Foire Aux Questions sur le Fonds de Solidarité CIVICUS (FSC)
1. Qu’est-ce que CIVICUS?
CIVICUS est une alliance mondiale d’organisations de la société civile et d’activistes
qui se consacrent au renforcement de l’action citoyenne et de la société civile à travers
le monde. L’alliance a été créée en 1993 et depuis 2002, nous sommes fiers de
disposer d'un siège social à Johannesburg, en Afrique du Sud, et de centres
supplémentaires à travers le monde. Nous sommes une alliance associative qui
compte plus de 10 000 membres répartis au sein de plus de 175 pays.
2. Qu’est-ce que le FSC?
Le FSC est un fonds dirigé et doté en ressources par les membres qui vise à
promouvoir la diversité et la résilience de la société civile et cherche à fournir des
ressources et un soutien significatifs aux membres dans le besoin grâce à des
subventions flexibles.
3. Pourquoi le FSC ?
Appartenir à un mouvement mondial de changement dans un esprit de solidarité est
un principe central d’adhésion à l’alliance CIVICUS. Dans cet esprit, les cotisations
des membres de CIVICUS sont allouées au Fonds de Solidarité CIVICUS (FSC) pour
donner des ressources à nos membres votants et associés.
4. Qui peut accéder au fonds?
Le fonds est accessible aux membres de CIVICUS qui ont normalement des difficultés
à accéder aux ressources et au soutien en raison des restrictions dans l’espace où ils
exercent leurs activités, de leurs particularités en tant qu’organisation (organisations
non enregistrées, récemment créées, etc.) ou simplement en raison de leur identité
et des défis qu’ils cherchent à relever. Il s’agit de petites OSC (formelles et non
formelles), des individus militants, des mouvements appartenant, en particulier, à des
groupes historiquement opprimés et marginalisés ainsi que des défenseurs et
entrepreneurs sociaux de la première heure qui contribuent à un effet transformateur
au sein des communautés bénéficiaires.
5. Comment devenir membre?
Il existe deux types de membres au sein de CIVICUS: les membres votants et les
membres associés.
Membres votants: La qualité de membre votant est réservée aux individus et aux
organisations qui souhaitent s’engager à définir collectivement l’ordre du jour et
les priorités de l’alliance CIVICUS. Les membres contribuent à définir les priorités
stratégiques de CIVICUS, nomment et élisent le Conseil d’administration et jouent un
rôle de premier ordre dans les activités phare en organisant des événements, en
dirigeant des campagnes et en co-concevant des initiatives de programme. Les
membres votants contribuent en versant leurs cotisations au Fonds de Solidarité des
Membres, ce qui favorise la solidarité de l’alliance ainsi que la diversité et la résilience

de la société civile. La contribution pour les particuliers et les organisations dont le
revenu annuel est de 80 000 $ ou moins est facultative. Il sera vérifié que les membres
votants sont des acteurs légitimes et crédibles de la société civile qui s’alignent sur
les valeurs et principes de CIVICUS.
Membres associés: La qualité de membre associé est réservée à ceux qui sont
engagés dans l’action citoyenne et dans la société civile. Ce sont des acteurs légitimes
et crédibles de la société civile qui s’alignent sur les valeurs et les principes de
CIVICUS. Les membres associés organisent, soutiennent, prennent la parole,
défendent la participation des citoyens et de la société civile aux niveaux local,
national, régional et/ou mondial. Les opportunités d’implication des membres sont
régulièrement communiquées aux membres associés. L’adhésion en tant que
membre associé est gratuite.
Vous pouvez devenir membre ici.

6. Qu’est-ce que le Groupe Consultatif des Membres (MAG)?
Le MAG est composé de représentants des membres de CIVICUS nommés et
sélectionnés par nos membres pour superviser le FSC. Il s’agit d’une équipe
dynamique de dirigeants qui forment l’organe décisionnel du Fonds de Solidarité
CIVICUS. Le MAG a pour tâche spéciale d’examiner les demandes au titre du FSC,
de sélectionner les bénéficiaires et de prendre des décisions importantes concernant
le financement et le soutien aux demandeurs. En outre, le MAG encadre les
bénéficiaires retenus dans l’élaboration et l’exécution de leurs projets. Cette équipe
représentative est composée de membres de CIVICUS du monde entier.

FAQ sur la Procédure de candidature
7. Qui peut postuler?
Les candidatures sont ouvertes à tous les types de membres de CIVICUS –
organisations et personnes ayant le statut de membre votant ou associé – qui
répondent aux critères suivants.
o Vous êtes membre votant ou membre associé de CIVICUS. Pour devenir
membre de CIVICUS, suivez ce lien. Pour vérifier votre statut de membre,
veuillez envoyer un e-mail à membership@civicus.org.
o Vous êtes à la fois ressortissant et résident d’un pays éligible* et votre travail a
un impact direct sur le renforcement de la société civile ou de l’action citoyenne
dans un ou plusieurs de ces pays.
o Vous appartenez au groupe ou à la communauté dont vous essayez de
résoudre les problèmes. Pour les organisations, cela signifie que vous êtes
dirigé par les personnes que vous représentez. Par exemple, une organisation
qui œuvre pour accroître la participation des jeunes dans la société civile
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répond à ce critère (constituent-led) si ses dirigeants et ses membres sont des
jeunes.
Vous rencontrez des difficultés à accéder aux financements en raison des
interdictions gouvernementales, des exigences des bailleurs de fonds ou
bureaucratiques, et vous courez de sérieux risques de devoir arrêter vos
activités faute de ressources.
Vous n’avez jamais bénéficié des fonds provenant du Fonds de Solidarité
CIVICUS auparavant.
Les activités associées à la subvention peuvent être achevées dans un délai
de 12 mois.
Votre demande de financement est comprise entre 1000 USD et 10 000 USD.
Pour les candidats individuels : Vous devez appartenir à un mouvement ou
collectif qui bénéficiera, en fin de compte et de façon certaine, de la subvention
attribuée à l’individu ainsi que des activités que le mouvement ou collectif
planifiera avec ces ressources.

* Pour ce cycle, les pays éligibles sont ceux étant classés «réprimé» ou «fermé» par
le CIVICUS Monitor:
Fermé: Arabie saoudite, Azerbaïdjan, Bahreïn, Burundi, Chine, Corée du Nord, Cuba,
Djibouti, Égypte, Émirats arabes unis, Érythrée, Guinée équatoriale, Irak, Iran, Laos,
Libye, Ouzbékistan, RCA, Soudan du Sud, Syrie, Turkménistan, Vietnam, Yémen.
Réprimé: Afghanistan, Algérie, Angola, Bangladesh, Bélarus, Brunéi Darussalam,
Cambodge, Cameroun, , Colombie, Côte d’Ivoire, Eswatini, Éthiopie, Gabon, Guinée,
Honduras, Inde, Koweït, Madagascar, Mauritanie, Mexique, Myanmar, Nicaragua,
Niger, Nigéria, Oman, Ouganda , Pakistan, Palestine, Philippines, Qatar, République
Démocratique du Congo, République du Congo, Russie, Rwanda, Somalie, Soudan,
Tadjikistan, Tanzanie, Tchad, Thaïlande, Togo, Turquie, Venezuela, Zimbabwe .

Pourquoi se baser sur les classifications par pays du CIVICUS Monitor? Le
CIVICUS Monitor a lancé son rapport 2020 dans lequel il a énuméré un ensemble de
recommandations adressées à la communauté des donateurs, plus précisément pour
«fournir à long terme un soutien de base, sans restriction, à la société civile dans les
pays où elle est confrontée à des restrictions croissantes de la part des États». Pour
ce cycle de candidatures, nous espérons atteindre des pays ayant un environnement
très restrictif où le Fonds de Solidarité CIVICUS peut contribuer à renforcer la
résilience des groupes qui se trouvent le plus souvent dans des circonstances
d’espaces civiques restreints.

*Tel qu’identifié par le CIVICUS Monitor (document pdf en anglais)

2. Ce que nous finançons:








Votre candidature et/ou l’initiative que vous proposez renforce votre
communauté et/ou le travail que vous faites, rendant le monde meilleur pour
tous. Si vous demandez un financement de base, la mission de votre
organisation ou vous-même devez être alignés sur ce qui précède.
Les coûts des poursuites judiciaires, de la couverture médiatique, du soutien
aux déplacements/aux participations aux événements liés à la mission ainsi
que ceux améliorant la sécurité/le bien-être des militants et de leurs
communautés sont admissibles.
Le FSC acceptera également les propositions pour l’obtention d’un
financement de base ou non affecté. Cela comprend le financement pour
soutenir les activités quotidiennes de votre travail de plaidoyer en tant
qu'individu ou celui de votre organisation. Cela peut inclure le salaire du
personnel, la location de bureaux, etc.
Vous essayez de résoudre un problème ou de répondre à un besoin spécifique
pour une communauté particulière. Vous visez à mettre en œuvre des idées
innovantes, à aider ou à améliorer la réponse aux besoins d’une communauté
ciblée.

3. Ce que et qui nous ne finançons PAS:
o Les demandes de financement de base comme moyen de constituer des
réserves pour votre organisation. Nous comprenons que pendant les périodes
difficiles comme celle que nous vivons actuellement, la nécessité de
commencer à constituer des «réserves» pour préparer l’avenir est une priorité
pour de nombreux groupes, organisations et militants, mais nous ne pouvons
malheureusement pas financer cela pendant ce cycle de candidatures.
o Les groupes ou organisations non dirigés par des membres des communautés
qu’ils/elles représentent : groupes ou organisations dont la gouvernance et la
composition de l’équipe ne reflètent pas la (les) même(s) population(s) cible(s)
que celle(s) qu’ils cherchent à servir ou à représenter.
o Les personnes qui ne s’identifient pas/n’appartiennent pas à au moins l’une des
communautés/groupes éligibles pour cet appel à propositions.
o Les entreprises ou activités commerciales (à but lucratif).
o Les organisations ou individus non originaires des pays éligibles.
o La mise en œuvre des activités liées à la fourniture de services de base*.
* Les services de base comprennent l’éducation, la santé, l'alimentation, le logement
et l’assainissement, entre autres. La fourniture de services de base est considérée
comme une fonction essentielle des gouvernements, mais les individus, groupes et
organisations de la société civile jouent également un rôle clé de soutien dans la
réalisation de cette fonction.

4. Quels sont les critères de sélection utilisés pour le FSC?

Il existe 8 critères principaux d’évaluation. Les informations fournies ci-dessous visent
à aider les candidats à comprendre ce que le Groupe Consultatif des Membres (MAG)
recherchera lorsqu’il prendra ses décisions. Chaque critère est évalué sur une échelle
de 1 à 5.
o Vous projet apporte clairement des changements durables ou un impact positif
dans votre organisation/groupe/communauté.
o Vous expliquez clairement les problèmes, les défis et ce que vous comptez
faire pour y remédier.
o Votre projet profite clairement à votre communauté dans son ensemble.
o Votre projet est issu de la communauté concernée et conçu par elle.
o Vous êtes confronté à des difficultés pour être financé par d’autres sources.
o Vous adoptez une approche innovante ou menez une action audacieuse.
o Votre projet comprend des activités précises et claires exécutées dans un délai
raisonnable. Pour les demandes de financement de base, le MAG évaluera si
le budget que vous demandez est clair et s'inscrit dans un calendrier
raisonnable.
o La candidature démontre que l’organisation ou l’individu s’engage à mettre en
œuvre le projet.
Remarque: Le MAG accordera la préférence aux demandes provenant d’individus et
de groupes identifiés par le CIVICUS Monitor comme étant ceux qui sont le plus
souvent impliqués dans des incidents au cours desquels leurs droits sont violés :
femmes, défenseur(e)s des droits du travail, jeunes, personnes LGBTQI+ et
défenseur(e)s des droits environnementaux.

5. Quels pays sont éligibles pour postuler?
Pour ce cycle, les pays éligibles sont ceux étant classés «réprimé» ou «fermé» par le
CIVICUS Monitor:
Fermé: Arabie saoudite, Azerbaïdjan, Bahreïn, Burundi, Chine, Corée du Nord, Cuba,
Djibouti, Égypte, Émirats arabes unis, Érythrée, Guinée équatoriale, Irak, Iran, Laos,
Libye, Ouzbékistan, RCA, Soudan du Sud, Syrie, Turkménistan, Vietnam, Yémen.
Réprimé: Afghanistan, Algérie, Angola, Bangladesh, Bélarus, Brunéi Darussalam,
Cambodge, Cameroun, , Colombie, Côte d’Ivoire, Eswatini, Éthiopie, Gabon, Guinée,
Honduras, Inde, Koweït, Madagascar, Mauritanie, Mexique, Myanmar, Nicaragua,
Niger, Nigéria, Oman, Ouganda , Pakistan, Palestine, Philippines, Qatar, République
Démocratique du Congo, République du Congo, Russie, Rwanda, Somalie, Soudan,
Tadjikistan, Tanzanie, Tchad, Thaïlande, Togo, Turquie, Venezuela, Zimbabwe .

6. Dans quelles langues puis-je postuler?

Anglais, espagnol et français.

7. Combien de demandes seront sélectionnées?
Pour ce cycle, nous comptons sélectionner approximativement 5 demandes.
Questions pratiques
8. Comment postuler?
Postulez en ligne via le lien officiel de candidature sur la page web.
9. Que faire si je ne parviens pas à remplir une demande en ligne?
Vous pouvez également postuler par e-mail. Veuillez compléter le formulaire de
demande dans le lien officiel et l’envoyer à solidarityfund@civicus.org en indiquant
«Application for CSF» en objet.
10. Quelle est la date limite pour le dépôt des demandes?
La date limite de dépôt des demandes est le 14 juin 2021.
11. Qui dois-je contacter pour des questions ou de plus amples informations?
Pour plus d’informations, veuillez contacter l’équipe du FSC à l’adresse
solidarityfund@civicus.org.
12. Quelle est la durée de la subvention?
Nos subventions durent jusqu’à 12 mois.
13. Puis-je soumettre plus d’une demande ?
Non. Seule une demande est autorisée.
14. Quand saurai-je si ma demande est acceptée pour le FSC?
Les candidats dont la proposition a été retenue seront informés par courrier
électronique au plus tard en août 2021, uniquement pour les candidats retenus.
15. Vais-je recevoir un feedback si ma proposition n’a pas abouti?
Nous inviterons tous les candidats non retenus à une séance de feedback en direct.

