
	  	  
 

APPEL A PROPOSITION DE PROJETS N° 01/2018 
L’ambassade Royale de Danemark à travers le Fonds d’Appui aux Moteurs du Changement 
(FAMOC) dans le cadre du programme « Coexistence pacifique, consolidation de la paix et de la 
réconciliation » lance un Appel à Propositions de Projets (APP) au profit des organisations de la 
société civile. 
 
L’objectif visé par l’Appel à Propositions de Projets est de permettre à la société civile malienne et 
en particulier les organisations motrices de changement des jeunes et des médias de jouer un rôle de 
premier plan dans la promotion de la citoyenneté, de la gouvernance inclusive, des droits humains 
et de la prévention contre l’extrémisme violent. 
 
DOMAINES D’INTERVENTION ET ORGANISATIONS CIBLEES 
Le FAMOC appuiera des projets dans trois domaines : 
-‐ le renforcement du leadership des jeunes y compris celui des femmes ; 
-‐ le traitement des thèmes sur la gouvernance, la citoyenneté et la radicalisation de façon 

critique et impartiale par les médias ; 
-‐ la promotion de la participation citoyenne à la prévention et à la résolution des conflits, de la 

promotion et à la protection des droits des humains. 
 
Les projets doivent être novateurs et avoir un impact certain et durable au plan local et/ou national. 
La répartition des fonds par appel à proposition se fera à travers trois guichets : 
• Guichet B1 : organisations formelles avec un track record et une capacité institutionnelle et 

organisationnelle confirmée ; 
• Guichet B2 : organisations formelles avec un track record et une capacité organisationnelle 

moins consolidé pour exécuter des projets avec des budgets inférieurs au B1 ; 
• Guichet C : organisations, associations, mouvements et groupes informels voire individus 

portant des projets reconnus d’intérêts publics (principalement de la jeunesse) avec des idées 
et des initiatives innovatrices correspondant aux domaines du FAMOC. 

 
Pour plus d’informations, veuillez consulter le site web www.famoc.org ou la page facebook  
www.facebook.com/FAMOCMali/. 
 
RECEPTION DES DOSSIERS DE CANDIDATURE ET DELAI DE SOUMISSION 
Les dossiers de candidatures doivent être reçus par courrier électronique à subvention@famoc.org 

ou  
dans une enveloppe scellée au siège du FAMOC à Hamdallaye ACI 2000 près du monument Obelix  
(bougie ba) Imm BADIARA Rue 328 Porte 193. 
 
Le délai de réception des dossiers de candidature est le 24 Septembre 2018 à 17H00 UTC pour 
les demandeurs des guichets B1 et B2 et le 17 septembre 2018 à 17H00 UTC pour les 
demandeurs du guichet C. 
 


