Liste de vérification d'admissibilité
Qui êtes-vous ? Cochez au moins une des options suivantes
Vous êtes une organisation locale basée dans un pays du Sud
Vous êtes une organisation internationale et votre projet s'associe à une organisation locale et
est axé sur le renforcement des capacités locales
Quelle est l'orientation thématique de votre projet ? Cochez au moins une case. Notez que le
projet peut avoir plus d'un objectif et nous encourageons les projets transversaux.
Genre, sécurité et droits humains
Défenseurs des droits humains et sécurité
Médias, sécurité et droits humains
Votre projet vise-t-il à atteindre au moins certains des objectifs suivants ?
Soutenir la participation des communautés locales au dialogue sur la sécurité et les droits
humains au niveau régional et national par le biais de campagnes de sensibilisation, de campagnes
médiatiques ou d'autres activités qui pourraient avoir une portée nationale ;
Élaborer des outils (ligne de base, notes de politique / policy briefs, etc.) pour faciliter le dialogue
sur la sécurité et les droits humains ;
Contribuer à créer un environnement constructif pour le dialogue dans le pays ;
Développer des liens entre l'action aux niveaux local et national et les initiatives internationales
pertinentes (par exemple, les principes de diligence raisonnable de l'OCDE, l'Association
internationale pour un code de conduite pour les services de sécurité privée ICoCA, les Principes
Directeurs des Nations Unies sur les entreprises et les droits de l'homme, les Principes Volontaires
sur la Sécurité et les Droits Humains) ;
Mettre l'accent sur les relations entre les entreprises et les services de sécurité publics et privés
et encourager les entreprises à adopter des pratiques de sécurité conformes aux droits humains ;
Encourager le partage des connaissances et l'apprentissage des leçons apprises ;
Tenir dûment compte des préoccupations relatives à l'appropriation locale et à la durabilité ;
Renforcer les capacités des OSC nationales et locales.
Votre proposition est-elle conforme aux critères de la gestion axée sur les résultats ?
Oui, les documents soumis ont été conçus à l'aide des modèles fournis par le SHRIM.
Oui, le budget a été conçu sur la base des activités prévues par la proposition de projet, en
indiquant clairement pourquoi vous avez besoin de financement dans chaque ligne budgétaire.
Vous avez clairement établi les activités et les résultats visés et vous avez élaboré des indicateurs
clairs pour mesurer les progrès de chaque extrant.
Si vous remplissez les conditions de la liste de contrôle de recevabilité, vous avez jusqu'au 15
Novembre pour envoyer les propositions de projet et de budget à SHRIM@dcaf.ch
Le Secrétariat du SHRIM vous souhaite bonne chance !

