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Lignes directrices pour le partenaire 
local – Intervention «Spero» 

 

Qu’est-ce qu’une Intervention «Spero»? 

Le mot spero vient du Latin et signifie Esperance. Ensemble avec ses partenaires suédois, PMU veut 
soutenir des groupes travaillant dans des circonstances difficiles, dans des pays différents, afin de créer de 
l’espérance en un avenir meilleur.  

Une Intervention «Spero» soutiendra des groupes, réseaux ou initiatives, souvent petits et naissants, dans 
des situations, régions ou pays sensitifs. (Par ex. dans des lieux ou les chrétiens sont limités à cause d’une 
liberté religieuse restreinte etc.)  Cette intervention est aussi applicable aux lieux où la liberté religieuse 
existe mais où certains groupes sont marginalisés et spécialement vulnérables, à cause des raisons 
d’appartenance ethnique ou autres.  La liste annuelle des Portes Ouvertes «World Watch List» pourrait être 
un outil pour trouver des informations utiles. Le pays de l’intervention sera de préférence un pays non-
Européen qui se trouve sur la dernière version de la liste de bénéficiaires d’APD, effectuée par le Comité 
d’aide au développement (CAD) de l’OCDE.   

L’intervention devrait faire partie d’une stratégie holistique, ou faire partie d’une vision à long terme pour 
le groupe ethnique, la région ou le pays. PMU ne soutient que des initiatives sociales, d’autres composants 
d’une stratégie ou vision seront financés par d’autres sources.  

Il n’est pas nécessaire que l’intervention aboutit en la création d’une certaine type d’organisation, ni à 
court, ni à long terme. Le contexte de chaque pays déterminera la forme organisationnelle la plus 
appropriée. Quelle que soit la forme organisationnelle (organisation, église, réseau, entreprise etc.), PMU 
désire soutenir le groupe dans la création d’un «ADN d’engagement social» et ceci dès le début. Donc, dans 
une Intervention «Spero» nous souhaitons soutenir des individus et groupes qui sont déjà engagés dans 
leurs communautés et qui démontrent du potentiel pour devenir des leaders futurs de leurs communautés. 

En travaillant dans des circonstances exigeantes, il n’est pas toujours possible de travailler selon les 
méthodes traditionnelles. PMU donne donc la possibilité aux interventions créatives et innovatrices de se 
présenter.   

PMU pourra être un de plusieurs bailleurs engagés dans cette type d’intervention. Donc, des individus ou 
groupes qui nécessitent un soutien tel que celui décrit ci-dessus peut contacter PMU. Ensuite, nous 
commencerons un dialogue avec la partie qui demande un soutien et nous pourrons aussi donner des 
conseils dès le début d’une initiative.  

Points important  

En planifiant une Intervention «Spero», veuillez prendre en compte les points suivants: 

- L’un des objectifs de l’intervention doit viser la création de l’espoir dans des situations difficiles. 
- L’intervention doit avoir une appropriation locale claire, c.-à-d. que les personnes de la région/du 

pays, ayant une vision pour l’intervention, seront responsables pour l’implémentation. Le 
partenaire suédois et PMU devraient principalement avoir le rôle de soutenir ces personnes.  

- L’intervention devrait encourager et contribuer à un engagement dans la société, quelle que soit la 
forme organisationnelle du groupe émergent.  

- L’objectif de l’intervention devrait être : soutenir les groupes particulièrement vulnérables dans la 
société, dans une perspective à court ou à long terme.  

- L’intervention devrait contribuer à la formation et au développement des leaders locaux, 
comprenant de préférence des personnes appartenant au groupe ethnique ou marginalisé 
concerné, des hommes ainsi que des femmes, y compris les jeunes hommes et femmes.  
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- Une intervention ayant un budget limité a souvent un effet plus important si elle comprend un 
nombre limité de questions/thèmes, plutôt que si elle vise de nombreux thèmes. 

- La conception de l’intervention doit contribuer aux structures transparentes de gestion de 
ressources financières et à la lutte contre la corruption. PMU peut vous aider à comprendre 
comment mettre en place de bons systèmes financiers et administratifs.  

- Il est important de prendre en compte comment assurer la sécurité du transfert de fonds depuis la 
Suède.   Dans certaines situations, régions ou pays cela pourrait être un défi. Par conséquent, il sera 
important pour les partenaires locaux, les partenaires suédois et PMU de discuter ce besoin tôt 
dans le processus, afin de trouver la meilleure solution possible. 

- PMU soutien une intervention «Spero» avec un maximum de 50% du budget total mais avec une 
limite supérieure de 50 000 SEK.  
Par exemple: si l’intervention a un budget total de 100 000 SEK, PMU la soutiendra avec un 
maximum de 50 % de ce montant. Si le projet a un budget total de 200 000 SEK, PMU le soutiendra 
avec un maximum de 50 000 SEK, donc seulement de 25 %. 

Quelles activités seront soutenues? 

Il existe peu de restrictions sur la conception d’une intervention – tant qu’elle respecte le cadre mentionné 
ci-dessus. PMU accepte de soutenir de nouveaux types d’initiatives qui diffèrent de celles qui ont reçu un 
soutien précédemment.  

Une partie limitée du soutien peut couvrir les frais d’un voyage d’étude en Suède pour une/des 
personne(se) du pays de l’intervention proposée.  

Nous encourageons également l’église suédoise à visiter le pays, et à inclure des jeunes dans ces visites. 
Cependant, les frais de voyage, de nourriture, d’hébergement et toute compensation pour une perte de 
revenu, ainsi que d’autres compensations pour des suédois qui sont liées aux voyages d’étude ou à 
l’établissement de relations etc. ne sont pas pris en charge par PMU.  

Quels acteurs pourraient recevoir ce soutien? 

Voir la description ci-dessus sous le titre Qu’est-ce qu’une Intervention «Spero». Un accord de collaboration 
entre PMU et le partenaire local n’est pas nécessaire pour les contributions mineures.  

Comment faire la demande? 

- En envoyant une Note conceptuelle pour une intervention de développement avec les fonds 
collectés par PMU, à une valeur maximale de 150,000 SEK (annexe 6.15) à egnamedel@pmu.se. 

- La note conceptuelle peut être envoyée à PMU pendant toute l’année. En 2021, PMU soutiendra 
un nombre limité d’interventions pilotes à des fins d’apprentissage.   

- Si la note conceptuelle est approuvée, PMU enverra un formulaire à remplir pour la demande 
narrative. Un formulaire budgétaire spécifique n’est pas requis, mais peut être fourni par PMU en 
cas de besoin.  

- La demande narrative pourra être envoyée à PMU pendant toute l’année, PMU traitera les 
demandes de façon continue. Il est possible que PMU demandera des informations 
complémentaires à la demande narrative.   

- Les deux parties doivent signer la demande, le partenaire en Suède et le partenaire local. Chaque 
partie peut le faire séparément, scanner et envoyer la demande signée par courriel, à condition que 
le contenu dans les deux demandes soit identique.  

 Comment faire un compte rendu de l’intervention? 

- Lorsque la demande est approuvée, PMU enverra des instructions et formulaires de rapports ainsi 
qu’une confirmation écrite/accord pour la contribution (Lettre de Confirmation et Accord de 
Contribution).  
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