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Dans ce huitième numéro de ‘’Bulletin du financement ‘’, nous ferons la 
connaisssance de l’organisation inter-églises de coopération au développement 

(ICCO). 

1- Présentation d’ICCO 

2- Domaines d’intervention 

3- Qui peut postuler ? 

4- Quel genre de projet finance ICCO ? 

5- Montant des subventions 

6- Critères d’étude des dossiers de demande de subvention 

7- Canevas de demande de subvention  

8- Contacts et adresse d’ICCO.  

 

Où trouver l’argent pour les organisations de femmes 

en Afrique francophone ?  



 
 

1- Présentation du fonds 
 

ICCO, l’organisation inter-églises de coopération au développement, a été fondée en 1964. ICCO a 
développé son propre programme de coopération au développement dans les années soixante-dix 
et quatre-vingt. De plus, elle s’est étroitement impliquée dans le développement d’un programme 
de cofinancement. Actuellement, elle travaille à la mise en œuvre des dernières idées en matière de 
coopération au développement.  
 
 

2- Domaines d’intervention 
 

ICCO œuvre pour un monde sans pauvreté ni injustice. C’est pourquoi ICCO soutient des projets 
contribuant au succès de nos trois programmes principaux. Le thème spécifique privilégié dans un 
certain pays dépend de sa situation politique et économique.  

• Services Sociaux de Base 

ICCO veut s’assurer que chacun puisse accéder à une éducation, des soins de santé, de l’eau et 
une nourriture de qualité. Plus d’informations sur le programme Accès aux Services Sociaux 
de Base.  

• Développement économique équitable 

ICCO travaille à l’amélioration des revenus des petits entrepreneurs et de leurs familles dans 
des pays en voie de développement. Plus d’informations sur le programme Développement 
Economique Durable et Equitable.  

• Démocratisation et Construction de la paix 

ICCO soutient des initiatives qui promeuvent un environnement politique stable et 
l’émancipation de groupes marginalisés. Plus d’informations sur le programme 
Démocratisation et Construction de la paix. 

 
 

3- Qui peut postuler ? 

ICCO choisit de travailler avec les organisations partenaires qui: 

1. préconisent une approche à l’échelle de l’individu, c’est à dire qu’elles aident les gens à 
s’aider eux-mêmes, à exercer leurs droits et devoirs;  

2. possèdent une bonne capacité analytique pour comprendre la pauvreté, les conflits et 
l’injustice dans leur contexte;  

3. ont une vision détaillée de leur rôle dans la société, qui s’appuie sur les droits;  



4. sont actives à divers niveaux, localement et internationalement, ou sont en mesure de s’y 
engager;  

5. sont axées outre sur les projets, surtout sur les processus et travaillent sur le long terme;  
6. appliquent une approche différenciée selon le sexe;  
7. ont une capacité d’apprentissage suffisamment développée et savent établir des réseaux. 

 
 

4- Quel genre de projet finance le fonds ? 
 
Le principal instrument d’ICCO est le financement d’organisations de développement qui 
visent une réduction structurelle de la pauvreté et un renforcement de la société civile. 
Cependant, ICCO dispose également d’autres moyens, dont le lobby et l'assistance en 
personnel. 

Les activités suivantes sont exclues de tout financement: 

• Les activités visant exclusivement des membres d’une communauté religieuse particulière 
et qui excluent d’autres habitants pauvres de la région  

• Demandes déposées par des personnes privées 

 
 
 

5- Montant des subventions 
 

Le montant des subventions  est supérieur ou égal à 300.000 €. 
 
 
 

6- Critères d’étude des dossiers de demande de subvention 
 

1. Demandes en accord avec la politique et la méthode de travail d’ICCO 

ICCO n’accepte que des demandes en accord avec sa mission et sa politique.  

Le principal instrument d’ICCO est le financement d’organisations de développement qui visent 
une réduction structurelle de la pauvreté et un renforcement de la société civile. Cependant, ICCO 
dispose également d’autres moyens, dont le lobby et l'assistance en personnel.   

2. Le programme doit être mis en œuvre dans un pays où ICCO est active 

Le travail d’ICCO est basé sur une solide connaissance des pays où elle est active. Pour nous en 
assurer, nous ne travaillons que dans un nombre limité de pays. Les demandes de financement qui 
ne portent pas sur des pays cibles d'ICCO ne seront PAS considérées.  



Les demandes d’aide en cas de catastrophe sont sujettes à une procédure spéciale, étant donné 
qu’ICCO travaille en collaboration avec Kerk in Actie sur des questions liées à l’aide d’urgence, la 
gestion des catastrophes et la réhabilitation. Veuillez contacter le département pertinent d’ICCO. 

3. L’organisation postulante répond aux critères de partenariat d’ICCO 

ICCO pose des exigences à ses organisations partenaires, qui doivent répondre à certains critères. 
L’expérience montre que ces critères sont cruciaux pour obtenir des succès durables. Cliquez pour 
aller aux critères de partenariat. 

Le personnel d’ICCO évalue toutes les demandes reçues sur la base des critères susmentionnés et 
de la qualité de la demande en question. Toute demande qui ne répond pas à nos critères ne sera 
pas acceptée. Dans ce cas, l’organisation demanderesse reçoit un courrier de refus. Une demande 
peut également être refusée même si elle répond à nos critères, en raison d’un manque de fonds. 
ICCO ne dispose chaque année que de fonds limités pour de nouvelles demandes. Enfin, une 
demande peut être refusée en raison d’accords avec d’autres donateurs sur la répartition du travail 
dans une région ou un pays particulier. L’organisation demanderesse est informée dans les 6 
semaines de la considération éventuelle de la demande. 

 En cas de considération de votre demande, un processus de présentation mutuelle démarre. Ce 
processus peut avoir lieu par courrier ou courriel, ou prendre la forme d’une visite. Ce processus 
permet de demander des informations supplémentaires, d’inventorier les projets communs, de 
clarifier des imprécisions et de prendre des rendez-vous si nécessaire. Une fois toutes les 
informations obtenues et les accords précisés, ICCO prend une décision finale, qui donne lieu à un 
contrat ou à un refus.  

 Ce processus d’obtention d’informations supplémentaires peut prendre pas mal de temps. Il est 
donc conseillé de déposer une demande au moins 6 mois avant la date de commencement prévue. 

 
 

7- Canevas de demande de financement 
 

Veuillez trouver ci-dessous les directives pour déposer des demandes de financement. Veuillez les 
lire attentivement avant de déposer une demande, en particulier si vous n’avez jamais été en 
relation avec ICCO auparavant. 

NB: en principe, la demande doit provenir d’une organisation établie dans le pays (ou la 
région) où le plan proposé sera mis en œuvre. 

 

ICCO n’applique aucun format type pour les demandes de financement de projet. Cela signifie que 
vous pouvez rédiger la demande selon une méthode propre à votre organisation. Cependant, ICCO 
a besoin de certaines informations pour pouvoir prendre sa décision sur un financement. Il s’agit 
d’informations sur votre organisation, ainsi que sur votre plan d’action pour la période à venir. Par 
conséquent, nous vous prions d’inclure des informations sur ces aspects dans votre demande. 
Veuillez limiter la demande à au maximum 20 pages. 



I- Aspects à inclure dans votre demande de financement 

 1- Informations générales 

• Nom et adresse de l’organisation  
• Continent, pays et région, ville d’établissement  
• Date de création de l’organisation  
• Type d’organisation (association, fondation, etc.) 

2- Informations à propos de l’organisation 

• Enoncé de mission et objectifs de l’organisation  
• Opinions sur le contexte politique et socio-économique (régional/local et national) et le 

type de rôle joué par votre organisation dans ce cadre  
• Statut de l’organisation dans la société locale (y compris la collaboration avec d’autres 

organisations)  
• Résumé des activités organisées par l’organisation si le plan proposé ne couvre pas toutes 

les activités de l’organisation  
• Structure organisationnelle (y compris des informations sur le conseil et le personnel 

(spécifiques selon le genre))  
• Informations sur la manière dont le groupe cible est représenté dans l’organisation  
• Système de planification, de surveillance et d’évaluation  
• Situation, politique et gestions financières de l’organisation (y compris les sources actuelles 

de financement)  

 3- Historique et résultats obtenus (activités et réalisations de l’organisation jusqu’à présent)  

• Informations sur le plan d’action pour la période à venir  
• Analyse de la situation, des opportunités et des risques actuels dans la zone d’activité par 

rapport aux plans proposés  
• Caractéristiques, nombre et emplacement du groupe cible (spécifiques selon le genre)  
• Objectifs à long terme du plan d’action (qu’espérez-vous changer en fin de compte à la 

situation du groupe cible ?)  
• Résultats espérés à la fin de cette période  
• Stratégie (comment atteindre les objectifs, comment la durabilité est-elle sauvegardée?)  
• Date de début et de fin du plan d’action proposé  
• Plan et politique de financement pour la période couverte par le plan  
• Budget à long terme réparti par activités (programmes/catégories) par an dans la devise 

locale, y compris la contribution/le financement demandé par ICCO et d’autres 

 II- La demande doit être accompagnée des documents suivants: 

• Statut/Charte de l’organisation  
• Etats financiers annuels des 2 dernières années (si disponibles, ou sinon le rapport financier 

le plus récent), éventuellement avec les rapports d’audit des 2 dernières années  
• Références 

 

 

 



8- Contacts et adresse du fonds 
 

 

Vous devez envoyer votre demande au secrétariat du programme en question. 

  

Accès aux Services de Base: 

• Pays en Afrique et au Moyen-Orient:  
ttb.afmo@iccoenkerkinactie.nl  

• Pays en Asie, en Europe de l’Est et en Océanie: 
ttb.azeo@iccoenkerkinactie.nl  

• Pays en Amérique latine: 
ttb.la@iccoenkerkinactie.nl 

  

Développement Economique Equitable: 

• Pays en Afrique et au Moyen-Orient: 
dreo.afmo@icco.nl  

• Pays en Asie, en Europe de l’Est et en Océanie: 
dreo.azeo@icco.nl  

• Pays en Amérique latine:  
dreo.la@icco.nl 

  

Démocratisation et Construction de la paix: 

• Pays en Afrique et au Moyen-Orient: 
d&v.afmo@icco.nl   

• Pays en Asie, en Europe de l’Est et en Océanie: 
d&v.azeo@icco.nl  

• Pays en Amérique latine: 
d&v.la@icco.nl 

 


