d'intérêt, à savoir : 

• Médiation d'initiés (au niveau communautaire et transfrontalier), soutien aux processus de 

DDR/RR 
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• Réintégration dans la communauté (sociale, politique et/ou économique) 

• Réconciliation, y compris guérison, santé mentale et soutien psychosocial (MHPSS) 

• Communication et plaidoyer sur la médiation, la réintégration et la réconciliation des initiés 

 
Il est conseillé aux candidats de prendre en compte l'égalité des sexes et le respect des droits de 

l'homme. La subvention est strictement destinée à un usage programmatique et non à l'entretien des 

bureaux ou du personnel. Les propositions portant uniquement sur la recherche et l'évaluation des 

besoins ne seront pas prises en considération. Une attention particulière sera accordée aux 

programmes qui favorisent le développement durable par le biais d'initiatives transfrontalières 

communes et d'approches d'action en consortium dans les domaines thématiques décrits ci-dessus. 

Les organisations régionales et sous-régionales de la région sont vivement encouragées à collaborer 

afin de créer des alliances sociétales plus fortes, d'améliorer la coopération en ligne et hors ligne 

tout en élargissant les espaces civiques afin d'améliorer l'efficacité des pratiques de réintégration 

menées par la communauté dans toute la région. Le projet global vise à faciliter les capacités 

techniques, à jeter les bases d'une harmonisation des efforts de réconciliation et de réintégration au 

sein des communautés, et à renforcer la collaboration entre les organisations communautaires. La 

réintégration est une entreprise à long terme, politique et complexe, mais son succès dépend en 

grande partie des communautés. Il est donc essentiel que les organisations de la société civile 

disposent de l'espace, du soutien et des ressources nécessaires pour mettre en œuvre des activités 

visant à promouvoir les efforts de DDR. Dans toute la région. La promotion des bonnes pratiques 

et le partage des connaissances et des ressources directement sur le terrain et entre les contextes 

contribueront à l'élaboration de conseils pratiques et pertinents sur la médiation et la réintégration. 

 

 

 

3. Admissibilité 

Pour être admissible à cet appel, un candidat doit répondre aux critères suivants afin de pouvoir 

participer au processus de sélection : 

● Organisations de la société civile, organisations non gouvernementales et réseaux 

officiellement enregistrés depuis au moins trois (3) ans dans les zones de mise en œuvre (les 

demandes doivent être accompagnées d'une preuve d'enregistrement auprès des 
autorités compétentes) ; 

 
● Être établi et présent dans l'un des pays suivants : Burundi, RDC, Rwanda ou Ouganda 

● Minimum trois (3) ans d'opérations et d'expérience professionnelle directe dans la mise en 

œuvre de projets, programmes ou activités connexes dans l'un des quatre domaines 

thématiques présentés ci-dessus. 

● Doit être classé comme une organisation à but non lucratif 
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● Candidats ne peuvent pas soumettre plus d'une proposition pour chaque domaine 

thématique et seules les propositions ciblant ces domaines spécifiques seront prises en 

considération. 

● Les propositions peuvent être soumises en anglais et en français. 

● Les candidats doivent être directement responsables de la préparation et de la mise en œuvre 

de l'activité proposée. 

● Démontrer une connaissance et une compréhension du contexte de la région complexe des 

Grands Lacs et proposer des solutions innovantes susceptibles d'être mises à l'échelle. 

 
 

4. Localisation ciblée - Géographie de la mise en œuvre du projet 

 
Pays éligibles : 

 
● Les pays éligibles pour ces propositions sont le Burundi, la RDC, le Rwanda et 

l'Ouganda avec une présence programmatique dans les régions à proximité des 

Grands Lacs. 

 

 

5. Régime financier et coût d'éligibilité 

Les subventions demandées dans le cadre de cet appel à propositions doivent être comprises entre 

les montants minimum et maximum suivants. Veuillez noter que le montant maximum sera pris en 

compte pour les projets transfrontaliers et que les candidatures conjointes sont fortement 

encouragées : 

 
● Montant minimum : 5 000 USD 

● Montant maximum : 20 000 USD 

 
6. Calendrier 

 

Dates clés Étapes importantes 

10 mai 2022 Publication de l'appel à propositions 

30 mai 2022 Date limite de soumission des appels à propositions 

15 juin 2022 Date limite d'examen des candidatures par le comité directeur 

20 juin 2022 Publication des projets et OSC sélectionnés 

25 juin 2022 Commencer le renforcement des capacités des OSC sélectionnées 

15 juillet 2022 Achèvement du renforcement des capacités des OSC sélectionnées 

20 juillet 2022 Achèvement de l'attribution des subventions aux projets sélectionnés 
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7. Élaboration de la proposition et processus de soumission 

 
L'appel à candidatures sera ouvert à partir de la date de publication de l'avis jusqu'au 

30 mai 2022. La durée maximale de la subvention est de 3 à 12 mois à compter de la date de 

signature du contrat jusqu'à la date à laquelle toutes les activités pertinentes ont été achevées avec 

succès, rapportées et acceptées par Elman Peace. Aucune demande ne sera acceptée après la 

date limite. 

Les candidatures peuvent être soumises en anglais et en français. Les dossiers de 

candidature remplis doivent être envoyés par voie électronique à l'adresse électronique suivante : 

info@elmanpeace.org en format PDF (signé et tamponné) et en format word. La ligne d'objet doit être 

la suivante : "Subventions pour le projet GLR DDR de l'OSC [Nom de votre organisation]. 

Elman Peace confirmera la réception de la candidature dans les deux (2) jours ouvrables suivant la 

soumission par courrier électronique. Si la confirmation n'a pas été reçue dans le délai indiqué, 

veuillez envoyer un courriel aux personnes de contact désignées à : hanan@elmanpeace.org / 

amran@elmanpeace.org pour confirmer la réception de votre candidature. Dans le cas contraire, 

Elman Peace ne pourra être tenu responsable d'une erreur technique qui pourrait entraîner un retard 

dans la réception de votre candidature. 

8. Documentation requise 

 
Une soumission sera considérée comme complète si elle comprend TOUS les documents suivants. 

 
● Formulaire de demande de subvention dûment rempli (annexe 1) 

 

● Proposition de subvention et budget 

 

● Statut et certificat d'enregistrement officiel des demandeurs 

 

● Profil organisationnel 

 

● Tout autre document lié à l'idée du projet. 

 

 

 
 

9. Processus de sélection 

 
Les critères de sélection sont élaborés avec une grille d'évaluation basée sur les thèmes critiques 

retenus par le réseau, le domaine de mise en œuvre et les capacités organisationnelles ou managériales 

de l'OSC. Elman s'engage à fournir une évaluation de haute qualité et équitable et les processus de 

sélection.
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Pour garantir la transparence, la proportionnalité et l'impartialité du processus de sélection, EPC a mis 

en place un Comité de sélection et d'évaluation qui sera chargé de diriger l'ensemble du processus de 

sélection. Le Comité est une structure mixte et inclusive chargée de mener le processus de sélection 

des OSC, d'attribuer les subventions, et de suivre et évaluer les activités organisées grâce aux 

subventions. Dans le cadre du processus de sélection, la fonction du Comité de sélection sera de 

s'assurer que tous les processus administratifs sont entrepris et achevés conformément au cadre de la 

sous-subvention. Le Comité de sélection sera composé de 6 (six) évaluateurs compétents représentant 

les éléments suivants. 

1. Représentant d’Elman Peace 

2. Membre du Réseau des Grands Lacs qui n'est pas un candidat 

3. Membre de la CIRGL 

4. PNUD (2) 

5. Membre du réseau du bassin du Lac Tchad 

 
 

Le comité de sélection veillera à ce qu'une promotion, une communication et une diffusion 

appropriées des informations soient assurées auprès de toutes les parties intéressées. Le comité 

coordonnera et dirigera le processus de sélection qui comprend les tâches administratives, les critères 

de sélection, l'identification et la sélection des meilleures candidatures. Le cycle du processus de 

sélection est le suivant : 

A. Étape 1 - Annonce de l'appel à propositions et séances d'information 

 
EPC assurera une promotion et une diffusion appropriées des informations à toutes les parties 

prenantes intéressées. Des sessions d'information seront disponibles sur cet appel à propositions et 

seront annoncées sur les canaux publics, y compris les plateformes de médias sociaux d'EPC. Les 

sessions d'information couvriront tous les aspects de l'appel à propositions et des systèmes de 

subventions secondaires. 

B. Étape 2 - Soumission des propositions 

 
Les propositions doivent être soumises conformément aux instructions données dans le guide du 

candidat. A la réception des propositions, EPC fournira à chaque candidat un numéro de protocole lors 

de la soumission. 

C. Étape 3 - Session d'ouverture et contrôle administratif 

 
Le comité de sélection examinera toutes les candidatures soumises et un examen de tous les 

documents sera effectué en interne. En cas de documents manquants, le comité demandera au candidat 
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de compléter sa candidature et de fournir des clarifications sur les informations soumises. 

 

D. Étape 4 - Demande d'éclaircissements/plaintes 

 
Les candidats dont la candidature a été rejetée à ce stade des vérifications administratives peuvent 

demander des éclaircissements ou déposer une plainte par écrit dans les (5) jours ouvrables suivant la 

notification de la décision et prendre position en confirmant ou en rétractant la décision du comité de 

sélection. 

E. Étape 5 - L'évaluation 

 
Le comité de sélection évaluera les propositions soumises et partagera les résultats avec les candidats 

qui ont été sélectionnés comme sous-bénéficiaires potentiels. Sur la base des critères de sélection et 

d'une grille d'évaluation des thèmes critiques, le comité de sélection délibérera et sélectionnera les 

OSC qualifiées. La liste des OSC sélectionnées sera ensuite compilée et transmise à la direction du 

programme EPC. 

F. Étape 6 - Négociations finales 

 
Au cours de cette phase, les candidats retenus participent à une réunion avec EPC pour discuter de la 

proposition et du budget soumis. Si des modifications sont nécessaires, elles seront communiquées au 

candidat au cours de cette réunion. Le personnel du programme d'EPC discutera avec le bénéficiaire 

de l'accord de partenariat et de ses conditions. 

G. Étape 7 - Signature de l'accord de partenariat 

 
Un accord de partenariat est préparé par EPC et partagé avec le bénéficiaire pour signature. L'accord 

est signé par le directeur exécutif d'EPC, et il prend effet à la date de la signature des deux parties. 

H. Étape 8 - Publication 

 
A la fin du processus de sélection, EPC publiera les OSC qui ont reçu les subventions. 

 
 

10. Critères de sélection 

 
Les critères de sélection ont été développés pour évaluer trois domaines principaux des OSC 

candidates, à savoir leur capacité technique, organisationnelle et le suivi, l'évaluation et la durabilité 

du projet. 

La capacité technique de l'OSC sera évaluée sur la base des critères suivants : 

 
● La vision, la mission et les objectifs sont liés à la médiation, la réintégration et la 

réconciliation des initiés. 
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● Le nombre d'employés ayant reçu une formation sur des sujets tels que la médiation, la 

réintégration, la réconciliation, la consolidation de la paix, la transformation des conflits, la 

gestion des conflits, la gestion des traumatismes et le DDR. 

● La fréquence des formations susmentionnées dispensées au personnel. 

● Le nombre de projets, programmes ou activités mis en œuvre par l'OSC qui sont basés sur les 

domaines thématiques présentés ci-dessus. 

● Si l'OSC est membre ou non d'un mécanisme, d'une plateforme, d'un groupe ou d'un forum 

lié aux domaines thématiques. 

● Si l'OSC met en œuvre des activités, des projets ou des programmes liés aux 

domaines thématiques. 

● Les bénéficiaires ou partenaires cibles des activités de l'OSC 

● Les rapports fournis concernant le travail des OSC sur les domaines thématiques 

● Le nombre d'années pendant lesquelles l'OSC a mis en œuvre des projets ou des activités 

liées  aux domaines thématiques. 

Ensuite, une évaluation de la capacité organisationnelle de l'OSC sera effectuée sur la base des 

critères suivants : 

● Si l'OSC est enregistrée officiellement ou non. 

● La clarté perçue de la vision, de la mission et des objectifs de l'OSC. 

● La mesure dans laquelle l'OSC dispose de règlements existants et mis à jour. 

● Si le CSO est en possession d'un organigramme à jour et fonctionnel. 

● Si l'OSC dispose d'un personnel suffisant dans tous les départements. 

● L'existence de procédures et de documents clés en matière de gestion et de finances. 

● La présence d'un personnel dédié aux finances et au contrôle de gestion. 

● La mesure dans laquelle l'OSC élabore des rapports réguliers tels qu'un rapport d'activité, un 

rapport financier et/ou un audit. 

Enfin,  Le comité de sélection évaluera le renforcement des capacités de l'OSC, le suivi, 

l'évaluation et la durabilité du projet sur la base des éléments suivants : 

• Sur la base de la grille de sélection, le comité de sélection évaluera les points forts des OSC et 

les points à améliorer. A cet égard, si cela s'avère nécessaire, l'OSC mettra en place un plan de 

renforcement rapide basé sur les recommandations du comité de pilotage. 

• Les indicateurs de suivi, d'évaluation et de renforcement des capacités figurant dans la 

proposition de projet seront un élément clé de l'évaluation. 
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• Des facteurs tels que la durabilité des programmes seront fortement pris en compte dans la 

sélection des OSC et de leurs projets respectifs. 

• Les actions de consortium, les initiatives conjointes transfrontalières ou complémentaires 

seront encouragées car elles sont susceptibles d'assurer la durabilité du projet. 

• Un plan de suivi et d'évaluation (S&E) est une composante obligatoire de cet appel à 

propositions pour suivre et évaluer les résultats des interventions pendant toute la durée du 

programme. 

• Une attention particulière sera accordée aux programmes qui intègrent le développement 

durable dans les domaines thématiques. 

11. Suivi et rapports 

 
Tout changement important dans votre organisation qui pourrait affecter la mise en œuvre de la 

proposition de subvention doit être notifié à EPC. 

Les candidats sous contrat devront soumettre des rapports intermédiaires et finaux (à la fois financiers 

et narratifs) conformément aux exigences et procédures énoncées dans la convention de subvention. 

Les rapports doivent fournir les preuves sures : 

● Progrès par rapport aux jalons, résultats et indicateurs convenus 

● Dépenses de la subvention 

 

• EPC surveillera les progrès en évaluant les rapports et pourra effectuer des visites sur place 

ou demander des documents pour confirmer les détails de votre rapport si nécessaire. EPC 

peut également demander des informations supplémentaires dans un délai d'un an après la 

fin de la mise en œuvre de la subvention pour l'évaluation des résultats obtenus et/ou des 

documents manquants. Les candidats contractuels doivent discuter avec EPC de tout retard 

dans l'établissement des rapports dès qu'ils en ont connaissance. 

 
1. Rapport d'étape intermédiaire 

 
Les rapports intermédiaires doivent : 

 
a. Inclure des preuves de la progression vers la réalisation des activités, des résultats et 

des indicateurs convenus. 

b. Être soumis à la date d'échéance du rapport 

c. Fournir un rapport financier reflétant les dépenses engagées par rapport au budget de 

subvention convenu au cours de la période de référence. 

d. Inclure les pièces justificatives financières pour le premier versement et les dépenses 
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2. Rapport final 

 
Lorsque les activités de la subvention sont terminées, le bénéficiaire de la subvention doit soumettre un rapport final 
qui : 

 
● Décrire de manière claire et détaillée comment les résultats ont été atteints (quoi et comment) 

ainsi que les défis objectivement identifiés qui affectent la réalisation de ces résultats (le cas 

échéant). 

● Fournir tout document/information confirmant l'achèvement des activités de la subvention 

● Comprend les preuves convenues, telles que spécifiées dans la convention de subvention. 

● Fournit un rapport financier reflétant les dépenses encourues par rapport au budget de 

subvention convenu. 

 

 

12.     Annexe - Formulaire de demande de subvention 

 
Formulaire de demande de subvention 

 

 
1. Informations générales 

 

 

 
Informations sur le 

candidat 

Titre de la subvention  

Nom de l'organisation candidate  

Numéro d'enregistrement de l'organisation  

Coordonnées de la personne chargée de 

la subvention dans l'organisme 

demandeur 

Nom  

Adresse postale  

Pays  
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 Ligne fixe au travail  

Mobile  

Courriel :  

Données d'identification, adresse et 

coordonnées de l'organisation ou des 

organisations partenaires, le cas échéant. 

 

Lieu(x) exact(s) de mise en œuvre de la 

subvention Zone (région, municipalités, 

communautés) 

 

 

 
Objectif de la subvention : 

 
 
 
 
 
 

Chaque projet doit avoir un domaine 

d'intérêt principal qui doit être indiqué. 

☐ 
Médiation d'initiés 

☐ 
Réintégration 

☐ 
Réconciliation 

☐ 
axé sur le PCVE 

☐ 
Autres 

Groupes cibles et nombre estimé de 

bénéficiaires directs et indirects 

 

Durée de la subvention (12 mois maximum, 

dates provisoires  de début et de fin. 

 

Budget total (USD)  

Demandé à EPC  

about:blank
about:blank


info@elmanpeace.org 

www.elmanpeace.org 

 

 
 
 
 

 

2. Spécification et mise en œuvre de la subvention 

 
 

Dans cette section, veuillez fournir des informations spécifiques sur le(s) problème(s) que la 

proposition de subvention vise à traiter, ainsi que sur les activités qui seront menées, les objectifs 

spécifiques et la conformité aux critères fixés. 

 

1. Antécédents et capacités du candidat (max. 250 mots) 

Veuillez fournir les informations générales et l'expérience antérieure du candidat dans le domaine 

concerné et sa capacité à mettre en œuvre des subventions/projets similaires. Expliquez pourquoi le 

bénéficiaire de la subvention est le mieux placé pour atteindre les objectifs. 

2. Brève description de la proposition de subvention (max. 300 mots) 

Veuillez fournir une description brève et claire de la subvention. Justifiez pourquoi vous pensez que 

la proposition répond aux critères de sélection et est capable de faire progresser la participation des 

citoyens et la responsabilité sociale au niveau local. 

3. Exposé du problème (250 mots maximum) 

Décrivez la situation existante et soulignez les principaux défis auxquels la subvention répondra. 

4. Stratégie de subvention (max. 300 mots) 

Veuillez décrire votre stratégie pour résoudre les problèmes décrits ci-dessus et comment elle 

contribuera à la réalisation des objectifs de l'appel à propositions. 

5. Objectif de la subvention et résultats spécifiques (outputs) (max. 250 mots) 

Part du cofinancement, le cas échéant (en 

USD et en euros) 
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Veuillez préciser l'objectif et les résultats spécifiques (réalisations) à atteindre dans le cadre de la 

mise en œuvre de la subvention. 

6. Activités prévues (max. 500 mots) 

Veuillez décrire les activités spécifiques à mettre en œuvre pour chaque résultat et les résultats à 

court et à long terme de la mise en œuvre de la subvention. 

7. Bénéficiaires de la subvention (max. 300 mots) 

Veuillez définir les groupes cibles de la subvention, les bénéficiaires directs et indirects, la 

répartition par âge et par sexe, leurs besoins et leurs contraintes, et indiquer comment la subvention 

répondra à ces besoins. 

8. Suivi, évaluation et apprentissage (MEL) (max 500 mots) 

Expliquez comment la conception du projet s'est inspirée des évaluations et des enseignements tirés 

des projets précédents. Décrivez brièvement les plans visant à assurer un suivi et une évaluation 

systématiques tout au long du cycle de vie du projet. 

Veuillez indiquer quels sont les outils MEL existants, quels sont les nouveaux outils qui seront 

développés et à quelle fréquence ces outils seront utilisés. Décrivez brièvement comment 

l'apprentissage, la réflexion et l'adaptation seront entrepris pendant le cycle de vie du projet. 

9. Impact catalytique et durabilité (max 300 mots) 

Veuillez expliquer tout effet catalyseur tangible et toute mesure de durabilité attendus du projet. 

 

 
 

□ Le responsable de l'organisation confirme par la présente qu'il a pris connaissance des conditions 

décrites dans ce formulaire. 

 

□ Le responsable de l'organisation confirme par la présente qu'il sera responsable de la mise en œuvre 

de la subvention si le demandeur obtient la subvention. 
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Date de soumission : 

 

 
 

Signature du responsable de l'organisation : 

 

 
 

Cachet de l'organisation : 

 

 

 

12. AnnexeII - Modèle de rapport financier et de rapport 
intermédiaire 

 
FORMAT DE RAPPORT 

 
 
 
 

 
LA NARRATIVE ET LE RAPPORT FINANCIER à préparer par l'institution 

bénéficiaire. 

 

CSO bénéficiaire :  Date  
 

 

 

● Période couverte par ce rapport : 

● Ce rapport doit être complété par l'institution bénéficiaire et accepté par EPC. 

● L'institution bénéficiaire doit joindre toute preuve pertinente à l'appui des activités déclarées. 

● Un rapport écrit les informations fournies ci-dessous doivent correspondre aux informations 

qui figurent dans le rapport financier 

● Joignez la proposition de subvention acceptée à ce rapport 

 
Performance : 

 
1- Performance du plan de travail (cumulatif, y compris la période actuelle) 

 

ACTIVITÉS 

TERMINÉES 
Ligne du temps2 Budget prévu pour 

l'activité 
 

(en monnaie 

d'octroi)3 

Fonds livrés pour 

l'activité 
 

(en monnaie d'octroi) 

N° de reçu/factu re 

T1 T2 T3 T4 
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1.1 Activité 
    

$ 
  

1.2 Activité 
    

$ 
  

1.3 Activité 
    

$ 
  

Total $ 
  

 

➔ Les pièces justificatives doivent inclure toutes les dépenses (reçus et factures) qui doivent être 

envoyées à EPC par voie électronique conformément au rapport financier ci-dessus. 

 
2- Objectifs de performance : 

 

INDICATEUR(S) Source 

des 

donnée 

s 

Ligne de 

base 

Période de rapport 

Jalon/objectif 

Période de rapport 

Performance réelle 

par rapport à 

l'objectif 

1.1 
    

1.2 
    

 
 

 
3- Rapport narratif : 

 
I. Décrire de manière claire et détaillée comment les résultats ont été atteints (quoi et comment) 

ainsi que les défis objectivement identifiés qui affectent la réalisation de ces résultats (le cas 

échéant). 

II. Inclure des preuves de la progression vers la réalisation des activités, des résultats et des 

indicateurs convenus. 

III. Fournir toute information confirmant l'avancement de la mise en œuvre de la subvention 

IV. Comprend les preuves convenues, telles que spécifiées dans la convention de subvention. 

V. Fournit un rapport financier reflétant les dépenses engagées par rapport au budget de 

subvention convenu. 

VI. Inclure les défis et les leçons appris
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