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APPEL À PROPOSITIONS D’INITIATIVES 

VOLET 1 

1. Critères d’éligibilité 

 
1. Éligibilité des organisations du volet 1  

Acteurs éligibles 

Le volet 1 de l’appel à propositions est destiné à des associations émergentes de jeunes ou à des 
groupements d’associations de jeunes. Il s’agit d’appuyer des petites organisations à but non lucratif 
(associations, coopératives, collectifs, plateformes d’associations, clubs, regroupements non 
reconnus, etc.).  

Les organisations doivent justifier d’une gouvernance jeune dans le cadre de la mise en œuvre des 
initiatives. Une attention particulière est accordée à la mixité des équipes, et à la participation des 
jeunes filles et des personnes vivant avec un handicap. 

Documents justificatifs 

Pour bénéficier d’une subvention, la structure porteuse doit attester de son activité réelle sur le 
territoire mauritanien, en démontrant son expérience dans le domaine correspondant à l’initiative 
proposée. Le récépissé n’est pas obligatoire.  

La structure porteuse doit justifier de l’effectivité d’instances de gouvernance jeunes (bureau, 
comité, conseil d’administration, assemblée générale, etc.). 

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

Les références de la structure porteuse font 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 intervenant en 
Mauritanie, les organisations de la société civile sous-régionale, etc. 
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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 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. 

Les actions et activités pour lesquelles un appui de FAJR est sollicité doivent contribuer à réaliser au 
moins un de ces objectifs spécifiques : 

 Promouvoir la participation des jeunes dans la vie de la Cité et dans le développement local 
(notamment avec les communes) ; 

 Renforcer les capacités des jeunes dans l’optique d’améliorer leur image dans la société et de 
leur permettre de s’exprimer (notamment les jeunes filles) ; 

 Construire des positions communes autour des questions de jeunesse et les partager, y 
compris 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 d’initiatives s’inscrivent dans 
une durée comprise entre 4 et 7 mois. 

Couverture géographique 

Les activités doivent se dérouler principalement en Mauritanie. 

Des organisations issues des sociétés civiles de la sous-région (Maghreb, Afrique de l’ouest) ainsi que 
des acteurs issus de la diaspora mauritanienne peuvent y être associés. 

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 ; 
- Dépenses de fonctionnement concourant directement à la mise en œuvre de l’initiative 

proposée.  
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Ne peuvent en aucun cas être financés : 

- Les activités ne répondant pas à au moins un des objectifs spécifiques de 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. 
 

5. Critères de sélection  

Les critères de sélection porteront d’une manière globale sur :  

- La contribution de l’initiative aux objectifs du FAJR. 

- La cohérence et la qualité globale de l’initiative et du budget. 

- La prise en compte du genre, de la place des jeunes filles.  

- La contribution directe des jeunes à l’initiative.  

- Le caractère novateur de l’initiative.  

 

6. Plafond des montants  

Les montants demandés sont plafonnés à 3 000 000 d’ouguiyas. 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. 

Règles de cofinancement :  

Aucun co-financement n’est exigé pour le volet 1. Si la structure porteuse le souhaite, elle peut tout 
de même faire apparaître un co-financement dans le budget. Dans ce cas, l’apport de la structure 
porteuse peut provenir de ses ressources propres ou d’autres partenaires (publics ou privés).  Il peut 
également provenir de la valorisation quantifiée de ressources humaines affectées à l’activité, de  
mise à disposition de locaux et de matériel. 

7. Modalités de transfert des fonds 

Le transfert de fonds se fait en une tranche versée à la signature de la convention de subvention. 

2. Modalités de soumission des propositions d’initiatives 

1. Etapes du processus de sélection  

Informations et conseils pour l’élaboration des propositions : 

Le processus d’instruction et de sélection de FAJR comporte plusieurs étapes, intégrant un dispositif 
d’accompagnement pour les organisations qui en manifestent le besoin. Le SCAC organisera deux à 
trois réunions d’information dans les quartiers de Nouakchott.  
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Instruction et sélection :  

L’instruction et la sélection des propositions est assurée par un comité animé par le Service de 
Coopération & d’Action Culturelle de l’ambassade de France. 

Contractualisation :  

Le Service de Coopération & d’Action Culturelle informe les candidats et signe les conventions de 
subvention. 

Calendrier :  

 

2. 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 VOLET 1 complété et le budget ; 
 Une présentation de la structure porteuse (membres, date de création, objectifs, activités 

réalisées) ; 
 Statuts de la structure porteuse ; 
 1 RIB au nom de la structure porteuse ou 1 attestation de domiciliation à une mutuelle ; 
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 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. 
 

3. Date limite de dépôt 

Les dossiers de propositions d’initiatives seront reçus jusqu’au 14 décembre 2017 à 12h, délai de 
rigueur. 

4. Comment postuler ? 

 Téléchargez l’ensemble du dossier à remplir sur le site de l’Ambassade de France en Mauritanie : 
https://mr.ambafrance.org/ 

Le dossier doit être envoyé en un seul envoi : 

 En version électronique à : fajr.mauritanie@gmail.com ou sur clé USB (nominative) 

ET 
 En version papier en deux exemplaires au SCAC de l’Ambassade de France. 

 
À la réception des demandes, un accusé de réception électronique sera délivré par l’agent du SCAC 
chargé de la réception des dossiers.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TOUT DOSSIER INCOMPLET OU ENVOYÉ HORS DÉLAIS SERA SYSTÉMATIQUEMENT REJETÉ 
 

 
Important : concernant les dossiers déposés 

Le dossier de demande est soumis de préférence en français et éventuellement en arabe. 
Les pièces administratives doivent être présentées en français. 

Le dossier de demande doit être rédigé sous format électronique (les demandes rédigées à la main 
seront rejetées). 

Tout document complémentaire au dossier pourra être demandé dans la phase de présélection 
des initiatives. 

https://mr.ambafrance.org/

