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Le monde est confronté à une énorme menace 
existentielle induite par l'apparition du coronavirus 2 
du syndrome respiratoire aigu sévère (Sars-COV-2) 
qui provoque le COVID-19. Cette pandémie mondiale 
représente une menace sans précédent pour l'humanité 
et a gravement bouleversé la vie telle qu'on la 
connaissait auparavant, passant d'une crise sanitaire 
massive à une crise économique et sociale aux 
conséquences dévastatrices. La pandémie a mis à 
jour des inégalités structurelles et systémiques profondes 
et de longue date qui ont exacerbé une situation 
qui condamnait déjà de nombreuses personnes sur 
le continent à une vie d'exclusion et de pauvreté. 
Compte tenu de la démographie de la région, la 
pandémie a touché de manière disproportionnée 
les femmes, les jeunes et d'autres groupes marginalisés 
tels que les personnes handicapées, qui ont subi des 
épreuves indicibles en raison de la perte d'emplois 
et de moyens de subsistance et de la montée en 
flèche de la violence sexiste.

La région de l'Afrique australe n'a pas échappé aux 
tentacules de la pandémie, avec des chiffres en 
constante augmentation dans tous les pays. Les chiffres 
mondiaux augmentent rapidement et il en va de 
même pour les cas sur le continent. Les économies 
restent en grande partie en mode de confinement, 
même si l'on procède à un assouplissement progressif 
des restrictions. La croissance économique devrait 
subir des contractions catastrophiques dans tous 
les domaines. Les frontières nationales restent 
complètement fermées à la circulation des personnes 
depuis le début du mois de mars. Les pays de la 
région s'étant dégagés du secteur de la santé avant 
le début de la crise, les systèmes de santé de la région 
restent fragiles et sont soumis à d'énormes pressions 
alors que les pays se battent pour contenir et 
vaincre le coronavirus. 
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L'Open Society Initiative for Southern Africa (OSISA), 
comme de nombreuses autres agences, n'a pas 
été épargnée par les effets de la pandémie de Covid-19. 
Alors que les chiffres de la poussée de la pandémie 
et les pays s'efforcent d'aplatir les courbes, l'OSISA a 
observé une dureté croissante de la part des pays 
qui ont adopté des approches sécurisées strictes 
fondées sur des mesures de confinement « copier-coller 
» qui sont largement dépourvues de contexte et de 
sensibilité culturelle. Ceci a entraîné une augmentation 
des violations des droits de l'homme dans les contextes 
où l'accès des citoyens aux moyens de subsistance 
a été sévèrement réduit ; compromettant ainsi 
carrément les propres valeurs d'OSISA qui consistent 
à promouvoir les valeurs d'une société ouverte en 
travaillant à la construction de démocraties 
dynamiques et tolérantes dans toute la région. 

Dans le contexte d'une réalité complexe et en évolution 
rapide en Afrique australe et dans le but de continuer à 
promouvoir les valeurs d'une société ouverte, OSISA 
est en train de repenser et de recalibrer son orientation 
stratégique pour se concentrer sur quatre thèmes 
majeurs qui représentent le mandat global de 
l'institution de 2021 à 2024. Il s'agit notamment des 
éléments suivants :
1.      Confronter et résister à l'autocratie, au pouvoir  
         des entreprises et à la mainmise de l'État
2.      Promouvoir des sociétés justes, inclusives et   
         durables et lutter contre les inégalités
3.      Promouvoir et protéger les droits de l'homme  
         et défendre le constitutionnalisme 
4.      Démocratiser l'accès à l'information et      
         promouvoir les droits numériques

Pris ensemble, ces piliers représentent le fondement 
de notre orientation stratégique. 

C'est dans le cadre de la direction stratégique de 
OSISA, qui cherche à confronter les systèmes de 
pouvoir visibles et cachés, les forces motrices qui 
sapent les droits de l'homme et les perturbations 
socio-économiques et politiques qui en résultent 
dans la région, que s'inscrit notre réponse à la 
pandémie de Covid-19. Dans le cadre de cette 
stratégie de réponse ciblée au Covid-19, OSISA 
soutient des programmes alignés sur les objectifs 
stratégiques et les thèmes spécifiques suivants dans 
la lutte contre le Covid-19 :
1.       Promouvoir la démocratie de l'information en  
          Afrique australe
2.       Mettre en place des systèmes de services sociaux  
          résilients qui offrent un accès universel équitable  
          et durable à la santé, à l'éducation et à l'eau  
3.       Tracer la voie vers de nouvelles réalités    
          économiques dans un (dés)ordre mondial        
          nouveau
4.       Lutter contre la corruption tout en favorisant  
          la transparence et la responsabilité 
5.       Répondre à la diminution de la protection    
          des droits de l'homme due à l’augmentation  
          de la sécurisation, de l'autoritarisme et des    
          renversements constitutionnels.
6.       Protéger les droits des femmes : une perspective  
          de genre pour répondre au COVID-19

Pour une stratégie détaillée de l’OSISA sur le 
COVID-19, veuillez consulte www.osisa.org/covid19
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Éligibilité

Pour pouvoir demander une subvention auprès d’OSISA, les conditions 
suivantes sont essentielles pour les organisations établies, mais pas obligatoires, 
en particulier pour les organisations ou mouvements sociaux naissants :

•     Avoir une mission et mettre en œuvre des programmes qui sont en  
       accord avec les valeurs d'une société ouverte et les objectifs                       
       stratégiques de cet appel Covid-19 ; 
•     Posséder une expérience et une expertise dans la réponse aux crises  
       et aux pandémies ;
•     Démontrer la capacité d'agir dans un créneau précis et d'être un acteur  
       important dans ce domaine (démontré par des antécédents de  
       production de matériel, de recherche et/ou de plaidoyer, et de mise  
       en œuvre de programmes au niveau sous-régional, national ou régional) ;
•     Démontrer la capacité de mener une opération bien gérée et  
       financièrement viable (démontré par la présentation d'états          
       financiers vérifiés portant sur trois à cinq ans, et d'une lettre de  
       soutien d'un bailleur de fonds existant) ;
•     Des antécédents solides de réussite et d'impact sur sa population  
       cible (comme en témoigne la présentation d'évaluations          
       programmatiques indépendantes datant de moins de deux ans) ;
•     Des systèmes de gestion financière solides et une forte capacité de  
       mobilisation des ressources (comme le prouve l'existence d'un  
       comptable qualifié et/ou d'un cabinet comptable gérant les          
       finances de l'organisation, et la preuve de la mise en place de  
       systèmes financiers) ; ou bien être disposé à recevoir une aide pour  
       développer des systèmes financiers et opérationnels conformes aux  
       bonnes pratiques et aux normes. (Cela se fera soit par l'intermédiaire  
       d'OSISA, soit par un agent fiscal).
•     Une vision stratégique claire pour l'organisation, et une articulation de  
       la manière dont cette vision aidera l'organisation à répondre aux  
       besoins de la population et/ou à la question de société ouverte pour  
       laquelle elle a besoin de soutien et de financement.

Critères de sélection
 
Les subventions seront accordées en fonction des fonds disponibles 
et des priorités définies dans la stratégie d’OSISA sur le COVID-19. 
Les candidats présélectionnés peuvent être tenus de fournir de plus 
amples informations. Nous saluons les initiatives de réponse 
innovantes et communautaires des organisations et mouvements 
sociaux qui ciblent notamment les groupes les plus vulnérables de la 
société, tels que les communautés rurales, les populations urbaines 
pauvres, les personnes handicapées, les groupes autochtones, les 
LGBTQI et les personnes âgées. 
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Instructions de demande

1.      Téléchargez le formulaire de demande de note succincte de présentation d’OSISA, remplissez-le et   
          soumettez-le strictement par courrier électronique à GrantProposalsCOVID-19@osisa.org

Date limite de soumission : Le Mecredi 22 Juillet 2020 à 16h30 (CAT, heure de l'Afrique centrale).

Des lignes directrices spécifiques peuvent être consultées sur notre site web par le biais de ce lien : 
http://osisa.org/osisa-rdc-home/

Délais
L'OSISA considère que ces subventions sont urgentes et importantes pour faire face aux réalités et aux besoins 
urgents engendrés par la pandémie de Covid-19. Toutes les subventions accordées dans le cadre de cet 
appel doivent être traitées et versées aux bénéficiaires au plus tard le 31 décembre. OSISA s'efforcera donc 
d'accélérer l'octroi de toutes les subventions. À cet égard, OSISA informe les candidats de l'état 
d'avancement de leur demande au plus tard trois semaines après la clôture du présent appel à 
candidatures.   

Foire aux questions

1)      Quel est le montant maximum qu'une organisation peut demander ? 
         1.1 Le montant maximum qu'une organisation peut demander est compris entre 250 000 et 300 000 USD.
2)      Une personne peut-elle demander une subvention ? Si oui, quelle est la limite du montant qu'elle peut  
         demander ? 
         2.1 Aucune demande individuelle ne sera acceptée.
3)      Les organisations basées en dehors des onze (11) pays où OSISA travaille peuvent-elles présenter une           
         demande si elles mènent des travaux dans le cadre géographique de OSISA ?
         3.1 Seules les organisations des onze (11) pays où OSISA travaille et qui y travaillent peuvent poser leur           
         candidature. 
4)      Nous avons déjà fait une demande de financement liée au COVID et notre demande a été rejetée.       
         Pouvons-nous soumettre une demande dans le cadre de cet appel ? 
         4.1 Vous ne pouvez poser votre candidature que si votre projet s'inscrit dans le cadre de cet appel.
5)      Si notre demande est acceptée, sommes-nous autorisés à reverser une subvention à d'autres      
         organisations ? 
         5.1 Les subventions en cascade ne sont autorisées que si elles ont été convenues avec l’OSISA.
6)      Recevrons-nous un accusé de réception de notre demande ? 
         6.1 Oui, vous recevrez une réponse automatisée.
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