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A propos du FRC
Le Fond de Réponse aux
Crises de CIVICUS, qui a été
créé en 2007, sert de
mécanisme pour mobiliser
des réponses de plaidoyer
rapide et efficace a tous les
événements qui menacent le
droit fondamental de la
société civile de se réunir er
de s’associer pacifiquement

Consortium

Accordent des
subventions aux
ONGs

19
Governments
Donateurs

7 ONGs

Accordent des subventions
aux défenseurs de droits de
l’homme (individus) et ONGs

• 7 ONG internationales

• CIVICUS, ICNL, SILC, Forum-Asia, Freedom House, Frontline Defenders, People in Need
(PIN).

• Le consortium de soutien est actuellement financé par un comité de direction
de 19 gouvernements, y compris: Australie, Benin, Canada, Chili, République
Tchèque, Danemark, Estonie, Finlande, Lettonie, Luxembourg, Mongolie,
Pays-Bas, Norvège, Pologne, Suède, Royaume Uni, Etats-Unis, et l’Uruguay.

• Pour les défenseurs de droits de l’homme: Fonds d’urgence accordé par
Freedom House and Frontline Defenders.
• Se focalise sur les Organisations de la Société Civile qui font face aux
restrictions sur la liberté de réunion et d’association – CIVICUS, ICNL, SILC,
Forum-Asia, People in Need
• Les subventions sont pour au moins 6 mois

Subventions axées sur le de plaidoyer

ACTIVITES

• En réponse aux restrictions sur l’espace Civic concernant la
liberté de réunion et d’association.
• Déclarations publiques
• Projets de lois et nouvelles lois mises en œuvre
• Problèmes d’enregistrement
• Restrictions aux réunions – espace des protestations
• Arrestations/détentions, intimidation & utilisation de la
force
• Restrictions à l’accès au financement

• Les activités destinées à résoudre les restrictions
évoquées
• Ateliers avec les membres du gouvernement
• Elaboration des stratégies
• Engagement National*
• Réunions avec les ambassades locales
• Tribune ou article d’opinion, interviews, radio
& podcasts

Up to USD 10-20 000
Pas de demandes spécifiques (LGBTIQ+
[orientation sexuelle], handicap ou
infirmité, ECD, etc.)

Pas de liberté d’expression

Subventions axées sur la résilience
• Soutenir les OSCs les plus menacées ou exposées au danger a prendre des mesures préventives pour éviter ou
diminuer des risques avant que les urgences surviennent.
• Sécurité numérique
• Sécurité physique
• Sécurité procédurale et Protocol de sécurité
• Importance du soutien préventif aux OSCs

ACTIVITES
• Formation en sécurité numérique
• Evaluation de sécurité physique et en
ligne
• L’utilisation des experts en sécurité
numérique et physique qui soutiennent
l’élaboration et la mise en œuvre des
protocoles de sécurité
• Soutien aux gestions proactives des

“L’une des organisations que [nous] avions assistée avec
un contrôle ou une vérification de sécurité avait reçu la
visite des agents du “Kenya Revenue Authority"
[Administration fiscale Kenyane] immédiatement après
les élections générales du 26 Aout…les employés de
cette organisation étaient capable d’empêcher les
agents de l’administration fiscale d’accéder dans leur
bureaux sans des documents ou permissions
nécessaires. Ils s’étaient aussi arranger a garder ou
cacher des documents importants loin de leur bureaux.”

Entre 10-20 000 USD

Comment faire une demande de subvention

• Visitez la page web ci-dessous et lisez les critères d’obtention d’une
subvention:
• https://civicus.org/index.php/what-we-do/defend/crisis-response-fund

Comment faite une demande (Voir le
formulaire de demande)
• Lisez la documentation complémentaire: Consignes et normes
• Complétez le formulaire de demande et le budget
• Les frais personnels ne sont pas pris en charge (cette section doit rester vide)
• Les frais administratifs seront couverts
• Tout montant de plus de 3500,00 USD exige trois (3) devis des prestataires
indépendants

• Les demandeurs potentiels sont sélectionnés à travers des
vérifications sur OFAC & SAM
• Les fonds peuvent être décaissés à travers des canaux sécurisés au cas
où il y a des restrictions aux financements

Comment faire une demande
• En fonction des critères de risques, les subventions seront payees en
2 ou 3 tranches
• Risque faible: entre 80-90% de la subvention est payée, le reste
(remboursement) est payé une fois que les 100% sont dépensés.
• Risque élevé: Soit en 2 tranches avec la première qui est moins élevée (5060%) ou en 3 tranches.
• Le pourcentage dépend des facteurs de risques.

• La dernière tranche sera seulement payée dès réception des rapports
financiers et narratifs.
• Le rapport sur l’impact est exigé 3 mois après la fin de la subvention.

Chronologie: Délais de 6-8 semaines
Le formulaire de
demande est reçu

3 mois: Rapport sur
l’impact

Le formulaire de
demande est examine

Approbation/Sélection/

Paiement de la dernière
tranche

Rapports Financiers et
détaillés

Rejection

Période contractuelle

Paiement (1ère tranche)
& Implémentation

RESULTATS ET IMPACTS

• Des résultats réalistes des interventions, doivent être clairement lies aux
restrictions et les activités suggérées:
•
•
•
•

Ex. Propos d’un membre du gouvernement X pour revoir la restriction
Ex. Participation des medias avec X nombre des organes de presse
Ex. Système de secours des sites web créés et sauvegardés
Ex. 1 stratégie élaborée et diffusée aux OSCs

• Impact: Changement plus vaste, idéalement attribuable a la subvention
reçue
• Ex. L’amélioration des débats publics sur les activités des OSC à travers
l’augmentation des articles de la presse sur la restriction en faveur du FoAA
• Ex. Projet de lois bloqué, abrogé, amendé conformément aux appels des activistes
de la société civile
• Ex. Diplomatie bilatérale sur la restriction entre deux gouvernements

QUESTIONS?

