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LA FRANCOPHONIE AVEC ELLES 

Fiche initiative 2021 

 

N.B. : Cette fiche initiative est communiquée à titre indicatif dans l’optique de permettre aux 
organisations candidates de préparer leur projet.  

Les propositions de projet devront être renseignées directement sur la plateforme de candidature en 
ligne https://oif.wiin-organizers.com/fr/competitions/603e15f81225590b8785c01b.  

Aucune candidature envoyée à l’adresse courriel aap-fff@francophonie.org ne sera prise en compte. 

 

Intitulé de l’initiative   

 

Nom complet et acronyme de l’organisation 
porteuse de l’initiative 

 

 

  

Nom de la ou des organisation(s) partenaire(s) 

 

 

 

Lieu de l’initiative  

 

Durée de mise en œuvre de l’initiative  

 

Montant de la subvention sollicitée  

❏ Entre 5 000 et 15 000 € 
❏ Entre 15 001 et 60 000 € 

Montant précis de la subvention sollicitée : 

 

Thématique prioritaire (1 choix possible)  

https://oif.wiin-organizers.com/fr/competitions/603e15f81225590b8785c01b
mailto:aap-fff@francophonie.org
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❏ L’autonomisation économique et sociale 
des femmes  

❏ Le soutien aux femmes qui contribuent 
au développement durable dans ses 
dimensions sociales, économiques et 
environnementales 

 

Contact (courriel et téléphone)  

 

Résumé de l’initiative  

 

I. Contexte 
 

1. Etat des lieux des besoins et justification de l’initiative 
 

- Décrire le contexte global du pays et/ou du lieu de mise en œuvre. Insister sur les problématiques 
rencontrées par les femmes et les filles.  

- Analyser, de manière plus spécifique, les principaux obstacles (sociaux, fiscaux, réglementaires, 
technologiques, financiers, écologiques, institutionnels, etc.) auxquels font face les femmes et les 
filles dans la zone d’intervention de l’initiative. 

- Identifier les besoins des femmes et des filles bénéficiaires. 
 

2. Cartographie des acteurs 
 

- Présenter la plus-value et l’expérience de la structure porteuse de l’initiative au regard de ce 
contexte.  

- Décrire le rôle des structures partenaires et la pertinence de leur intervention. 
- Identifier les différentes parties prenantes (pouvoirs publics, autorités locales, bénéficiaires 

indirects, ou tout groupe d’individu qui pourrait être impacté positivement ou négativement par 
l’initiative). 
 

II. Description du projet 

 

1. Description et justification de l’initiative 

- Décrire globalement l’initiative. Expliquer comment elle répond aux besoins des femmes et des 
filles vulnérables. Indiquer de quelle manière l'initiative s’inscrit dans le contexte local et préciser la 
façon dont les bénéficiaires ont été associées dans son élaboration.  

- Décrire brièvement la théorie du changement. 

2. Marqueur de genre et justification 
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- Renseigner la catégorie du marqueur genre (0, 1 ou 2) et justifier comment l’initiative prend en 
compte l’égalité femmes/hommes. 

 
0 - L’égalité de genre n’est pas ciblée dans le projet 
1 - L’égalité de genre est un objectif significatif 
2 - L’égalité de genre est l’objectif principal  
 
Se référer au marqueur de genre du Comité d’Aide au Développement de l’OCDE pour plus d’informations.  
 
3. Cohérence avec les politique nationales, régionales et internationales en matière d’égalité femmes-
hommes 

- Indiquer dans quelle mesure l’initiative prend en compte et s’articule avec les engagements pris en 
faveur de l’égalité Femmes-Hommes (EFH) dans votre pays. 

 
4.  Bénéficiaires et public(s) cible(s) 

Les bénéficiaires constituent le public qui va tirer profit de manière directe ou indirecte de l’action. Les 
groupes cibles sont ceux par qui passera l’action (association, institutions, ménages…). 

- Préciser le nombre de femmes bénéficiaires directes 
- Préciser la nature des bénéficiaire directes 
- Préciser le nombre de bénéficiaires indirects 
- Préciser la nature des bénéficiaires finaux ainsi que les groupes cibles de l’initiative.  

      
 
5. Réponse apportée aux thématiques de l’appel à projet 

Indiquer comment l’initiative répond à au moins une des deux thématiques de cet appel parmi les suivantes 
:  
 

1. Renforcement de l’autonomisation économique et sociale des femmes  
❏ Renforcement des activités génératrices de revenus ; 
❏ Lutte contre les violences ;  
❏ Participation à la vie publique et à la prise de décision ;  
❏ Accès à la scolarisation et aux formations professionnelles ;  
❏ Accès aux soins et à la santé. 

2. Soutien aux femmes qui contribuent au développement durable dans ses dimensions sociales, 
économiques et environnementales 

❏ Renforcement du rôle des femmes dans l’information et la sensibilisation sur le développement 
durable ;  

❏ Appui aux actions des femmes en faveur du  développement économique, social et 
environnemental durable. 

6. Objectifs global et spécifiques de l’initiative 
L’objectif global doit constituer une réponse directe aux besoins et/ou au problème central identifié dans la 
section 1. 
Les objectifs spécifiques sont les situations futures que l’initiative veut atteindre. 

- Définir l’objectif global ; 
- Définir le.s objectif.s spécifique.s 

 
7. Mesure de succès et résultats escomptés 

https://www.oecd.org/fr/cad/femmes-developpement/Manuel-Marqueur-CAD-Aide-Egalite-HF.pdf
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- Décrire les changements concrets que l’initiative pourra provoquer dans la vie des femmes et des 
filles du lieu d’intervention.  

- Exprimer les résultats attendus en lien avec les objectifs spécifiques énoncés ci-dessus. 
- Proposer des indicateurs de performance à la fois qualitatifs et quantitatifs. 

 
8. Mesure d’atteinte des objectifs spécifiques du Fonds “La Francophonie avec Elles” 

 
Indiquer quelle est la thématique du Fonds “La Francophonie avec Elles” poursuivie par l’initiative. 
Compléter les indicateurs ci-dessous qui correspondent à la thématique choisie et indiquer les valeurs cibles 
qui seront atteintes à l’issue du projet. 
 
Objectif spécifique 1 : Renforcer l’accompagnement des femmes en situation de vulnérabilité les soutenir 
en vue du développement d’activités génératrices de revenus (AGR) et de leur formation professionnelle 
 
Indicateurs : 
• Nombre de consultations y compris des cibles vulnérables organisés : 
• Nombre d’initiatives endogènes locales identifiées lors des consultations valorisées : 
• Nombre de bénéficiaires formées désagrégé selon les tranches d’âge : 
• Nombre d’initiatives d’AGR créées ou renforcées : 
• Nombre de partenariats mis en place avec les acteurs locaux : 
• Nombre de femmes bénéficiaires  outillées pour rejoindre le secteur formel : 
 
Objectif spécifique 2 : Accroître l’information des femmes et leur offrir une plateforme d’expression sur 
les pandémies, la santé en général et la prévention des maladies, et les former sur les moyens de s’en 
prémunir, de bénéficier de soins de santé, et d’accéder à une citoyenneté pleine et entière 
 
Indicateurs 

• Nombre de femmes ayant développé leurs connaissances sanitaires : 
● Nombre de formations respectueuses des langues locales réalisées : 
● Nombre de femmes sensibilisées à l’usage du numérique : 
● Pourcentage de bénéficiaires nécessitant une attention particulière (handicap, précarité extrême, 
minorités.) touchées : 
● Nombre d’informations diffusées par le biais des techniques numériques : 
● Nombre de jeunes filles et femmes initiant des actions d’information en faisant recours aux 
technologies numériques : 

Objectif spécifique 3 : Favoriser l’éducation et la formation professionnelle des femmes, ainsi que la 
scolarisation de leurs enfants 
 
Indicateurs : 
• Nombre d’actions de sensibilisation aux enjeux de genre, inclusives des hommes et des leaders 
locaux : 
• Nombre d’actions en faveur de la scolarisation des filles : 
• Proportion d’actions en faveur de la scolarisation des filles initiées par des hommes : 
• Nombre de jeunes filles parties prenantes ou accompagnées par le FFF : 
• Taux d’achèvement scolaire des filles bénéficiaires du projet : 
 

2.5 Logiques d’intervention  

 2.5.1 Activités 
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- Décrire les activités prévues et les résultats spécifiques attendus au terme de chaque activité.  
- Préciser de quelle manière l’initiative intègre la masculinité positive et l’usage pertinent des 

technologies numériques. 
- Préciser de quelle manière les activités prennent en considération et anticipent les contraintes liées 

à la pandémie et ses possibles évolutions.  

2.5.2 Mécanismes de mise en œuvre 

- Présenter les modalités de mise en œuvre des activités, le rôle et l’implication des partenaires, les 
procédures de suivi-évaluation, ainsi que la structure organisationnelle et les ressources humaines 
proposées pour la mise en œuvre de l’action. 

 

2.6 Viabilité et durabilité du projet 

- Prouver que l’initiative est faisable, réaliste et efficace, que son impact sera durable et/ou qu’elle-
même sera durable.  

- Préciser les différents types de viabilité et de durabilité (technique, financière, institutionnelle, 
socio-culturelle, environnementale…). 

- Détailler les stratégies et approches partenariales qui seront mises en œuvre à des fins 
d’appropriation et de pérennité de l’initiative pour les bénéficiaires et les partenaires locaux. 

2.7 Budget prévisionnel 

Préciser les coûts estimatifs et les ressources humaines nécessaires à la mise en œuvre de l’initiative. Les 
différentes rubriques communiquées ci-dessous sont à titre indicatif et doivent être adaptées à l’initiative 
et être détaillées. Un budget prévisionnel en format libre ou s’inspirant du modèle ci-dessous peut être 
joint au dossier de présentation du projet.  

Les frais de fonctionnement, c’est-à-dire les dépenses liées à l’existence même de la structure et qui 
reviennent régulièrement chaque année (salaires, charges de gestion courante, achats de fourniture, frais 
de restauration et de déplacement,  etc.) ne peuvent dépasser 20% du budget total.  

Le montant de la subvention sollicitée à l’OIF doit apparaître dans les recettes/ressources prévisionnelles. 
Elle ne peut pas constituer plus de 80% du budget global. 

 

N° Pièce Nature  
Montant 

en devises 
Montant en euros 

Dépenses prévisionnelles 

I. Frais de 
fonctionnement 

      

 
Salaires du personnel sur 
l’initiative 

    

 
Charges de gestion courante 
(loyer, électricité, internet, 
téléphone, etc.) 

    

 
Matériel informatique 
(ordinateurs, 
imprimantes/impressions) 

  

 
Achats de fournitures de 
bureau 
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Total I       

II. Frais de mise en 
œuvre de l’initiative 

      

 
Conception et préparation du 
projet 

    

 Achat matériel      

 
Frais de communication liés à 
l’initiative 

    

 Autres dépenses     

Total II       

III. Missions       

 Transport     

 Hébergement     

 Restauration     

Total III…       

Total dépenses       

Recettes/Ressources prévisionnelles 

I. Subventions acquises         

 
Subvention sollicitée auprès 
de l’OIF 

    

 
Subvention de sources 
locales, régionales, 
nationales ou internationales 

    

Total I       

II. Ressources propres        

 
Contribution de l’organisme 
en termes de ressources 
humaines et/ou matérielles  

    

 Bénévoles     

Total II       

III. Autres ressources       

       

       

Total III       

Total ressources       

 

3. Analyse des risques et mesures d’atténuation 
 

Les risques sont les facteurs négatifs externes qui pourraient affecter la bonne atteinte des résultats de 
l’initiative.  
La probabilité est le degré d’évaluation que le risque se produise : forte, moyenne ou faible. L’impact est 
l’effet produit par le risque sur le projet : sévère, modéré ou négligeable. 
Les mesures de mitigation sont les mesures de prévention des risques. 



 

7 
 

Risques Mesures de 
mitigation  Probabilité Impact 

    

    

    

    

    

 
 
Annexes :  

● Cadre logique de l’initiative 
● Calendrier de mise en œuvre de l’initiative 
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ANNEXES 
 

Cadre logique 

Adapter selon le nombre d’objectifs spécifiques, de résultats attendus et d’activités. 

 

Indicateurs de performance  
Moyens de 

vérification 
Hypothèses / risques 

Libellé 
Valeur 

cible 

Objectif  global :      

Objectif spécifique 1 :      

Résultat 1.1 :  

 
  

   

Activité 1.1.1 :  

 
  

   

Activité 1.1.2 : 

 
  

   

Résultat 1.2 : 

 
  

   

Activité 1.2.1 : 

 
  

   

Activité 1.2.2 : 
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Résultat 1.3 : 

 
  

   

Activité 1.3.1 : 

 
  

   

Activité 1.3.2 : 

 
  

   

Objectif spécifique 2   
   

...   
   

 

Calendrier de mise en œuvre du projet 

A joindre sous format libre. 


