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Appel à propositions pour les Organisations de la Société Civile                   

EuropeAid/152553/DD/ACT/CG 

 
La Délégation de l'Union Européenne en République du Congo lance un appel à propositions pour renforcer la 
protection des droits de l'homme et la promotion de la bonne gouvernance et de la démocratie par les 
organisations de la société civile (OSC) congolaises, ainsi que pour accompagner la création d'un environnement 
favorisant la participation citoyenne, dans le cadre de l'Instrument  Européen pour la Démocratie et les Droits de 
l'Homme. 
 
Les objectifs spécifiques du présent appel à propositions sont : 

1. Soutenir la promotion et la défense de la démocratie participative et représentative, y compris la 
démocratie parlementaire, ainsi que le processus de démocratisation en République du Congo; 

2. Encourager la participation citoyenne active et le dialogue pour la démocratie et la paix à travers la 
promotion d'un environnement ouvert et tolérant, basé sur la liberté d'expression et l'accès libre à 
l'information; 

3. Appuyer le respect des droits des minorités et des groupes vulnérables, y compris les peuples autochtones.  

 
ELIGIBILITE : 
 
 La durée initiale prévue d’une action ne peut pas être inférieure à 24 mois ni excéder 48 mois. Les actions 

doivent être mises en œuvre en République du Congo. 

 Une priorité sera accordée aux projets présentés par des OSC congolaises, afin de promouvoir 
l'appropriation locale. 

 Les demandes soumises par des organismes non établis en République du Congo doivent inclure un 
partenariat (codemandeur) avec au moins une structure ayant une base juridique au Congo. 

 
Le montant indicatif global disponible pour cet appel à propositions est de 1 350 000 EUR (environ 885 millions de 
FCFA). 
  
Le texte complet des lignes directrices à l’intention des demandeurs peut être consulté sur les sites Internet 
suivants :  
 
 Lien EuropeAid : https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-

services/index.cfm?ADSSChck=1265480568199&do=publi.welcome&userlanguage=fr 
 Lien au site de la Délégation de l'Union Européenne : http://eeas.europa.eu/délégations/congo/index.fr 

 
DATE LIMITE :  
 
La date limite de remise des propositions est fixée au 1er aout 2016 à 13h (heure de Bruxelles). La note succincte 
de présentation devra être introduite en ligne via PROSPECT. 

 
SESSION D'INFORMATION :  
 
Une session d’information sera organisée le 28 juin 2016, à 9h00, à l'Hôtel Mickaël's à Brazzaville. Elle est 
ouverte au public sur inscription dans la limite des places disponibles. Pour s’inscrire, merci d’envoyer avant 
mercredi 22 juin 2016 un courriel à DELEGATION-CONGO-BRAZZAVILLE-CALL-FOR-PROPOSALS@eeas.europa.eu. 
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