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1. Définition, philosophie et objectifs du Programme Partenaires 
Le programme partenaires est le principal programme de financement par lequel s’exprime 
la solidarité internationale telle que la pratiquent les membres du CNCD-11.11.11. Ce 
programme regroupe l’ensemble des stratégies de développement soutenues par le CNCD-
11.11.11 et présentées par ses organisations membres.  

La mission de financement de partenariats dans les pays en développement consiste pour le 
CNCD-11.11.11 à renforcer les capacités des acteurs sociaux et des mouvements citoyens 
dans les pays en développement et de les articuler à l’échelle internationale à travers des 
partenariats et des coalitions larges d’organisations de la société civile sur les enjeux 
mondiaux de mobilisation citoyenne et de plaidoyer. Selon la Charte politique du CNCD-
11.11.11, l’objectif de ces partenariats est de développer le rôle de contre-pouvoir et 
d’acteur de changement de la société civile dans les pays en développement. Cela passe bien 
entendu par le financement des programmes dans le Sud, mais aussi par le relais des 
combats des partenaires du Sud vis-à-vis de la population belge via l’Opération 11.11.111. 

C’est dans cette optique que le programme Partenaires a été réformé pour entrer dans une 
logique de financement des stratégies Sud des membres (et stratégies Nord pour une part 
maximale de 10% de l’enveloppe) et ce, dès l’exercice 2017 (sélection mars 2018). 

L’organisation membre soumettra au CNCD-11.11.11 sa stratégie Sud (ou Nord) pour une 
période de 3 à 5 ans.  La sélection est effectuée sur base de la qualité des stratégies et de 
leur compatibilité avec les principes de la Charte politique du CNCD-11.11.11, en particulier : 
le respect des principes de partenariat, l’orientation vers le changement social et le respect 
des droits humains, l’égalité de genre et la durabilité environnementale.  

Le choix est laissé à l’organisation membre d’utiliser ces moyens pour cofinancer son accès à 
des subsides publics ou pour financer des activités non soumises aux bailleurs publics.  

                                                
1 L’Opération 11.11.11 est une grande récolte de fonds organisée par le CNCD-11.11.11 à travers ses membres, 
son réseau de volontaires et ses donateurs pour financer des programmes de développement, menés surtout 
au Sud par les partenaires du CNCD-11.11.11 et ceux de ses ONG membres. Son point culminant se situe autour 
du 11 novembre de chaque année. Elle permet de récolter plus de 1.300.000€. 



2. Conditions d’accès au Programme Partenaires 

2.1. Etre membre du CNCD-11.11.11  

Les candidatures au programme partenaires de l’Opération-11.11.11 ne peuvent être 
acceptées que lorsqu’elles sont présentées par une organisation membre du CNCD-11.11.11.  

2.2. Participer à l’Opération 11.11.11 

Un critère de participation à l’Opération 11.11.11 conditionne l’accès à la procédure de 
sélection et détermine le montant auquel l’organisation membre aura droit. Ce qui se 
mesure sur base du montant apporté à l’Opération. Ce point est clairement expliqué en 
Annexe 1.  

2.3. Introd uire un formulaire d’intention  

L’organisation membre doit informer la coupole de son intention de déposer une demande, 
10 mois avant celle-ci, à savoir au plus tard à la date du 15 mars. Pour l’opération 2017, la 
date sera donc le 15 mars 2017, avec présentation du dossier complet en janvier 2018. 

Le formulaire d’intention apporte des informations sur la stratégie de façon préliminaire au 
dépôt du dossier complet. L’objectif est double : permettre au secrétariat d’avoir une vision 
du nombre de dossiers qui seront déposés et regrouper les dossiers en « types » de 
stratégies permettant de construire des collèges de consultants les plus adéquats pour les 
dossiers à analyser. 

Le formulaire d’intention apporte une série d’informations liées au futur dossier de 
candidature (détails et explications en Annexe 2). 

2.4. Introduire un dossier en bonne et due forme 

L’organisation doit répondre à l’appel à candidature diffusé par le CNCD-11.11.11 et 
introduire un dossier complet pour le 25 janvier qui suit l’Opération concernée. Il doit 
correspondre aux informations fournies dans le formulaire d’intention déposé 10 mois 
auparavant. 
 
Le dossier contiendra cinq parties : 

1. Eléments administratifs 
2. Eléments liés à l’Opération 11.11.11 
3. Dossier de candidature 
4. Budget 
5. Liste des programmes/projets par pays 

(Voir détails et explications en Annexe 3). 

2.5. Répondre aux critères de sélection 

Deux types de critères entrent en ligne de compte pour sélectionner le dossier. Ils seront 
évalués par un collège de consultants bénévoles et indépendants. 



Critères  de type 1 - Respect de la charte politique du CNCD-11.11.11 

Critères de type 2 - Pertinence de la stratégie d’action et qualité du dossier  

Dans une logique de simplification administrative, pour les stratégies ayant fait l’objet d’un 
accord préalable par un bailleur de fonds public, seule la compatibilité avec la Charte 
politique (critères 1) est analysée, à condition que ledit bailleur ait pris en compte les 
critères de type 2 dans son analyse. 

Il est donc demandé à l’organisation membre, le cas échéant, de démontrer que la majorité 
du budget destiné à mettre en œuvre sa stratégie a fait l’objet d’une approbation par des 
bailleurs publics ayant pris en compte les critères de pertinence et de qualité du dossier. 
Pour plus de détails sur la signification de ces critères, voir Annexe 4. 

2.6. Accéder au doublement WBI 

Chaque année, un fonds est mis à disposition par Wallonie-Bruxelles International pour 
soutenir les programmes partenaires inscrits à l’Opération-11.11.11. Compte tenu du fait 
que le CNCD- 11.11.11 sélectionne des stratégies, mais que ce sont des projets qui sont 
soumis au cofinancement WBI, il est tout à fait possible de solliciter un doublement au sein 
d’une stratégie sud, qui couvrira un des projets non financés par ailleurs par WBI. Si l’ONG 
sollicite un cofinancement WBI, elle ne peut prétendre au doublement WBI pour ce même 
projet. 
Pour accéder à ce fonds, l’organisation doit être reconnue comme OSC accréditée par WBI, 
qui se base pour ce faire sur la liste des organisations accréditées par la DGD. 
Dans le cadre de ce doublement, WBI ne soutient que des programmes dans le sud. Il sera 
donc nécessaire de préciser dans le dossier déposé que l’organisation sollicite le soutien du 
doublement WBI. WBI se préserve le droit de refuser son complément pour le programme. 

 

3. Etapes pour l’introduction et la sélection d’un dossier de candidature 

3.1. Dispositions générales 

Tous les documents envoyés doivent contenir l’ensemble des informations nécessaires  
reprises dans les formulaires indicatifs (voir annexes) et être envoyés en deux exemplaires 
papier + une version électronique au CNCD-11.11.11 (partenaires@cncd.be) pour la date 
impartie dans ce guide. Il est impératif que le dossier introduit par l’organisation membre 
soit complet et remis dans les délais impartis, sans quoi il ne sera pas pris en compte. 

3.2. Réception des formulaires d’intention des organisations requérantes (15/3, an N) 

3.3. Définition de la typologie de la stratégie 

Sur base du formulaire d’intention complété par chaque organisation requérante, la CPP 
(Commission des programmes et projets du CNCD-11.11.11) propose l’organisation des 
collèges de consultants qui analyseront les dossiers en les regroupant par « typologies ». Ces 
typologies peuvent être thématiques, géographiques, liées aux types de bénéficiaires ou 
encore de partenaires. 



3.4. Réception des dossiers de candidatures (25/1, an N+1) 

Le dossier introduit doit mentionner clairement s’il s’inscrit dans le volet Nord ou Sud, s’il y a 
une demande de doublement WBI et le montant de la participation de l’organisation à la 
récolte de fonds.  

La stratégie déposée doit correspondre au formulaire d’intention, si elle ne correspond plus 
entièrement à celui-ci, il est nécessaire de le justifier. 

La durée d’inscription est de maximum cinq ans. Une demande doit ensuite être réintroduite 
chaque année,  en suivant la procédure de réinscription décrite ci-dessous.  

3.5. Examen des dossiers de candidatures par des collèges de consultants bénévoles 
indépendants (mars, an N+1) 

La cellule programmes du CNCD-11.11.11 analyse en première instance les dossiers et vérifie 
s’ils contiennent les informations minimums nécessaires. Si ce n’est pas le cas, le CNCD-
11.11.11 communique les éléments manquants à l’organisation requérante qui doit les 
fournir endéans les cinq jours ouvrables après réception des commentaires et questions de 
la cellule programmes. Si cela n’est pas fait, le dossier est définitivement écarté. 

Les dossiers comportant tous les éléments requis sont ensuite envoyés aux consultant-e-s 
indépendant-e-s. Ceux-ci sont des personnes bénévoles, indépendantes des organisations 
membres, qui ont une compétence en matière de dynamique de changement et des 
connaissances en matière de développement (géographique et/ou sectorielle) et de 
mouvements sociaux. Chaque consultant-e analyse en profondeur un (ou plusieurs) 
dossier(s) et lit les résumés des autres dossiers analysés par les autres consultant-e-s. 

Une réunion du collège des consultant-e-s est ensuite organisée dans le courant du mois de 
mars. Lors de cette réunion, il y a un échange entre les représentants des organisations 
membres et les consultants. Sur base de cette discussion, le collège des consultants se 
prononce ensuite pour donner un avis définitif sur la qualité des dossiers analysés. La 
présence de l’organisation requérante est obligatoire. En cas d’absence, le dossier ne sera 
pas pris en compte par le collège des consultant-e-s.  

Les consultants ne rencontrent pas les organisations avant cette réunion, mais ils peuvent 
solliciter une fois par écrit les organisations sur des questions de clarification. La réponse 
écrite est alors jointe au dossier.  

Le collège de consultants peut émettre trois types d’avis : 
- L’approbation sans réserves de la stratégie, auquel cas celle-ci est financée pour la 

durée prévue ; 
- L’approbation avec réserve, qui entraîne un financement d’une année et la demande 

de représenter un dossier l’année suivante pour répondre à certains manquements 
identifiés lors de la sélection ; 

- Le refus, auquel cas la stratégie n’est pas sélectionnée. 

Tout avis des consultants doit être consigné dans un procès-verbal et dûment étayé, en se 
basant sur les critères de sélection prévus dans le présent guide. 

Cas particulier : si l’organisation participe pour une première fois à la ligne « programmes 
partenaires », et que son dossier est approuvé, celui-ci est approuvé pour un an et repassera 
automatiquement en année DEUX devant le collège de consultants en vue de suivre son état 



d’avancement et les remarques éventuelles formulées par le collège lors de la première 
sélection. Le collège des consultants confirmera alors si le financement se poursuit ou s’il est 
suspendu. Cette décision sera soumise aux instances du CNCD-11.11.11 (CPP, CA) comme les 
nouveaux dossiers. 

3.6. Recours (avril, an N+1) 

En cas d’avis négatif des consultant-e-s, l’organisation membre qui a introduit le dossier peut 
introduire un recours. Dans ce cas, elle doit adresser dans les délais impartis une demande 
motivée à la Coordination de la cellule programmes du CNCD-11.11.11 qui transmet la 
demande à la CPP.  

Le recours ne constitue pas une « seconde session » pour l’organisation membre dont la 
stratégie n’aurait pas été sélectionnée. Il constitue une procédure d’appel qui n’est 
recevable que selon les critères suivants : 

- Soit les procédures prévues dans le présent guide n’ont pas été respectées ; 

- Soit des éléments présents dans le dossier ont été manifestement mal interprétés ou 
non pris en compte par les consultants. 

La CPP étudie alors la recevabilité du recours. En cas d’avis positif, la CPP délègue une sous-
commission composée au minimum de deux de ses membres pour ré-analyser le dossier. 
Cette sous-commission prend contact avec le(s) consultant-e-(s) en charge du dossier et 
rencontre l’organisation membre qui a déposé le recours. Sur base de cette prise de contact, 
la sous-commission fait rapport à la CPP. Celle-ci communique sa décision2 au Conseil 
d’administration (et au(x) consultant-e-(s) concerné-e-(s), pour information), qui a pour 
mandat de confirmer le tableau d’affectation soumis à l’AG.  

3.7. Calcul de l’affectation (avril, an N+1) 

Si son dossier est sélectionné par le Collège des consultants de l’Opération 11.11.11, et 
qu’elle n’est pas sanctionnée pour non-respect de la convention signée entre le CNCD-
11.11.11 et elle; l’organisation membre bénéficie d’un subside de l’Opération 11.11.11. 

Ce subside est calculé sur base du montant qu’elle a versé sur le compte de l’Opération 
11.11.11 avant le 31 janvier de l’année suivant la quinzaine de l’Opération 11.11.11 : 
l’organisation membre bénéficie d’un subside équivalent au double du montant versé sur le 
compte de l’Opération 11.11.11, auquel s’ajoute la part du solde du montant attribué au  
« programme partenaires » suite à l’allocation du double des montants versés par chaque 
organisation membre bénéficiaire de l’Opération 11.11.11 (le solde étant réparti 
équitablement entre les différentes organisations membres bénéficiaires par une règle de 
trois) ; mais sans dépasser le montant qu’elle aurait sollicité. 

Si l’organisation a accès au doublement WBI, elle recevra par ailleurs ce subside 
« opération » doublé. Etant donné que les dotations globales de l’Opération 11.11.11 et du 
subside WBI sont plafonnées, si l’attribution à l’ensemble des demandes est supérieure à ce 

                                                
2 Les modalités de prises d’avis de la CPP sont précisées dans le cahier des charges validé par le CA du CNCD-
11.11.11 



plafond, le CNCD-11.11.11 répartira selon la règle de trois afin de ne pas dépasser ce 
plafond. 

Le montant maximum du soutien possible par organisation est aujourd’hui de 45 000 EUR 
par an pour la partie  « Opération », de même que pour le doublement WBI (soit un total de 
2 x 45 000 € pour les organisations accréditées) et ce, avant la répartition par « règle de 
trois » du solde du montant effectivement collecté.  

Stratégies Nord 

Le programme partenaires est financé chaque année à hauteur de 65% de la récolte nette de 
l’Opération-11.11.11 – dont un maximum de 10% de la récolte peut être destinée aux 
stratégies Nord. Il est donc demandé aux organisations membres développant des 
partenariats Sud de privilégier ces derniers, de manière à préserver du budget disponible 
pour les organisations se concentrant sur l’action Nord. Cependant, étant donné que 
l’enveloppe de l’Opération pour les stratégies Nord est plafonnée, si l’attribution à 
l’ensemble des demandes est supérieure à ce plafond, le CNCD-11.11.11 fera une répartition 
proportionnelle afin de ne pas dépasser ce plafond. Les stratégies Nord ne sont pas éligibles 
au doublement WBI. 

3.8. Validation de l’affectation (juin, an N+) 

La CPP élabore un tableau récapitulatif de l’ensemble des dossiers sélectionnés par les 
consultant-e-s pour l’Opération-11.11.11 et le présente au Conseil d’administration. Celui-ci 
avalise la sélection des nouveaux dossiers qui sont alors ajoutés à ceux sélectionnés les 
années précédentes (et toujours en cours). Ce qui constitue alors la liste complète pour 
laquelle les affectations sont alors calculées. Ce tableau définitif est présenté par le Conseil 
d’administration à l’Assemblée générale statutaire (mai-juin). Celle-ci se prononce de 
manière définitive et la liste complète est ensuite diffusée par le CNCD-11.11.11. 

3.9. Signature de la convention et demande de payement 

Une fois la sélection officialisée par l’Assemblée générale, le CNCD-11.11.11 communique à 
ses membres les montants affectés par l’Opération et le doublement WBI (le cas échéant).  

Le CNCD-11.11.11 envoie également pour signature, la convention précisant les devoirs et 
obligations de l’organisation et de la coupole (voir modèle en Annexe 5).  

L’organisation envoie sa convention signée et introduit alors au CNCD-11.11.11 sa demande 
de paiement en reprécisant les coordonnées bancaires nécessaires au paiement. 

Pour la partie Opération 11.11.11, le montant sera viré sur le compte de l’organisation 
bénéficiaire dès réception de son courrier de demande (sauf en cas de sanction).  

Pour le doublement WBI, le versement se fait en deux tranches, sur base du payement des 
subsides par WBI sur le compte du CNCD-11.11.11. Une première tranche de 50% est versée 
dans l’année qui suit la signature par WBI de l’arrêté de subvention, à condition que 
l’organisation soit en ordre vis-à-vis de ses obligations de rapportage. Les 50%3 restants ne 
seront versés qu’après réception et validation des rapports financier et narratif pour 

                                                
3 Pourcentages en attente de confirmation officielle par WBI. 



l’entièreté du montant accordé (soit au plus tôt 2 ans après) et pour l’ensemble des 
organisations membres. 

3.10. Sanctions 

Le Conseil d’administration, sur avis de la CPP, peut décider d’une suspension de l’accès 
d’une organisation à l’Opération 11.11.11 en cas de non-respect manifeste de la convention 
signée entre le CNCD-11.11.11 et l’organisation requérante. Les obligations concernent : 

• Respect des échéances pour les rapports et éléments de communications attendues 

• Non-respect des termes de référence pour les rapports financiers et narratifs annuels. 
 

4. Suivi annuel du dossier sélectionné 

4.1. Rapportage annuel 

Echéance : 31 octobre 

L’organisation envoie 1 exemplaire papier, et un mail à partenaires@cncd.be contenant : 

• Rapport financier (avec tableau de liste des dépenses, document officiel de 
justification des taux de changes des copies des pièces justificatives et une 
attestation de conformité). 

• Fiche d’évaluation annuelle « fiche communication » faisant office de rapport 
narratif. Si doublement WBI : cette fiche reprend le bilan des actions sud financées.  

• « Success story » : court article à propos d’un projet qui fonctionne 

(voir contenu détaillé et explications en Annexe 6). 

4.2. Engagements en terme de communication 

Chaque année, lors de l’introduction de son dossier de candidature/renouvellement, 
l’organisation membre fournit la liste des projets spécifiques associés à sa stratégie. Elle 
identifie également un point de contact auprès duquel le service de communication du 
CNCD-11.11.11 pourra obtenir des informations facilement. Ce point de contact pourra 
orienter le service de communication du CNCD-11.11.11 vers le chargé de projet 
(éventuellement sur place), lequel devra se rendre disponible pour répondre à quelques 
questions au téléphone et transmettre des photos. 

Au minimum tous les deux mois, l’organisation membre complète le calendrier des 
partenaires (on-line) afin de partager avec le CNCD-11.11.11 et ses membres, la venue de 
partenaires du sud en Belgique. 

En cours d’année, elle fournit sur demande du CNCD-11.11.11 l’information nécessaire à la 
production de « success stories » sur l’un ou l’autre des programmes listés pour lesquels des 
résultats ont été engrangés ; ceci dans le contexte de la communication spéciale « Opération 
11.11.11 ».  

Pour fin octobre au plus tard, avec ses rapports financiers, elle envoie également un petit 
article-reportage « success story » d’un projet qui fonctionne, avec des photos et (si 
disponibles) vidéos de qualité. 



4.3. Demande annuelle de financement  

Echéance : 25 janvier (An N+2 et suivants) 

Une fois la stratégie pluriannuelle approuvée, chaque année le dossier de demande de 
financement contiendra : 

- Liste des projets spécifiques par pays avec quelques lignes descriptives (partenariat, 
budget, objectifs); 

- Montant sollicité (avec ou sans doublement WBI en plus) ; 
- Montant apporté à la récolte de fonds du CNCD-11.11.11 et projections pour années 

suivantes. 

Pour l’organisation membre dont c’est le premier dossier financé par l’Opération, la 
demande de financement (de l’année DEUX) sera complétée d’un document faisant un état 
des lieux des réalisations et suivi des recommandations du collège des consultants. Ce 
dossier sera analysé par le collège des consultants en vue de confirmer si le financement se 
poursuit ou s’il est suspendu. 

Pour l’organisation ayant vu sa stratégie approuvée « avec réserves » ; il sera nécessaire de 
représenter un dossier l’année suivante complété d’un document faisant un état des lieux 
des réalisations et suivi des recommandations du collège des consultants.  

 

4.4. Suivi à mi-parcours 

A mi-parcours (après deux ans ; et donc pour le 30 juin 2020 pour les dossiers déposés à 
l’opération 2017), un état des lieux sera réalisé des évolutions, impacts observés ; avec un 
panel de consultants. Une communication sera alors réalisée vers l’ensemble des membres 
sur les actions politiques et changements sociaux entamés et la (les) stratégies du 
changement développées.  



 

5. Tableau résumé des échéances et procédures pour les années à venir 
OPERATION 
novembre 2016 

Janvier 2017 Dépôt des dossiers de candidature : projets de 1 an – dernière 
année de transition. 

 Mars 2017 Collèges de consultants : Sélection des dossiers OP-2016 
 15 Mars 2017 Intention de candidature pour OP-2017, typologie de stratégie 
 Avril 2017 Recours éventuels et signature convention 
 Mai 2017 CA puis AG : Affectation de la récolte OP-2016 
 Octobre 2017 Rapports financiers, narratifs OPERATION 2015  

Fiche communication détaillée du projet défini 
 Décembre 2017 Rapport de non-respect de la convention à la CPP 
   
OPERATION 
novembre 2017 

Janvier 2018 Dépôt des dossiers de candidature OP-2017 : stratégies 
pluriannuelles 

 Mars 2018 Collèges de consultants : Sélection des dossiers OP-2017 
 15 Mars 2018 Intention de nouvelle candidature pour OP-2018, typologie de 

stratégie 
 Avril 2018 Recours éventuels et signature convention 
 Mai 2018 CA puis AG : Affectation de la récolte OP-2017 
 Octobre 2018 Rapports financiers, narratifs OPERATION 2016  
 Décembre 2018 CPP validant le rapport de non-respect de la convention 
OPERATION 
novembre 2018 

Janvier 2019 Dépôt des dossiers de candidature (nouvelles candidatures ou 
demande de financement année 2) OP-2018 

 Mars 2019 Collèges de consultants : Sélection des dossiers OP-2018 
 15 Mars 2019 Intention de nouvelle candidature pour OP-2019, typologie de 

stratégie 
 Avril 2019 Recours éventuels et signature convention (pour nouvelles 

candidatures) 
 Mai 2019 CA puis AG : Affectation de la récolte OP-2018 
 Octobre 2019 Rapports financiers, narratifs OPERATION 2017  

Fiche communication détaillée du projet défini 
 Décembre 2019 CPP validant le rapport de non-respect de la convention et sanction 

correspondante 
OPERATION 
novembre 2019 

Janvier 2020 Dépôt des dossiers de candidature (nouvelles candidatures ou 
demande de financement année 3) OP-2019  

 Mars 2020 Collèges de consultants : Sélection des dossiers OP-2019  
 15 Mars 2020 Intention de nouvelle candidature pour OP-2020, typologie de 

stratégie 
 Avril 2020 Recours éventuels et signature convention (pour nouvelles 

candidatures) 
 Mai 2020 CA puis AG : Affectation de la récolte OP-2019 
 30 Juin 2020 Remise du dossier d’état des lieux  à mi-parcours  

. 
 Septembre 2020 Collège des consultants : état des lieux à mi-parcours 
 Octobre 2020 Rapports financiers, narratifs OPERATION 2018 

Fiche communication détaillée du projet défini 
 Novembre 2020 Communication vers l’ensemble des membres sur les actions 

politiques et changements sociaux entamés  et la (les) stratégies du 
changement développées 

 Décembre 2020 CPP validant le rapport de non-respect de la convention et sanction 
correspondante 

 



 

6. ANNEXES 

6.1. Vade mecum sur le système des points de l’Opération 11.11.11 

Le présent vade mecum est destiné aux organisations membres du CNCD-11.11.11 qui souhaitent 
bénéficier d’un subside à l’Opération 11.11.11. 

1. Pour le 15 mars de l’année N, l’organisation membre communique au CNCD-11.11.11 son 
intention de présenter un dossier à l’Opération 11.11.11 (de l’année N) et reçoit un code 
d’identification à communiquer dans tous les versements bancaires destinés au système des 
points de l’Opération 11.11.11. 

2. Au cours de l’année et durant la quinzaine de l’Opération 11.11.11, l’organisation membre 
récolte des fonds au profit de l’Opération 11.11.11 et verse le produit de cette récolte de fonds 
sur le compte de l’Opération 11.11.11 avant le 31 janvier de l’année N+1 (avec en 
communication la mention de son code d’identification).  

3. Si son dossier est sélectionné par le Collège des consultants de l’Opération 11.11.11, 
l’organisation membre bénéficie d’un subside de l’Opération 11.11.11 calculé sur base du 
montant qu’elle a versé sur le compte de l’Opération 11.11.11 avant le 31 janvier de l’année 
N+1 : l’organisation membre bénéficie d’un subside équivalent au double du montant versé sur 
le compte de l’Opération 11.11.11, auquel s’ajoute la part du solde du « programme 
partenaires » suite à l’allocation du double du montant versé par chaque organisation membre 
bénéficiaire de l’Opération 11.11.11 (le solde étant réparti équitablement entre les différentes 
organisations membres bénéficiaires par une règle de trois). En outre, l’organisation membre 
ayant accès au « doublement WBI » bénéficie par ce biais du doublement du subside octroyé par 
l’Opération 11.11.11. Ceci est à lire avec les limites précisées dans le chapitre 3.7 « Calcul de 
l’affectation » de ce guide. 

4. L’origine des montants versés sur le compte de l’Opération 11.11.11 par l’organisation membre 
peut être double : les montants peuvent provenir de la vente de produits 11.11.11 durant la 
quinzaine de l’Opération 11.11.11 (aux conditions stipulées aux points 5, 6 et 7) ou de récoltes de 
fonds opérées par l’organisation membre au sein de son propre réseau n’importe quand dans 
l’année.  

5. En règle générale, les montants versés par l’organisation membre sur le compte de l’Opération 
11.11.11 doivent provenir d’autres sources que les coordinations locales de volontaires 11.11.11 
existantes, qui continuent de récolter des fonds pour le « pot commun » de l’Opération 11.11.11.  

6. Si des représentants de l’organisation membre veulent créer une coordination locale 11.11.11 
pour vendre des produits durant la quinzaine de l’Opération 11.11.11 sur un territoire où aucune 
coordination locale n’existe, l’organisation membre peut comptabiliser le montant récolté en 
versant le produit de cette vente sur le compte de l’Opération 11.11.11 (avec en communication) 
son code d’identification. Pour être reconnue et éviter un double emploi avec une coordination 
locale existante, cette coordination locale de représentants d’une organisation membre doit en 
informer le CNCD-11.11.11 et être identifiée dans la cartographie des lieux de vente de 
l’Opération 11.11.11.  

7. Dans les cas où des représentants de l’organisation membre participent de longue date à une 
coordination locale « hybride » mêlant des volontaires 11.11.11 et des représentants 
d’organisations membres, ces derniers peuvent, en accord avec les membres de cette 



coordination locale, comptabiliser les montants spécifiques qu’ils ont personnellement récoltés 
dans ce cadre en les versant sur le compte de l’Opération 11.11.11 (avec en communication leurs 
codes d’identification respectifs).  

6.2. Formulaire d’intention 

Le formulaire d’intention (environ une page) apporte des informations sur la stratégie de 
façon préliminaire au dépôt du dossier complet. L’objectif est double : avoir une vision du 
nombre de dossiers qui seront déposés et regrouper les dossiers en typologie de stratégies 
permettant de construire de collèges de consultants les plus adéquats pour les dossiers à 
analyser. 

Les informations à fournir sont liées au futur dossier de candidature : 

 

Stratégie nord ou sud ? On parle de stratégie sud quand la stratégie est centrée sur des 
partenariats sud avec des objectifs au sud, la majorité des dépenses dans le sud, par et pour 
les bénéficiaires situés dans le sud. 

Pays concernés 
Thématique principale de changement. Il est nécessaire de dégager ici la (ou les) 
thématique(s) principale(s) dans la(les)quelle(s) un changement est attendu; de façon la plus 
concrète possible (par exemple : Justice climatique, Souveraineté, sécurité alimentaire, 
Dette, Egalité des genres, Travail décent, protection sociale, Paix et sécurité,…) 

Principaux acteurs : première liste de types de partenaires attendus (ONG, mouvements 
sociaux, pouvoirs publics, institutions…). 

Bailleurs sollicités / engagés sur le dossier qui sera déposé (DGD, WBI, UE, autres) et 
certifications qualité (EFQM …) obtenues ou en cours.  

Première participation à la ligne de financement « programmes partenaires » de l’Opération 
11.11.11 ? si non : identifier les 2 derniers programmes financés (+n°) 
 



 

6.3. Dossier de candidature 

Le dossier est organisé en cinq éléments distincts : 

1. Eléments administratifs 

Nom de l’organisation, adresse, tel. 
Nom + email et téléphone de : 

• Personne de contact pour les aspects administratifs et financiers 
• Responsable (nord ou sud) du suivi de la mise en œuvre de la stratégie 
• Personnes de contact pour les projets 

Intitulé de la stratégie déposée (en précisant si SUD ou NORD) 
Durée et date début et fin 
Bailleur public engagé : qui, pour quelle durée et quels montants 
Joindre une copie du document certifiant l’accréditation DGD – volet sud. 
Bailleurs sollicités : qui, pour quelle durée et quels montants 

2. Eléments liés à l’Opération 11.11.11 

Montant sollicité annuellement (avec ou sans doublement WBI en plus) en précisant que les 
dépenses seront des dépenses sud (ou nord).  
Montant apporté à la récolte de fonds du CNCD-11.11.11 lié à l’année d’opération (en janvier 2018, 
il faudra mentionner le montant récolté courant 2017 et déposé sur le compte de l’opération avec 
votre code d’identification). 
Projections des apports à l’opération que vous tenterez d’obtenir pour les années suivantes 

3. Dossier de candidature : Une dizaine de pages pour répondre aux critères attendus et en 
annexe la stratégie complète (sud ou nord). 
 

a. Description du (des) partenaire(s) du Sud / critère 1 
Liste des partenaires principaux en précisant : 
o leur représentativité, base sociale 
o les principales synergies et partenariats (collaboration du partenaire avec d’autres 

ONG/associations/réseaux locaux et internationaux) ainsi que leur appartenance à des réseaux 
locaux/internationaux 

o leurs atouts et potentialités en termes d’assise sociétale 
o leur rôle comme porteurs d’alternatives et de changements 

b.  Description du partenariat existant entre l’organisation membre belge et le(s) 
partenaire(s) du Sud  / critère 1 

o Description du rôle du/des partenaires dans l’élaboration de la stratégie ; 
o Place et rôle du/des partenaires au Nord et au Sud dans la mise en œuvre de la stratégie  

(Comment l’implication de chaque partie est-elle conçue/discutée pour la réalisation, le suivi et 
l’évaluation? Comment se fait la communication entre partenaires ? Existe-t-il une convention qui 
lie les parties ?) ; 

o Méthodologie prévue pour le renforcement et l’autonomisation financière, technique et politique 
du (des) partenaire(s)  

 



 
c. Description du changement social visé / critère 1 

Quel est le changement social visé à quelle échéance ? 
o Brève description des étapes et échéances 
o Quelles parties prenantes ? public cible ?  
o Evaluation de l’effet de rayonnement envisagé 
En quoi cette stratégie participe à : 
o L’accomplissement des droits humains fondamentaux 
o L’expansion de la démocratie 
o Le respect de l’environnement 
o Le respect de la diversité culturelle 
o L’égalité des sexes 
o La lutte contre les inégalités 

d. Problématique et contexte / critère 2 
o Explication de la problématique à la base du changement visé (aspects économiques, 

socioculturels, politiques y compris relatifs aux inégalités de genre et à la protection de 
l’environnement). 

o Description de la prise en compte des stratégies nationales, celles de la société civile locale et celles 
des autres acteurs de la coopération dans la préparation de la stratégie.  

e. Description de la stratégie / critère 2 
o Description de la vision de l’organisation et ses missions 
o Description des objectifs et impacts attendus à l’échéance de 3-5 ans 
o Description des domaines d’intervention de l’organisation et pour chacun, des étapes du 

changement et de la méthodologie d’action amenant à ce changement 
o Identification des leviers/freins,  
o Explication de la cohérence avec les autres initiatives ou politiques locales existantes et des 

synergies réalisées dans ce sens. (Comment la stratégie se situe-t-elle vis-à-vis des politiques 
nationales de développement relatives au domaine d’action ? Quelles synergies sont développées 
avec d’autres acteurs locaux et internationaux ?) 

o Explication de la cohérence avec les actions d’éducation au développement/sensibilisation et de 
plaidoyer politique au Nord ; 

o Explication du système de suivi et d’évaluation prévu et mis en place 
f.  Viabilité et durabilité / critère 2 

Mise en évidence de la manière dont la stratégie cherche à autonomiser les acteurs locaux avec 
lesquels le(s) partenaire(s) travaille(nt) (d’un point de vue technique, financier et politique)  

4. Budget 

Plan de financement pour chaque année du projet (détail des différentes sources de financement 
acquises ou espérées)  
Budget pour chaque année en cohérence avec les étapes de mise en œuvre  
Justification que  les résultats attendus sont à la hauteur des moyens disponibles (financiers, 
humains, réseautage, expertise) 

5. Liste des projets par pays 

Pays (+ 
localisation 
plus précise) 

Intitulé du 
projet / 
programme 

Partenaire(s) Bénéficiaires Thématique de 
changement et objectifs en 
quelques mots 

Budget 

 



6.4. Critères de sélection 

Les critères sont basés sur la charte politique du CNCD-11.11.11.  Ils ne doivent pas être interprétés 
de façon exclusive et restrictive : il s’agit plutôt pour l’organisation qui soumet le projet de montrer 
comment elle intègre ou cherche à intégrer chacun de ces critères. 
 
Critère n°1. Compatibilité avec la Charte politique du CNCD-11.11.11 

1.1. Un partenariat de qualité 
a. Le partenariat doit réunir l’organisation membre du CNCD-11.11.11 et au moins une 

organisation émanant de la société civile du Sud ; 
b. La stratégie doit être alignée sur les stratégies d’actions définies par les partenaires au Sud ; 
c. L’implication du partenaire au Sud en tant que pilote dans la conception de la stratégie doit 

être démontrée ; 
d. L’équilibre et la complémentarité de la relation de partenariat doivent apparaître dans la 

description du partenariat, notamment à travers la mise en place de mécanismes de 
concertation, de droit de regard et de transparence réciproques ;  

e. La durabilité du partenariat doit être recherchée en vue de générer du changement social ;  
f. Le renforcement et l’autonomisation (technique, financière et politique) des partenaires au 

Sud dans son rôle d’acteur du développement et de contre-pouvoir démocratique doivent 
être visés ; 

g. L’action d’éducation au développement/sensibilisation et de plaidoyer de l’organisation 
membre au Nord doit être construite et nourrie à partir des actions et des partenaires au 
Sud ; 

h. Les collaborations et les synergies avec les réseaux et les autres actions existantes sur la (les) 
même(s) thématique(s) que celle(s) abordée(s) par l’organisation doivent être recherchées  

1.2 Recherche et promotion des droits humains 
a. La stratégie doit intégrer une mission de plaidoyer politique et/ou d’éducation au 

développement/sensibilisation, au niveau local,  national et/ou international, visant un 
changement social dans un ou plusieurs des domaines suivants: 

§ L’accomplissement des droits humains fondamentaux 
§ L’expansion de la démocratie 
§ Le respect de l’environnement 
§ Le respect de la diversité culturelle 
§ L’égalité des sexes 
§ La lutte contre les inégalités 

b. La stratégie doit intégrer de façon transversale une réflexion soucieuse d’améliorer les 
conditions socio-économiques des femmes et l’égalité de genre ; 

c. La stratégie  doit démontrer une prise en compte transversale des considérations liées au 
respect de l’environnement. 

 
Critère n°2. Pertinence de la stratégie d’action et qualité du dossier 

a. L’analyse du contexte local doit faire apparaître une compréhension globale du cadre 
politique, économique, environnemental et socioculturel dans lequel s’inscrit la stratégie ; 

b. La stratégie doit tenir compte du contexte local et national dans lequel il s’insère,  
notamment des stratégies nationales de développement et des actions menées par d’autres 
acteurs de coopération ;  

c. Les choix opérés en termes de méthodologie d’action doivent être explicitement justifiés et 
leur cohérence démontrée ; 

d. Les dispositifs de gestion prévus doivent être justifiés et cohérents ; 
e. Un suivi et une évaluation avec des indicateurs précis doivent être prévus et menés durant 

toute la mise en œuvre. Ce processus doit garantir la participation des publics cibles. 



6.5. Modèle de convention entre le CNCD-11.11.11 et ses organisations membres 
bénéficiant de fonds de l’Opération 11.11.11 

      Logo organisation 

Convention entre le CNCD-11.11.11 et les organisations bénéficiant de l’enveloppe « partenaires » de 
l’Opération 11.11.11  

Entre : 

Le Centre National de Coopération au Développement (CNCD-11.11.11)  

9, Quai du Commerce 

1000 Bruxelles 

Représenté par : Arnaud Zacharie, Secrétaire Général 

Et : 

……………………………… 

Cette convention porte sur la durée d’exécution de la stratégie sélectionnée (Opération 2017). 

ENGAGEMENTS DU CNCD-11.11.11 

Art. 1 : Le CNCD 11.11.11 s’engage à contribuer au financement de ladite stratégie, chaque année en fonction 
des résultats de l’Opération et des règles et modalités définies dans le Guide du Programme de financements 
partenaires. 

Art. 2 : Après validation du tableau d’affectation de l’Opération 11.11.11 par l’AG statutaire, après signature de 
cette convention et après réception d’un courrier de l’organisation précisant son n° de compte IBAN, le subside 
« Opération 11.11.11 » sera versé par le CNCD-11.11.11 à l’ONG membre. 

Art. 3 : Après réception de la première tranche de 50 % du subside doublement programme partenaires par le 
CNCD-11.11.11, celle-ci sera immédiatement versée par le CNCD-11.11.11 à l’ONG membre. 

Art. 4 : Après vérification des rapports de chaque ONG membre et préparation du rapport consolidé, le CNCD-
11.11.11 fournira à WBI pour le 31 décembre au plus tard un rapport global de la subvention. 

Art. 5 : Après réception du solde de 50 % de la subvention, le CNCD-11.11.11 versera celui-ci sans délai à l’ONG 
membre. 

 

ENGAGEMENTS DE LA PART DE L’ORGANISATION BENEFICIAIRE 

Art. 6 : concernant le rapportage - L’ONG membre devra fournir au CNCD-11.11.11, pour le 31 octobre au plus 
tard, un rapport complet du projet comprenant : 

• Une fiche communication faisant office de rapport narratif détaillant un projet concret ayant bénéficié 
de l’Opération 11.11.11 (et du doublement WBI le cas échéant) – voir modèle proposé par le CNCD-
11.11.11 

• Une fiche «  rapport financier synthétique » avec le décompte global du budget réalisé en recettes et 
dépenses suivant un modèle communiqué par le CNCD-11.11.11. 

• Une copie de justificatifs de dépenses à hauteur du montant octroyé par l’Opération 11.11.11 et (le 
cas échant) WBI, à classer et numéroter suivant le même ordre que les lignes de dépenses du budget. 



• Lorsqu’il s’agit de dépenses réalisées en monnaie étrangère, une explication sur le taux de change 
utilisé pour la conversion des dépenses. 

• Le rapport financier sera certifié « sincère et véritable » et signé par le responsable légal de l’ONG 

• Une attestation de conformité pour le montant du total réalisé sur l’année concernée pour la stratégie 
sélectionnée par l’opération (voir modèle communiqué par le CNCD-11.11.11). 

Art. 7 : concernant la communication sur les projets et partenaires –  

L’ONG membre fournira au CNCD-11.11.11, lors de l’introduction de son dossier en janvier de chaque année : 

• la liste de ses programmes/projets par pays en y précisant : l’intitulé du projet/programme, les 
partenaires, les bénéficiaires, la thématique de changement, les objectifs ainsi que le budget annuel. 

• les coordonnées d’un point de contact auprès duquel le service de communication du CNCD-11.11.11 
pourra obtenir des informations facilement sur les projets listés. Ce point de contact pourra orienter le 
service de communication du CNCD-11.11.11 vers un chargé de projet sur place, lequel devra se 
rendre disponible pour répondre à quelques questions au téléphone et transmettre des photos. 

Au minimum tous les deux mois : 

• l’organisation membre complète le calendrier des partenaires afin de partager avec le CNCD-11.11.11 
et ses membres, la venue de partenaires du sud en Belgique. 

En cours d’année, elle fournit sur demande du CNCD-11.11.11 : 

• l’information nécessaire à la production de « succès stories » sur l’un ou l’autre des programmes listés 
pour lesquels des résultats ont été engrangés ; ceci dans le contexte de la communication spéciale 
« Opération 11.11.11 ». 

Pour fin octobre au plus tard, avec ses rapports financiers : 

• un article-reportage « Succès story » d’un projet qui fonctionne avec des photos de qualité et (si 
disponible) vidéo. 

LIMITES ET SANCTIONS 

Art. 8 : Si les engagements précisés dans cette convention ne sont pas respectés, et si entre autre, le rapport 
est soumis avec retard par l’ONG membre, c’est-à-dire au-delà du 31 octobre, ou si le rapport déposé est 
incorrect et incomplet, l’ONG perdra l’accès au subside de l’opération de l’année suivante.  

Art. 9 : Si une dépense est rejetée par WBI, par exemple pour défaut ou insuffisance de documentation fournie 
par l’ONG, l’ONG membre concernée aura à supporter cette dépense rejetée. 

 

Fait en 2 exemplaires (l’un pour chaque partie) à ………………………………., le ……………………. 

 

 

Pour le CNCD-11.11.11,     Pour l’ONG membre, 



6.6. Modèles de rapportage financier et narratif annuel. 

Le modèle personnalisé de rapport financier est envoyé à chaque organisation chaque année avec le 
courrier d’affectation, après l’AG  statutaire. Par ailleurs y est joint :  

• Une checklist est fournie pour aider l’organisation à remettre un dossier correct et complet 
(fiche « rapport financier synthétique », tableau des pièces justificatives, attestation de 
conformité, document officiel du taux de change, copie des pièces justificatives). 

• Une fiche d’évaluation annuelle « fiche communication » faisant office de rapport narratif, 
basé sur le projet spécifique identifié pour le doublement WBI (si doublement obtenu) ou sur 
tout autre projet de la stratégie. 

• Un modèle d’article « Succès story » petit  reportage du projet emblématique identifié dans 
le dossier de candidature ou d’un projet qui fonctionne et pour lequel il y a des éléments 
visuels (photos, vidéos). 

Check-list 
Check-list programmes PP  ok ? 
Envoi de tous les documents complets en une seule fois au CNCD-11.11.11   AVANT LE 31 OCTOBRE à 
l’adresse : partenaires@cncd.be   
Signalétique projet N°   
n° de projet bien renseigné sur chaque rapport   
format postal de tous les documents et pièces jointes   
format informatique de tous les documents et pièces jointes   
Présence des documents   
Convention  datée et signée,   
Attestation de conformité signée,   
Fiche d’évaluation annuelle ‘fiche communication »,   
Un document officiel témoignant du taux de change   
Fiche rapport financier   
Tableau détail des dépenses joint,   
Pièces jointes numérotées jointes,    
Documents en français, anglais ou espagnol.   
Fiche rapport financier   
La fiche est  datée et signée   
Les montants pré-remplis par le CNCD de façon personnalisée sont inchangés   
Les chiffres dans la colonne dépenses correspondent avec ceux de la colonne budget   
L'entiereté des montants perçus a bien été dépensée   
Le total général correspond à la somme des sous-totaux   
Les produits et les montants dépensés ont été convertis en euros   
Tableau détaillé   
Le numéro de projet est bien indiqué    
L’année d’opération correspond   
les montants dépensés ont été convertis en euros   
Le taux de change est indiqué sur le tableau des dépenses   
Le taux de change est le même que celui document officiel témoignant du taux de change de l'époque   
Les sous-totaux  correspondent chacun à la somme des dépenses   
Les sous-totaux et le total dépensé correspondent aux montants sur la fiche rapport financier   
Pièces jointes numérotées   
Les pièces sont toutes numérotées,   
Les numéros des pièces jointes correspondent au tableau introduit    
Le descriptif de la dépense est le même sur la pièce et sur le tableau détaillé (ligne avec n° de pièce 
indiqué)   
Le montant est également le même   



Il ne manque pas de pièce jointe, par rapport au contenu du tableau détaillé   
Les copies sont lisibles   
Attestation de conformité   
Le montant indiqué est celui du total des dépenses réalisées pour le projet (montant égal ou supérieur 
à la somme du montant : opération + 100% du doublement WBI)   
Le montant est bien indiqué en euros (en chiffres et en toute lettre)   
le document fait bien référence au CNCD-11.11.11 et à WBI International (le cas échéant)   
le numéro de projet et son intitulé sont bien indiqués   
le document est daté et signé   
Fiche d’évaluation annuelle   
Reprend les objectifs fixés   
Présente les principales activités   
Fait état de l’avancement des objectifs   
Présentes les obstacles et leçons apprises   
Tient compte des aspects genre & DD   
Est cohérent vis-à-vis du rapport financier   
Justifie (le cas échéans) des activités sud associées aux dépenses sud du rapport financier  

 

Fiche d’évaluation annuelle « fiche communication » 

FICHE  EVALUATION  DU PROJET  - N° : _________  
Ce rapport justifie les subsides reçus de l’Opération 11.11.11 / WBI  / année : _______ 

Nom officiel du projet :  
Nom de l’organisation membre : 
Nom(s) des partenaire(s) : 
Région / Pays / Endroit spécifique par rapport à une localité connue par exemple la capitale : 

Thématique(s) abordée(s) réellement : mots clés cfr. les thématiques du CNCD-11.11.11 
Dates de début et de fin du projet : 

Sur le CONTENU, ce rapport fait l’état de l’évolution de la situation depuis le début du projet au regard des 
objectifs définis. Peu importe le nombre d’années pour lesquelles le projet a reçu un soutien financier de 
l’Opération 11.11.11. 

Contexte (max 10 lignes) Préciser de façon concrète et concise si des évolutions du contexte ont amené à revoir 
les caractéristiques du projet. Si c’est le cas, expliquer comment cette réorientation a été proposée puis mise en 
œuvre. 

Objectifs  Rappeler brièvement les objectifs du projet. Vers quoi on tend concrètement. 

Bénéficiaires directs  Identifier le profil & le nombre de personnes touchées réellement à ce jour. 

Partenariat(s) Eléments concrets témoignant que le partenariat est réel et renforcé. Signaler si de nouveaux 
partenariats ont été identifiés (au niveau local, international).  

Progrès enregistrés Faire un comparatif entre résultats visés et obtenus à ce jour. Présenter dans la mesure du 
possible les progrès enregistrés en termes de changements sociaux.  

Concernant les revendications politiques sous-jacentes ou soutenues par le projet. Concrètement, comment le 
plaidoyer a-t-il été développé ? Formuler en quelques phrases les revendications portées et les résultats 
éventuels obtenus. 

Concernant la dimension genre. Concrètement, comment a-t-elle été intégrée ? Formuler de façon concrète et 
concise les résultats éventuels obtenus. 

Concernant la dimension environnementale. Concrètement, comment a-t-elle été intégrée ? Formuler de façon 
concrète et concise les résultats éventuels obtenus. 

Concernant la durabilité. Citer les mesures mises en place pour assurer la pérennité du projet.  

De façon synthétique : actions concrètes réalisées. Sous forme de liste (50 mots maximum exprimés en langage 
parlé / éviter le jargon technique) 



Processus d’évaluation  

Obstacles rencontrés Si des obstacles ont été rencontrés : quelles mesures ont été prises pour les contrer. Les 
moyens sont-ils toujours adaptés aux objectifs annoncés ? 

Méthodologie. Préciser de façon concrète et concise comment l’évaluation a été construite et menée. Quel a été 
le rôle du partenaire dans l’évaluation. Et quelles en sont les conclusions. 

Pour en savoir plus : 

N’hésitez pas à proposer des pièces jointes en annexe qui permettent de concrétiser les résultats du projet : 
images, témoignages, articles publiés sur le projet, revue de presse locale, liens internet… 

Personne de contact pour recevoir plus d’info/ photos  (organisation membre et/ou partenaire) 

Visite du partenaire local en Belgique réalisée ? prévue ? : oui/non, quand ? 

(liens vers articles, revue de presse, reportage témoignant de cette visite et son impact) 
 

Succès story 

LE PROJET EN UN COUP D’ŒIL 

Nom officiel du projet :  
Nom de l’organisation membre : 
Personne de contact (nom + mail + tel)  
Nom du partenaire : (organisation) 
Thématique :  
Pays/région :  
Période / années concernées :  

CHAPEAU (Pas de jargon, phrases courtes et claire - max 300 caractères espaces compris) 

 
DESCRIPTION DU PROJET AVEC EXPLICATION DES RESULTATS OBTENUS (et idéalement 
des témoignages collectés auprès des bénéficiaires ou des personnes directement 
impliquées – petites phrases entre guillemets « .. »  (Pas de jargon ! max 3400 caractères 
espaces compris). Ce qu’il importe d’expliquer ici c’est en quoi ce projet est une réussite. 
 
TEMOIGNAGES authentiques AVEC NOM DE LA PERSONNE, SA FONCTION OU SON ROLE, 
PAYS/REGION 
 

PHOTOS AVEC LEGENDE (en pièce jointe) 

 

AJOUTER LA CHARTE POLITIQUE 


