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Le programme thématique 'Développement social et humain' vise à réduire la 
pauvreté partout dans le monde. En tant que composante de la coopération au 
développement de la Communauté européenne, il promeut une approche globale du 
développement humain et social, y compris dans le domaine des droits et bien-être de 
l'enfant.  

Opportunités de financement :  

Cet appel à propositions vise à consolider les mécanismes et les pratiques en place, afin 
de créer, d'améliorer et de renforcer les structures, ainsi que la portée et la participation 
des organes formels de représentation des enfants. L'objectif est de renforcer la 
pertinence, la cohérence, l'appropriation et la responsabilisation en matière d'application 
des droits de l'enfant et d'actions promouvant leur bien-être.  

Où : Les actions doivent être menées dans un ou plusieurs pays ou territoires pouvant 
bénéficier de l'Instrument de Coopération au Développement (liste exhaustive des pays 
dans les lignes directrices)  

Qui peut participer : Acteurs non étatiques  

Qui peut être partenaire: Acteurs non étatiques, organisations internationales et 
autorités locales des pays bénéficiaires  

Montant des subventions : Entre € 250 0001 et € 1 000 000 – maximum 80% des 
coûts éligibles  

Durée des actions : De 12 à 36 mois  

Attention:  
- La présente fiche d'information n'est pas un document officiel.  
Les objectifs, priorités, procédures et critères de soumission des propositions sont entièrement définis dans  
les lignes directrices de l'appel.  
- Les candidats doivent utiliser le formulaire de demande annexé aux lignes directrices.  
- Toutes les questions relatives au présent appel sont à adresser à:  
EuropeAid-GlobalCalls@ec.europa.eu  
1 Pour les organisations ayant la nationalité d'un État membre de l'EEE ou d'un pays  
éligible au titre des règles d'accès réciproque le montant minimum sera de € 400 000  


