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FAJR 2021 

APPEL À PROPOSITIONS D’INITIATIVES – 

Autonomisation des jeunes femmes  

Lignes directrices  
 

Le Service de Coopération et d’Action Culturelle (SCAC) de l’Ambassade de France en Mauritanie 

lance un appel à propositions en vue de soutenir des initiatives de la société civile dans le cadre de 

son fonds d’appui FAJR.  

I- Présentation générale 

1. Contexte 

FAJR est le dispositif d’appui de la coopération française à la société civile mauritanienne.  

FAJR a été construit collectivement, d’un processus d’étude et de concertation de 2012 à 2014. Le 
dispositif part d’un double constat : 

 Un manque de participation des jeunes dans la vie de la Cité. 

 Le besoin pour les jeunes, et notamment les jeunes filles, de s’exprimer et de s’organiser afin de 

faire valoir leur place dans la société. 

Il est donc centré sur la thématique : l’expression et la participation de la jeunesse mauritanienne. 

Démarré en 2015, le programme a d’abord permis de soutenir 18 initiatives (FAJR 1). En mars 2017, 
le Service de Coopération et d’Action Culturelle a lancé une deuxième phase (FAJR 2) qui a vu la 
pérennisation de 11 de ces initiatives suite à un appel à propositions restreint. L’année suivante, 
toujours dans le cadre de la deuxième phase du FAJR, le SCAC a lancé un appel à propositions pour 
ouvrir le dispositif à de nouvelles structures : permettant la mise en œuvre de 17 initiatives 
nouvelles. Comme pour le lancement de FAJR 2, la troisième phase du programme a permis de 
consolider les acquis de 14 de ces initiatives via la pérennisation de leurs résultats les plus 
pertinents. La deuxième phase (FAJR 3), le SCAC a lancé un appel à propositions pour ouvrir le 
dispositif à de nouvelles structures : permettant la mise en œuvre de 16 initiatives nouvelles en 
2020.  

A noter que cette année FAJR 4 visera l’atteindre de nouveaux objectifs :  

- la pérennisation de 10 initiatives sélectionnées ; 
- Favoriser l’autonomisation des jeunes femmes en bénéficiant du fonds FAJR à travers le 

soutien à 14 initiatives ;  
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2. Objectif global 

FAJR a pour objectif global d’appuyer la société civile mauritanienne à accompagner l’expression et 
la participation de la jeunesse et plus particulièrement des jeunes femmes. Cet appel à candidature 
s’adresse à des initiatives visant à favoriser l’autonomisation des jeunes femmes en Mauritanie.  

3. Objectifs spécifiques 

FAJR concourt à la réalisation des objectifs spécifiques suivants : 

 Promouvoir la place des jeunes femmes dans la cité et dans l’espace public et soutenir, 
simultanément, une politique communale dédiée à la jeunesse. 

 Renforcer les capacités des jeunes femmes afin d’améliorer leur image, qu’ils s’expriment, 
trouvent leur place dans la société, et rendent celle-ci plus attentive à leurs difficultés. 

 Construire des positions communes autour des questions de jeunesse et les partager avec 
des acteurs de la sous-région. 

 Réunir les jeunes de différentes communautés autour d’initiatives communes afin 
d’améliorer leur cohésion sociale. 
 

4. Résultats attendus 

Il est attendu qu’au terme du FAJR : 

 Les liens sociaux entre jeunes issus de différentes communautés sont renforcés, de sorte que 
se développent de nouveaux espaces de dialogue constructif, de concertation pour le 
développement local. 
 

 Les capacités des jeunes sont renforcées, de sorte qu’ils sont davantage autonomes pour 
s’organiser, participer et s’exprimer dans l’espace public, et capable de porter leurs actions 
associatives sans le soutien systématique d’acteurs extérieurs (bailleurs, mécènes, etc.). Cette 
autonomisation des jeunes par un renforcement de leurs capacités permet d’assurer la 
continuité de leurs actions au-delà de FAJR. 
 

 Les jeunes – toutes communautés confondues et y compris les jeunes filles – se sentent 
impliqués dans les processus décisionnels, et sont mieux intégrés dans la définition et le suivi 
des politiques de développement local. 
 

 Les organisations de la société civile travaillant sur les questions de jeunesse échangent et 
travaillent davantage collectivement, dans un esprit de dialogue constructif, y compris avec 
les sociétés civiles de la sous-région. Elles se connaissent et communiquent mieux, et FAJR 
permet la concertation entre acteurs de la société civile mauritanienne dans ce domaine.  
 

 Les initiatives ont contribué à éveiller les jeunes et à les sensibiliser à l’éducation citoyenne, 
qu’il s’agisse des bénéficiaires ou des porteurs des initiatives, et en particulier les jeunes filles. 
Ils ont gagné en assurance en acquérant des savoirs et des savoir-faire. 
 

 Les organisations de la société civile participant à FAJR ont amélioré leur méthodologie et leur 
stratégie : celles-ci sont mieux structurées, mieux organisées et mieux formées. Elles 
inscrivent leurs actions dans une logique de progression dynamique (des compétences, des 
partenariats, etc.). 
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 Les organisations de la société civile porteuses et leurs partenaires (associations, élus locaux, 
etc.) adhèrent aux valeurs de FAJR et s’appliquent à les respecter dans la mise en œuvre de 
leurs initiatives. 

 

5. Valeurs et principes communs 

FAJR entend promouvoir un certain nombre de principes et de valeurs, auxquels les organisations de 
la société civile qui sont parties prenantes s’engagent à adhérer : 

 La cohésion sociale et le vivre-ensemble dans le respect de la diversité. Cet idéal à défendre est 
considéré comme un élément moteur du développement durable de la société mauritanienne. Il 
implique des efforts sincères de dialogue entre les jeunes, sans tabou et dans un esprit 
d’humanité, de solidarité et de respect de toutes les cultures. 
 

 L’engagement citoyen qui passe par l’implication dynamique et bénévole des jeunes sur le 
terrain et par la promotion des notions de partage et de bien commun. 

 

 L’intégrité dans le mode de gouvernance et dans les actions menées, et notamment la 
recherche de la transparence et de l’indépendance des parties prenantes. 

 

 L’éducation dans un objectif d’instruction. 
 

 La tolérance et le rejet de l’extrémisme ou de tout réflexe clanique, tribal ou communautaire. 
 

 L’égalité hommes/femmes, ce qui implique la promotion du rôle et de la parole des femmes 
dans la société. 

 

 La justice et l’équité. 
 
 

II- Les modalités d’accès au FAJR 

1. Domaines d’action couverts 

Les initiatives soutenues par FAJR concernent les domaines suivants : 
 

 Le renforcement des capacités des jeunes dans leur pouvoir citoyen ; 

 La promotion d’une politique communale dédiée à la jeunesse ; 

 La valorisation de l’image des jeunes et l’éducation citoyenne ; 

 La mise en place d’espaces d’échange, de dialogue, de concertation entre jeunes ; 

 La construction de positionnements communs sur les enjeux de la jeunesse ; 

 La mise en place de budgets citoyens. 
 

2. Critères d’éligibilité 

 
1. Éligibilité des organisations : qui peut solliciter un cofinancement ? 

Acteurs éligibles 

Le présent appel est destiné aux organisations de la société civile mauritanienne qui sont basées et 
qui exercent l’essentiel de leurs activités en Mauritanie. Il s’agit d’organisations privées à but non 
lucratif (associations, coopératives, ONG, syndicats, etc.). Sont également éligibles les clubs, les 
collectifs et plateformes d’associations. 
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Une attention particulière sera accordée aux associations émergentes de jeunes ou à des 
groupements d’associations de jeunes. Il s’agit d’appuyer des organisations à but non lucratif 
reconnues ou non reconnues (récépissé non obligatoire). Dans ce cadre, la mixité des équipes et la 
participation des jeunes filles seront des critères d’intérêt.  

La participation des jeunes filles et des personnes vivant avec un handicap dans les initiatives feront 
également l’objet d’une attention particulière. 

Documents justificatifs 

Pour bénéficier d’une subvention, la structure porteuse doit attester de son existence réelle sur le 
territoire mauritanien, en démontrant son expérience dans le domaine correspondant à l’initiative 
proposée. 

La structure porteuse doit justifier d’au moins une année d’existence, ainsi que de l’effectivité 
d’instances de gouvernance. 

Ces critères doivent être justifiés par des documents écrits (statuts, rapport annuel d’activité, 
compte-rendu et procès-verbaux de réunions, liste des membres actifs de l’association etc.), des 
supports de communication (vidéos, photos, etc.), ou tout autre moyen pertinent (lettres de 
recommandation, parrainage moral, etc.). 

Les références et la conformité de la structure porteuse fera l’objet d’une vérification pendant 
l’instruction des dossiers. 

2. Éligibilité des partenariats 

FAJR favorise les dynamiques collectives et les partenariats. Les initiatives portées par plusieurs 
partenaires sont encouragées.  

Les partenariats peuvent concerner des initiatives collectives incluant plusieurs types d’acteurs tels 
que les communes, d’autres organisations de la société civile mauritanienne, les ONG internationales 
intervenant en Mauritanie, etc. 

La répartition des tâches et des responsabilités doit être claire et comprise par l’ensemble des parties 
prenantes de l’initiative. 

Dans le cadre d’une initiative à réaliser en partenariat, un chef de file doit être désigné parmi les 
organisations partenaires. Ce chef de file doit répondre aux critères d’éligibilité mentionnés ci-dessus 
et sera le signataire de la convention de financement. 

3. Éligibilité des initiatives 

FAJR appuie des initiatives. On entend par initiative une démarche collective dynamique et 
cohérente, avec des objectifs précis, composée d’actions et d’activités, et pas nécessairement limitée 
dans le temps. 

Pour être éligibles, les actions et activités pour lesquelles un appui de FAJR est sollicité doivent 
contribuer à réaliser l’objectif de : 

 Réunir les jeunes de différentes communautés autour d’initiatives communes afin 
d’améliorer leur cohésion sociale et leur connaissance des territoires. 

Ainsi qu’au moins l’un des objectifs spécifiques suivant : 

 Promouvoir la place des jeunes dans la cité et dans l’espace public et soutenir, 
simultanément, une politique communale dédiée à la jeunesse. 
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 Renforcer les capacités des jeunes afin d’améliorer leur image, qu’ils s’expriment et trouvent 
leur place dans la société, et rendre celle-ci plus attentive à leurs difficultés. 

 Construire des positions communes autour des questions de jeunesse et les partager avec 
des acteurs de la sous-région. 

Chaque proposition doit démontrer de manière précise et justifiée la contribution de l’initiative à ces 
objectifs. 

Durée des activités proposées 

Les activités appuyées dans le cadre du présent appel à propositions s’inscrivent dans une durée 
comprise entre 4 et 7 mois. L’ensemble des activités doivent être terminée au 31 décembre 2021. 
Compte tenu du contexte sanitaire, une souplesse dans l’exécution des projets pourra être apportée 
si l’association présente des justificatifs.  

Couverture géographique 

Les activités doivent se dérouler sur le territoire mauritanien.  

4. Éligibilité des dépenses : quelles dépenses peuvent être incluses dans la proposition ? 

Pour être éligibles, les dépenses doivent nécessairement servir l’initiative décrite dans la proposition, 
être effectuées pour leur majorité en Mauritanie et répondre aux principes de bonne gestion 
financière, d’économie et de rapport coût/efficacité. Les coûts de fonctionnement des activités 
doivent être raisonnables et justifiés. 

Les dépenses doivent être identifiables, contrôlables et pouvoir être attestées par des pièces 
justificatives. 

Sont considérés comme coûts éligibles : 

- Toute dépense nécessaire à la mise en œuvre de l’initiative  
- Coûts de personnel affecté aux activités 
- Coûts d’achat d’équipements, de matériel, de fourniture, de prestations de services ; 
- Frais de voyage et de séjour des ressources humaines affectées à l’initiative et bénéficiaires ; 
- Dépenses de fonctionnement concourant directement à la mise en œuvre de l’initiative 

proposée.  

Ne peuvent en aucun cas être financés : 

- les activités ne répondant pas à au moins deux des objectifs du FAJR ; 
- les opérations de prestige ou de simple opportunité ; 
- les activités à caractère commercial ; 
- les dettes et la charge de la dette (intérêts) ; 
- les coûts déjà pris en charge par ailleurs ; 
- la construction de locaux, et les achats de terrain ou d’immeubles ; 
- les investissements mobiliers et immobiliers, s’ils constituent l’essentiel des coûts à prendre 

en charge par FAJR. 
 

3. Règles de cofinancement 

Les subventions du programme FAJR sont limitées à un plafond de 600 000 MRU pour chaque 
initiative. Les montants pourront être retravaillés par le SCAC avec le porteur de projet en fonction 
du type d’initiative, des capacités du porteur, et du montant total de la subvention. 

Une vingtaine d’initiatives pourront ainsi être appuyées par le dispositif en 2021. 
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Pour obtenir une subvention de FAJR, les conditions de cofinancement sont les suivantes : 

 Pour les initiatives d’un montant total inférieur à 400 000 MRU, la structure porteuse doit 
participer à hauteur minimale de 5% du montant total ; 
 

 Pour les initiatives d’un montant total compris entre 400 000 MRU et 600 000 MRU, la 
structure porteuse doit participer à hauteur minimale de 10% du montant total. Les 
initiatives concourant à ce plafond doivent obligatoirement détenir un récépissé et un relevé 
d’identité bancaire.  

L’apport de la structure porteuse peut provenir de ses ressources propres ou d’autres partenaires 
(publics ou privés), à l’exception de l’Ambassade de France et de l’Agence Française de 
Développement (AFD). Il peut également provenir de la valorisation quantifiée de ressources 
humaines affectées à l’activité, de mise à disposition de locaux et de matériel. 

Montant des activités cofinancées 

Le coût total des actions et activités n’est soumis en principe à aucune limitation. Cependant, son 
envergure doit correspondre à la capacité de gestion de la structure porteuse et aux objectifs à 
atteindre. 

Dans l’hypothèse où l’initiative s’inscrit dans une action plus globale, la structure porteuse devra 
justifier de la cohérence globale de l’action. 

Contributions en nature (valorisations)  

Les prestations de services gratuites ou assurées directement par un sponsor ou un mécène pourront 
être valorisées et prises en compte dans l’évaluation des apports de l’association, aux conditions de : 

 ne pas excéder 8% du montant total ; 
 fournir les pièces justificatives ; 
 correspondre à des contributions réelles entrant dans le cadre de l’initiative. 

 
Modalité de transfert des fonds 

Selon les montants octroyés, le transfert de fonds se fait par tranches successives, selon les 

modalités suivantes : 

 

 1ère tranche versée à la signature de la convention de subvention ; 

 2ème tranche versée lorsqu’au moins 50% des dépenses du montant de la 1ère tranche sont 

justifiés (présentation des copies des factures, dépôt d’un rapport technique et financier 

intermédiaire), ainsi qu’une vérification de l’état d’avancement des activités en fonction du 

type d’initiative soutenue ; 

 

Les montants et la répartition des tranches seront définis par le SCAC. 
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4. Calendrier prévisionnel de l’appel à proposition 2021  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Constitution du dossier 

La sélection des initiatives à financer se fera sur la base d’un dossier complet : 
 Une demande formelle adressée au Conseiller de Coopération et d’Action Culturelle ; 
 Le dossier de demande d’appui complété ;  
 Le budget complété ; 
 Une présentation de la structure porteuse (membres, date de création, objectifs, activités 

réalisées) ; 
 1 récépissé pour les associations reconnues ; 
 Statuts de la structure porteuse ; 
 1 RIB au nom de la structure porteuse ou éventuellement 1 attestation de domiciliation à une 

mutuelle ; 
 Tout autre document ou attestation pouvant donner des informations supplémentaires sur la 

structure porteuse (règlement intérieur, rapport d’activité, supports de communication, revue de 
presse, lettres de recommandation, parrainage, etc.) ;  

 Dans le cadre d’initiatives collectives incluant plusieurs partenaires, la présentation de chaque 
partenaire, l’identification claire du chef de file signataire de la convention de financement et la 
description des rôles et responsabilités. Le chef de file est responsable de l’initiative auprès du 
SCAC. 

 
 

6. Date limite de dépôt 

Les dossiers de propositions d’initiatives seront reçus jusqu’au 30 avril à midi, délai de rigueur. 

 

Lancement de l’appel à 
propositions pour les 

associations  

22 mars 2021 

Clôture de l’appel à 
propositions 

30 avril 2021 

Réunion du 
Comité de 
sélection 

 Mi-mai 2021   

Démarrage des 
projets 

Début juin 2021   
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7. Comment postuler ? 

Télécharger le dossier de demande d’appui sur le site : https://mr.ambafrance.org/  

Le dossier doit être envoyé avec les pièces justificatives :  

 En version électronique à : fajr.mauritanie@gmail.com   

ET 

 En version papier en deux exemplaires au SCAC de l’Ambassade de France. 
 
À la réception des demandes, un accusé de réception sera délivré par courriel par la cellule Fajr. 

https://mr.ambafrance.org/
mailto:fajr.mauritanie@gmail.com

