
 
Le Programme coupole 

« Citoyenneté et Démocratie » 
Guide à l’attention des partenaires du CNCD-11.11.11 

 

1. Définition, philosophie et objectifs 

Le programme coupole « citoyenneté et démocratie » est un programme qui vise à 

 Renforcer et développer des alliances entre tous les porteurs d’alternatives au nord et au 
sud ; 

 Développer des stratégies de changement (de la société) au niveau global. 

Il est à destination des réseaux et coupoles d’associations (et ONG) du sud. 

Les partenariats développés dans ce cadre par le CNCD-11.11.11 se veulent des liens dans la durée, 
basés sur des valeurs communes en vue d’atteindre des objectifs communs faisant appel à des 
moyens matériels et immatériels, privilégiant une répartition équitable des influences respectives de 
chacun au service de combats politiques communs vers un CHANGEMENT SOCIAL. 

Cette approche du partenariat Nord-Sud Sud-Sud part du constat que les acteurs de la solidarité 
internationale soutiennent depuis des décennies la construction d’alternatives. Aujourd’hui, ils 
s’inscrivent dans un rapport de force et s’affirment comme porteurs d’alternatives crédibles telles 
que la Souveraineté alimentaire, la Justice fiscale, la Transition socio-écologique, etc. il est plus 
nécessaire que jamais de développer des partenariats de réseaux, pour faire face à des politiques 
néolibérales de démantèlement du rôle régulateur de l’Etat et à la peur et le repli sur soi. 

Il importe que les acteurs de changements collaborent dans une approche de renforcement de 
capacités mutuel, sensibilisation, information mais aussi et surtout plaidoyer commun dans le but de 
multiplier nos capacités de favoriser un changement sociétal plus durable, équitable, et plus juste qui 
prenne en compte l’humain avec une attention particulière aux inégalités de genre et à 
l’environnement.  

Ces partenariats s’appuient sur une logique d’alignement sur les stratégies des partenaires ; en 
maintenant le Sud « dans le poste de pilotage ». Ceci implique de renforcer les structures collectives 
dans les pays concernés, afin de leur permettre de créer les espaces nécessaires à la mise en place 
d’actions conjointes de leurs membres pour construire leurs propres priorités de  développement, les 
traduire en termes de revendications politiques communes ; et les relayer ensuite avec les leviers les 
plus pertinents au nord, comme au sud.  

Un partenariat évolutif / deux types de partenariat : 

 ETABLI : Le partenariat dans la durée entre coupoles/réseaux déjà établis mais pour qui la 
collaboration serait un « plus » en termes d’efficacité de plaidoyer, de caisse de résonnance. 
Le soutien financier peut être ici un soutien structurel à la structure, et ses processus de 
démocratie interne. 

 EMERGENT : Le partenariat en construction d’une réseau/couple émergent qui souhaite 
développer un projet, une action spécifique permettant de faire avancer sa base sociétale, sa 
structure et sa force de plaidoyer. 

 



Le programme coupole « citoyenneté et démocratie » est directement géré par le CNCD-11.11.11. 
Les demandes de soutien doivent donc lui être adressées directement suivant un calendrier précis. 

 

2. Conditions d’accès 

 Etre un réseau, une coupole d’organisations et associations du sud (ETABLI ou EMERGENT); 
 Introduire au CNCD-11.11.11 un dossier contenant les informations minimums nécessaires ; 
 Répondre aux critères de sélection du programme ; 

 

3. Dossier de candidature 

 

3.1 Pour les partenariats ETABLIS, le dossier de candidature contient : 

 Stratégie pluriannuelle de l’organisation 

 Organigramme de l’organisation (organisations membres, instances, équipe permanente +  
organisation géographique s’il y a lieu) 

 Budget pluriannuel global de l’organisation 

 Réponses aux points d’attention 

Points d’attention : 

1. Identité du réseau / coupole 

o représentativité, base sociale (importance du pluralisme et indépendance politique) 

o liste des membres (dont ceux qui seraient partenaires des membres du CNCD-11.11.11) 

o légitimité locale (basée sur l’expertise, la notoriété) 

o appartenance à des réseaux locaux/internationaux 

o rôle comme porteurs d’alternatives et de changements 

2. Zone géographique d’action et d’influence (privilégier les zones géographiques prioritaires de la 
coupole et de ses membres) 

3. Vision et Stratégie (compatibilité avec les principes de la Charte politique du CNCD-11.11.11.) 
« Nous collaborons avec des acteurs de changement social porteurs d’alternatives » - Voir la 
charte en annexe. 

4. Budget, sources et diversification de financement, capacités de gestion 

5. Prise en compte des dimensions transversales genre et environnement 

6. Durabilité (sociale, environnementale, financière) 

7. Qualité des mécanismes d’évaluation 

 

3.2 Pour les partenariats EMERGENTS, le dossier de candidature contient : 

 Présentation de l’organisation 

o représentativité, base sociale (importance du pluralisme et indépendance politique) 

o légitimité locale (basée sur l’expertise, la notoriété) 

o appartenance à des réseaux locaux/internationaux 



o rôle comme porteurs d’alternatives et de changements 

 Descriptif du projet (qui, quoi, pour qui, où, comment) 

+ Compatibilité avec les principes de la Charte politique du CNCD-11.11.11. « Nous 
collaborons avec des acteurs de changement social porteurs d’alternatives avec une rise en 
compte des dimensions transversales genre et environnement » - Voir la charte en annexe 

 Budget global pour ce projet + contribution demandée au CNCD-11.11.11 + autres sources de 
financement 

 Durabilité (sociale, environnementale, financière) et capacités de gestion de projet. 

 

4. Procédure d’introduction des dossiers 

Pour les demandes de partenariats ETABLIS : Les dossiers complets doivent être envoyés par mail à 
l’adresse partenaires@cncd.be en mentionnant qu’il s’agit d’un programme Coupole « Citoyenneté 
et Démocratie » pour le 15 décembre. 

Pour les demandes de partenariats EMERGENTS : Les dossiers complets doivent être envoyés par 
mail à l’adresse partenaires@cncd.be en mentionnant qu’il s’agit d’un programme Coupole 
«Citoyenneté et Démocratie» à tout moment de l’année. 

Toutes les informations relatives au CNCD-11.11.11 se trouvent sur le site : www.cncd.be (voir liens 
en annexe) 

 

5. Procédure de sélection et de suivi 

 Réception du dossier 

 Vérification de la complétude du dossier / accusé de réception envoyé (dans les 10 jours). 

 Analyse du dossier 

 Echanges mails / Skype afin de discuter et définir la nature du partenariat envisagé et les 
domaines d’intervention qui feraient l’objet du partenariat ; 

 Présentation de l’ensemble des candidats partenaires ETABLIS aux instances du CNCD-
11.11.11 comme approche cohérente des stratégies à mettre en place. C’est la Commission des 
programmes et des projets (CPP)  qui propose au Conseil d’administration (CA)  de donner ou non 
son aval à cette approche des partenariats. 

 Deux mois après la réception du dossier : les avis favorables (ou défavorables) et le montant 
octroyé (ou non) sont communiqués aux organisations demanderesses. Il n’y a pas de recours 
possible suite à cette décision des instances. 

Remarque : pour les projets EMERGENTS, ils sont analysés au fur et à mesure de leur réception. 

 Rédaction des avenants nécessaires et proposition de signature de la convention de partenariat ; 

 Signature et mise en œuvre de la convention. 

Etapes de suivi 

 Réalisation conjointe  d’un bilan de partenariat pour le 31 janvier de l’année suivante ; 

 Remise des rapports narratifs et financiers pour le 1 juin de l’année suivante. 

 

 



6. INFORMATIONS 

 

Sont accessibles sur le site du CNCD-11.11.11 (en FR, ANGL, ESP) 

 Plan stratégique pluriannuel 
 Charte politique 
 Organigramme et organisations membres 
 Budget pluriannuel 

Ainsi que les documents utiles pour le suivi du partenariat : 

 Projet de convention 
 Format du bilan annuel du partenariat à réaliser 
 Format des rapports narratifs et financiers 


