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AMBASSADE DE FRANCE AU NIGER 
 

FONDS D’A PPUI AUX SOCIETES CIVILES DU SUD  
(FASCS) 2014 - 2017 
APPEL A PROJETS 

 
 
 
Le Service de Coopération et d’Action Culturelle de l’Ambassade de France au Niger 

dispose désormais d’un nouvel outil permettant d’appuyer la société civile nigérienne : le 
Fonds d’Appui aux Sociétés Civiles du Sud (FASCS).  

 
Succédant au Fonds Social de Développement (FSD), le FASCS est destiné à 

promouvoir l’action et le développement de l’expression citoyenne de la société civile, pour 
favoriser la gouvernance démocratique au Niger. Doté d’une enveloppe de 460 M FCFA et 
prévu pour une durée de trois ans, le FASCS soutiendra des projets, sur l’ensemble du 
territoire nigérien portés par des organisations de la société civile nigérienne. 
 
 

I. Objectif et contenu attendu des projets proposés.  
 

1. Objectif général du FASCS 
 

Le FASCS a pour vocation de financer des projets structurant, innovant, contribuant à 
encourager le débat d’idées autour des grands enjeux de la société nigérienne contemporaine 
et favoriser la gouvernance citoyenne au Niger.  

 
2. Axes d’intervention des projets. 

 
Le FASCS s’adresse aussi bien à des organisations non gouvernementales qui désirent 

agir à l’échelle locale qu’à des fédérations, réseaux d’associations de la société civile, 
faîtières, etc., qui souhaitent intervenir à plus grande échelle ou sur l’ensemble du territoire 
nigérien. 

 
Les projets présentés devront proposer des actions ou organiser des évènements à 

caractère public, ayant pour but d’analyser, commenter ou participer aux prises de décisions 
publiques au niveau local ou national. 

 
Les thématiques choisies devront avoir un lien pertinent avec l’objet du FASCS à savoir 

la promotion de l’expression citoyenne pour contribuer à la gouvernance démocratique 
du Niger 

 
A l’échelle locale et à titre indicatif, les thématiques suivantes peuvent être traitées : 

 
- L’amélioration et la compréhension des budgets communaux, 
- La responsabilité des élus locaux, 
- La défense des bonnes pratiques agricoles, 
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- La démocratie participative, 
- L’amélioration de l’accès aux droits civiques, 
- Le soutien à des actions encourageant l’expression citoyenne à travers les radios 

communautaires, 
- Etc. 

 
A l’échelle nationale et à titre indicatif, les thématiques suivantes peuvent être traitées : 
 

- La transparence budgétaire, 
- La lutte contre la corruption, 
- La défense du bien public et de l’intérêt général, 
- Le désenclavement économique et/ou culturel, 
- La protection de l’enfance, 
- La promotion de la condition féminine, 
- L’accès à l’information, 
- La promotion de produits ou d’actions nouvelles en termes de développement durable, 
- Plaidoyer en faveur du droit des agriculteurs, consommateurs ou étudiants, etc. 
- Plaidoyer pour les droits d’accès aux services de base, 
- La gouvernance foncière, 
- Etude scientifique sur une question en lien avec la gouvernance démocratique, 
- Etc. 

 
Le caractère innovant des projets proposés recevra une attention toute particulière. A titre 

indicatif, le recours à des outils particuliers comme les nouvelles technologies de 
l’information et de la communication, le développement de partenariats novateurs entre 
structures issues de différents secteurs (associatif, économique, culturel), etc. seront appréciés.  
 

Les structures financées devront régulièrement communiquer (via par exemple des articles 
de presse, messages radiophoniques, animation de blog internet, organisation de débats 
publics, etc.) leurs principales réalisations auprès des populations bénéficiaires.   
 

Le canevas de la proposition de projet présente également un certain nombre de détails et 
de mesures à prendre en compte dans la rédaction et le montage de votre projet.  

 
1. Principaux critères.  

 
Face à la grande variété des projets qui pourront être présentés dans le cadre de cet 

appel à propositions, une attention particulière sera portée :  
- A la réalisation des objectifs du FASCS à savoir la promotion de l’expression 

citoyenne. 
- Au respect de trois critères principaux (les autres critères étant précisés dans les 

appels d’offre) :  
o Le renforcement de capacité des bénéficiaires visés (cibles directes et 

indirectes) de manière pérenne et structurante, en termes de défense 
d’intérêts ou de promotion d’actions ou d’acteurs innovants.  

o L’aspect structurant des projets qui devront comprendre des activités de 
plaidoyer, de formation ou de sensibilisation mais également de promotion 
d’actions innovantes. Les projets pourront encourager, promouvoir le 
renforcement de structures déjà existantes.  
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o La pérennité financière des projets et la présentation, dès leur 
identification, d’une stratégie précise, chiffrée et argumentée pour assurer 
la pérennité du projet. 

 
 Pour plus de détails, les premières pages du canevas à compléter pour postuler sont 
disponibles sur la page dédiée au FASCS sur le site internet de l’Ambassade de France au 
Niger : http://www.ambafrance-ne.org/Lancement-de-l-appel-a-projet-pour 

 
 

2. Qui peut postuler ?  
 
Le FASCS s’adresse uniquement aux organisations de la société civile telles que les 

organisations non gouvernementales, les associations de développement, les fédérations, les 
syndicats, les organisations de producteurs, les associations de défense des droits, etc. Les 
collectivités territoriales ne sont pas éligibles.  
 

3. Montant des subventions octroyées et nécessité de présenter des cofinancements.  
 
Les subventions accordées pourront atteindre 17 000 000 FCFA et ne représenteront 

pas plus de 70% du montant total du projet. En conséquence, un cofinancement 
complémentaire de minimum 30% (structure bénéficiaire, autres bailleurs de fonds, 
population bénéficiaire, établissements publics nigériens, etc.) est donc attendu sur chacun des 
projets.  

 
4. Durée des projets proposés 

 
Les projets proposés doivent se limiter à une durée de 18 mois maximum.  

 

II.  Modalités de candidature.  
 

 Les entités qui souhaitent postuler pour tenter d’obtenir un appui financier FASCS 
devront le faire à partir du site internet de l’Ambassade de France au Niger www.ambafrance-
ne.org et plus précisément de la page dédiée au FASCS http://www.ambafrance-
ne.org/Lancement-de-l-appel-a-projet-pour 

 
En effet, il sera nécessaire aux candidats de compléter les canevas de proposition de 

projet et de budget, téléchargeables à partir de cette page.  
 
Les propositions devront parvenir à l’Ambassade de France au Niger, à l’attention de 

M. Florent MASSAT, Chargé de mission « Coopération décentralisée et Appui à la société 
civile » par voie électronique à l’adresse suivante : florent.massat@diplomatie.gouv.fr  entre 
le 15 septembre et le 15 octobre 2014. 

 
Si nécessaire, l’Ambassade de France au Niger ouvrira un second appel à projets à une 

date ultérieure.  
 
Tout dossier incomplet, ou reçu en dehors de l’appel à propositions, ne sera pas traité.  

  



4 

 

III.  Modalités de mise en œuvre de l’enveloppe et obligations 
des porteurs de projets 

 
1. Sélection.  

 
Les propositions de projet envoyées dans le cadre de l’appel d’offre seront étudiées, par 

l’Ambassade de France au Niger, avec l’appui d’un comité consultatif. 
 

Les différents candidats seront informés par courriel des résultats. La liste des projets 
sélectionnés sera publiée sur le site de l’Ambassade de France au Niger et dans la presse.  
 

2. Modalités de lancement des projets.  
 
Les dates de lancement des projets et de versement des fonds dépendront du classement 

obtenu par les bénéficiaires lors de l’évaluation des projets et de la disponibilité des fonds de 
l’Ambassade de France au Niger.  

 
Les fonds seront versés en trois tranches, 50% à la signature, 35% en cours de projet à une 

date précise et sur justification de l’utilisation de la dernière tranche. Le solde sera versé à 
l’issue du projet, en fonction des montants justifiés, une fois tous les rapports administratifs, 
techniques et financiers, reçus et validés par l’Ambassade de France au Niger.  
 

3. Obligation des porteurs de projets appuyés par le FASCS.  
 

En plus de la réalisation des activités prévues dans le projet, le porteur de projet devra 
présenter :  

- Des rapports techniques et financiers trimestriels (à dates fixes déterminées par 
avance) présentant l’avancement du projet sous tous ses aspects ainsi que les 
justificatifs financiers.  

- Un rapport final permettant de réaliser un bilan global du projet. 
 

En outre, le porteur de projet devra permettre aux évaluateurs de projets choisis par 
l’Ambassade de France au Niger de suivre le projet dans les meilleures conditions. 

 
L’Ambassade de France au Niger se réserve le droit de retirer son financement si le projet 

porté par la structure bénéficiaire est récupéré à des fins personnelles, partisanes, religieuses, 
etc. 
 

IV.  Informations annexes aux projets  proposés  
 

1. Accompagnement administratif, technique et financier assuré par un prestataire 
de services et l’Ambassade de France au Niger 
 
Un système d’accompagnement sera mis en place. Ainsi, les porteurs de projets 

sélectionnés seront accompagnés dans la mise en œuvre technique, administrative et 
financière de leur projet par un prestataire. Il délivrera une formation aux bénéficiaires du 
FASCS au lancement de leurs projets. Aussi, il réalisera au moins trois visites de terrain pour 
suivre l’évolution de chaque projet.  
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L’Ambassade de France au Niger recevra et examinera les rapports techniques et 
financiers trimestriels, ainsi que les rapports finaux de chaque projet. 
 

2. Evaluation des projets et de l’enveloppe 
 
Le FASCS sera évalué à mi-parcours et en fin de mise en œuvre. En conséquence, il 

n’est pas nécessaire d’inclure l’évaluation externe dans les coûts du projet.  
 

3. Mise à disposition d’outils de communication et de visibilité 
 
Des outils de communication et de visibilité seront distribués aux porteurs de projets 

sélectionnés, à savoir : 
 
- Des autocollants. 
- Des blocs notes et stylos.  
- Des dépliants présentant le FASCS.  
- Des affiches de visibilité  
- Des clés USB.  

 
Un photographe sera potentiellement sollicité par l’Ambassade de France au Niger pour 

réaliser des clichés des activités ponctuelles de votre projet à des fins de visibilité.  
 

Dans le document de candidature, il vous sera néanmoins demandé qu’au-delà de ces 
outils, votre projet propose des actions de communication et de visibilité pour l’Ambassade de 
France au Niger. Vous devez donc envisager des activités annexes, même non coûteuses.  
 

 

V. Contact utile 
 
M. Florent MASSAT , Chargé de mission « Coopération décentralisée et Appui à la société 
civile », Service de Coopération et d’Action Culturelle à l’Ambassade de France au Niger, 
Mail : florent.massat@diplomatie.gouv.fr 
 


