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Appel à projets contribuant à l'atteinte de l’Objectif de Développement Durable (ODD)
#7 : « Garantir l’accès de tous à des services énergétiques fiables, durables et modernes, à
un coût abordable » - Caraïbe et Amérique Latine

MODALITES
1/ Inscription
Les détails du projet devront être enregistrés sur la plateforme www.objectif2030.com. Pour cela, connectez-vous ou
créez un compte, puis rendez-vous sur la page "Actions" et suivez les instructions.
2/Conditions
Toute personne qui le désire peut accéder à la plateforme pour proposer un projet, échanger avec la communauté,
découvrir et soutenir les projets sur la plateforme. Toutefois, l’éligibilité à bénéficier du financement, offert dans le
cadre de cet appel à projet, le soumissionnaire est tenu à certaines conditions :
Qui ?


Le projet doit être mené par une organisation de la société civile (association, coopérative, entreprise sociale, etc.)
légalement enregistrée ou reconnue dans les États membres ou observateurs de la Francophonie dans la Caraïbe et
l’Amérique Latine et disposant obligatoirement d'un compte bancaire au nom de l'organisation ;
Où ?



Le projet doit être mis en œuvre dans au moins l'un des États membres ou observateurs de la Francophonie dans la
Caraïbe et l’Amérique Latine ;
Quoi ?








Le projet doit contribuer à l'atteinte de l’ODD#7 « Garantir l’accès de tous à des services énergétiques fiables,
durables et modernes, à un coût abordable » ;
Le projet doit avoir des résultats visibles, rapides (durée de mise en œuvre de 6 mois maximum) et qui changent
concrètement la vie des populations. Les voyages, les publications, les formations ou les frais de fonctionnement ou
de gestion ne sont pas financés dans le cadre de cette initiative ;
La demande de financement ne doit pas dépasser 10 000 dollars américains ;
Le projet proposé doit inclure un apprentissage actif qui renforce les compétences pratiques des parties prenantes
locales dans le cadre des activités du projet ;
Le projet peut être en cours ou ne pas encore avoir commencé ;
Les étapes du projet doivent inclure une évaluation.

3/ Calendrier :
12345-

Date limite de l’appel à projets : 19 avril
Étude des candidatures reçues : 20 avril – 18 mai
Proclamation des résultats : 20 mai
Signature du protocole d’accord (journée mondiale de l’environnement) : 5 juin
Date de fin au plus tard du projet : 15 janvier 2020
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4/RESSOURCES
Plan d'action pour l'humanité, la planète, la paix et la prospérité, le Programme de développement durable à l'horizon
2030 est le cadre stratégique universel du développement durable adopté par les Nations Unies pour mettre fin à la
pauvreté et transformer nos vies tout en protégeant la planète pour les générations futures. Il se décline en une série de
17 objectifs de développement durable (ODD), sur la base d'un partenariat renouvelé entre tous les pays et les acteurs
de la société.
Soucieux de soutenir la mise en œuvre de ces ODD, l'Institut de la Francophonie pour le développement durable (IFDD),
organe subsidiaire de l'Organisation internationale de la Francophonie (OIF), a mis en place l'initiative Objectif2030.
Celle-ci vise à construire et renforcer un mouvement citoyen engagé, qui traduise le Programme de développement
durable à l'horizon 2030 en actions et solutions exemplaires et adaptées.
En plus de l'organisation d'un cours en ligne ouvert et massif (CLOM ou MOOC en anglais) sur le thème : « Comprendre
et analyser les enjeux et les actions du développement durable », qui a déjà formé 7200 personnes en 2017-2018,
l'initiative déploie un outil participatif de financement et d'appui technique de projets. Le but est de soutenir les
innovations citoyennes qui allient inclusion sociale, progrès économique, protection de la planète et accès à
l’énergie durable, créer des communautés de solutions autour d'elles, et permettre leur réplication à d'autres
contextes.
https://www.objectif2030.org/
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