
 

AVIS D’APPEL A PROJETS 

Le projet Fonds d’appui à des initiatives innovantes visant à renforcer l’égalité femmes-hommes au 

Sahel (FGS – Fonds genre Sahel) est financé par l’Agence française de développement (AFD) et mis en 

œuvre par Expertise France (EF) dans six pays du Sahel : Burkina Faso, Mali, Mauritanie, Niger, Sénégal 

et Tchad.    

L'objectif général du projet FGS est de contribuer à la réduction des inégalités femmes - hommes à 

travers l'appui à des initiatives innovantes et l'accompagnement des acteurs locaux durablement 

implantés 

Les objectifs spécifiques, déclinés en trois composantes, sont : 

- Favoriser l'émergence d'initiatives visant la réduction des inégalités de genre avec une approche 

intégrée portées par des OSC du Sahel (Composante 1) ; 

- Améliorer durablement les capacités socio-organisationnelles, financières et techniques des OSC 

du Sahel engagées dans la lutte contre les inégalités femmes-hommes (Composante 2) ; 

- Contribuer à une meilleure articulation des acteurs de la société civile ainsi qu’à la capitalisation 

de bonnes pratiques en matière de genre (Composante 3) ; 

EF lance un appel à projets en vue de sélectionner les OSC qui participeront au projet. Les organisations 

sélectionnées se verront attribuer une subvention pour participer aux trois composantes du projet. 

Les candidats devront soumettre une note succincte qui devra comprendre une contribution à chacune 

des composantes : 

 Une proposition d’action visant à réduire les inégalités femmes-hommes avec une approche 

innovante. L’innovation peut concerner les méthodes et les pratiques utilisées, la solution 

apportée, le public visé ou tout autre aspect visant à apporter une valeur ajoutée ; 

 Une réflexion sur ses capacités techniques, de gestion et financières ; ainsi qu’une proposition 

d’action pour renforcer ces capacités avec l’appui du FGS ; 

 Une présentation des liens existants ou à créer avec les autres acteurs actifs dans le domaine de 

l’égalité femmes-hommes ainsi qu’une proposition de bonnes pratiques à partager avec les 

organisations participants au dispositif du FGS.  

 

Les actions proposées dans le cadre de la Composante 1 (initiative innovante) devront porter sur une 

ou plusieurs des thématiques suivantes :  

 La prévention et la prise en charge des violences faites aux femmes avec focus sur les violences 

dans les conflits et comme conséquences des conflits.  

 Le soutien à la participation égalitaire des femmes et jeunes dans les espaces de médiation et de 

gestion de crise, ainsi que dans les espaces de gouvernance, en particulier dans les zones en conflit 

en lien avec la résolution « Femmes, paix et sécurité ».  

 L’accompagnement économique des jeunes femmes en particulier déscolarisées  

 L’éducation à la sexualité et à l’égalité 

 Accès et maintien des jeunes filles à l’école avec un focus particulier sur les causes d’abandon et 

d’absentéisme liées au genre (hygiène menstruelle, mariage et grossesses précoces…) 

Le questionnement sur les rôles sociaux, notamment de la famille et des hommes dans la remise en 

cause des stéréotypes et des inégalités hommes femmes (campagne de mass medias, études sur les 

masculinités, écoles des maris, hommes champions de l’égalité…) devra être pris en compte de 

manière transversale.  

https://www.expertisefrance.fr/fiche-projet?id=829093
https://www.expertisefrance.fr/fiche-projet?id=829093


 

Les actions proposées dans le cadre des Composantes 2 et 3 devront servir à renforcer les capacités 

des organisations sélectionnées (organisationnelles, de gestion, de gouvernance, techniques et 

sectorielles en fonction de la thématique d’intervention) ainsi qu’à faire émerger des bonnes pratiques 

qui seront capitalisées au sein du projet.  

L’ensemble des actions proposées seront ensuite ajustées avec l’appui du Fonds Genre Sahel en vue 

d’aboutir à une version finale avant la contractualisation.  

Bénéficiaires : Organisations de la société civile locale avec une expérience d’au moins 3 ans.  

Durée de l’action : 30 – 36 mois 

Montant des enveloppes financières : 90.000€ - 120.000€  

 

Date limite de soumission des notes succinctes : 10 mai 2021 à 23h59 (heure de Paris) 

Notification aux candidats présélectionnés pour envoi de la note complète : 10 juin 2021  

Le règlement complet de l’appel ainsi que le formulaire de candidature et la liste d’annexes sont 

disponibles sur la plateforme PLACE, accessible via le lien suivant :  

Lien d’accès 

Toutes les questions concernant l’appel à projets devront être posées via la plateforme PLACE. Les 

organisations candidates inscrites sur la plateforme recevront un lien pour participer à une réunion 

d’information.  

Il s’agit d’un appel à projets restreint. Les OSC présélectionnées seront ultérieurement invitées à 

soumettre un dossier de candidature complet.   

* Les candidatures conjointes (plusieurs organisations) sont fortement encouragées.  

** En raison du caractère innovant des actions visées, les actions proposant l’utilisation ou la mise en 

place d’outils numériques ainsi que la production de contenu audiovisuel ou artistique (vidéo capsule, 

campagnes de sensibilisation, etc) sont encouragées.  

 
 

Guide d’utilisation de la plateforme PLACE pour télécharger le règlement de 
l’appel, le formulaire de candidature et les documents annexes 

 

Ci-dessous figurent les instructions d’utilisation de la Plateforme PLACE pour télécharger le dossier 

de candidature pour le présent appel.  

I. Pour télécharger le dossier de candidature : 
 

1. Cliquez sur ce lien :  
https://www.marches-
publics.gouv.fr/?page=entreprise.EntrepriseHome&goto=%3Fpage%3Dentreprise.EntrepriseI
nscriptionBourseCotraitance%26refConsultation%3D736873%26orgAcronyme%3Ds2d%26ins
cription 
 

https://www.marches-publics.gouv.fr/?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=736873&orgAcronyme=s2d
https://www.marches-publics.gouv.fr/?page=entreprise.EntrepriseHome&goto=%3Fpage%3Dentreprise.EntrepriseInscriptionBourseCotraitance%26refConsultation%3D736873%26orgAcronyme%3Ds2d%26inscription
https://www.marches-publics.gouv.fr/?page=entreprise.EntrepriseHome&goto=%3Fpage%3Dentreprise.EntrepriseInscriptionBourseCotraitance%26refConsultation%3D736873%26orgAcronyme%3Ds2d%26inscription
https://www.marches-publics.gouv.fr/?page=entreprise.EntrepriseHome&goto=%3Fpage%3Dentreprise.EntrepriseInscriptionBourseCotraitance%26refConsultation%3D736873%26orgAcronyme%3Ds2d%26inscription
https://www.marches-publics.gouv.fr/?page=entreprise.EntrepriseHome&goto=%3Fpage%3Dentreprise.EntrepriseInscriptionBourseCotraitance%26refConsultation%3D736873%26orgAcronyme%3Ds2d%26inscription


 

2. Cliquez sur le bouton “se connecter” puis cliquez sur “M'inscrire” pour créer votre 

Identifiant  

3. En bas de la page, à droite, vous pouvez changer la langue (Français / Anglais) 
4. Cliquez sur “Accéder à la consultation” 
5. Vous arriverez sur une page intitulée “Détail de la consultation”. Faites défiler cette page 

jusqu’en bas où vous verrez 4 tableaux :  
a. Publicité/Téléchargement 
b. Questions 
c. Dépôt 
d. Messagerie Sécurisée 

6. Pour télécharger le dossier de candidature, cliquez sur “Dossier de consultation” dans le 
tableau 1 

7. A la page suivante, renseigner la rubrique “Mes Coordonnées”. 
8. Une fois vos coordonnées renseignées, cliquez sur “Valider” en bas à droite de l’écran 
9. En bas à droite de la nouvelle page, cliquez sur “Télécharger le Dossier de consultation” pour 

télécharger le dossier de candidature. 
 
Une fois les documents téléchargés, le dossier de candidature devra être envoyé à l’adresse suivante : 
ap-fgs@expertisefrance.fr  

 

 


