
AVIS D’APPEL À PROPOSITION POUR FINANCEMENT D’INITIATIVES PONCTUELLES

Formulaire de candidature

Cet appel a pour objectif, de mettre à la disposition des organisations de défense des droits des femmes de la

région de Marrakech-Safi un fonds de soutien financier afin d'appuyer des actions de sensibilisation relatives

aux droits de femmes et jeunes filles, l’égalité des genres ainsi que des idées nouvelles et des approches

innovantes qui permettent à des organisations locales, œuvrant pour les droits des femmes, promouvant des

normes sociales alternatives et de mieux livrer leurs services et programmes, particulièrement dans un contexte

sanitaire sans précédent (COVID-19).

Ce fonds a aussi pour objectif de soutenir financièrement les ODDF (Organisations de Défense des Droits des

Femmes) dans la mise enœuvre de leurs actions, mais aussi de contribuer à renforcer leurs capacités en termes

de gestion financière, suivi de projet, communication notamment digitale, tout en veillant à la durabilité de leurs

actions notamment à travers le suivi post projet contribuant ainsi au renforcement du mouvement féministe

dans la région.

Les initiatives devront être des interventions de courte durée (maximum 4 mois) répondant aux critères

d’admissibilité des organisations et critères de sélection des propositions ci-dessous.

Les formulaires complets doivent être envoyés par mail à l’adresse suivante avec le
canevas du budget et les autres documents requis listés dans l’appel à proposition:

fldf.baraka@gmail.com avant le 29 octobre 2021 à 25h59

NB : Prolongation de l’appel jusqu’au 10/11/2021

Il convient de noter que :

● Tous les champs sont obligatoires ;
● L’ensemble des informations relatives à votre proposition seront prises en compte pour

son évaluation sélective ;
● La FLDF s'engage à maintenir la confidentialité de toutes les informations fournies par les

ODDF concernant leurs organisations respectives.
● Les propositions seront examinées et évaluées par un comité chargée d’appuyer la

sélection selon les critères décrits dans l’appel à manifestation d’intérêt.
● Les propositions se verront attribuer une note globale sur 100, ventilée suivant une grille

d’évaluation ;
● Les critères d’évaluation sont classés par rubriques et sous rubriques ;
● Chaque sous rubriques se voit attribuer une note comprise entre 1 et 5 comme suit :

1= Très insuffisant ; 2 = Insuffisant ; 3 = Moyen ; 4 = Bien ; 5 = Très bien
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SYNTHESE

Nom de l’organisation

Nom du/de la
Président.e

Date de création de
l’organisation

Adresse Choisissez un élément.

Ville
Indiquez si votre action s’appliquera dans une ou plusieurs villes de la
région Marrakech Safi (il n’est pas obligatoire qu’elle soit dans la ville
où se trouve le siège social de votre organisation)

Durée du projet … mois
4 mois maximum

Personne de contact 

Nom complet : Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.
Fonction : Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.
Email : Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.
Tél. : Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.

Site web/lien réseaux
sociaux le cas échéant
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Nous vous invitons à renseigner les informations sur votre organisation et la proposition
technique ci-joint. A travers ce formulaire, nous cherchons à prendre connaissance de votre
proposition technique.

I. APERÇU SUR L’ORGANISATION

1) Décrivez en quelques mots la mission de votre organisation.

………………

2) En quoi votre organisation contribue-t-elle à renforcer la défense des droits des femmes?
………………

3) Votre organisation adopte-t-il une approche inclusive ? Quelle est la représentation des
femmes au sein de l’organisation (membres et positions de leadership) ? Comment votre
organisation s’assure de la représentation des femmes et des filles ?

……………..

4) Quel est le pourcentage de femmes qui compose l’équipe de recherche 

……………..

5) Depuis combien de temps avez-vous commencé à travailler en faveur de l’égalité des genres,
la promotion des droits des femmes/filles ?

………………

6) Disposez-vous d’un compte en banque

………………
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II. Proposition technique

a) Description de la proposition technique :

- Merci de décrire la proposition complète et d’expliquer la vision de l’organisation dans le
contexte de ce projet au complet. Comment ces actions s’inscrivent dans une logique
complémentaire et commune pour renforcer la défense des droits des femmes ?

…………………………..

Thématique de l’activité
La thématique doit être reliée à la défense des droits des
femmes et des filles et aux objectifs du projet baraka.

Approche genre
Expliquer en quoi ce projet de recherche-action adopte une
approche genre

Zone couverte par l’activité

Durée totale de l’activité

Date de l’activité Donnez une date approximative

Budget total de l’activité

Objectifs de l’activité et pertinence
de la l’impact dans la défense des
droits des femmes et des filles

Objectif global (impact)

Objectifs spécifiques (effets directs)

1/

2/

Impact de l’activité Quel est le but en lien avec la défense des droits des femmes,
d’égalité de genre… ?

Innovation En quoi cette activité est innovante ?

Cible de l’activité A qui cette activité va profiter ?

Description détaillée de la proposition d’activité :

Merci de renseigner avec plus de détails l’activité proposée, la méthodologie, l’approche, tout en
précisant la pertinence et l’impact sur la défense des droits des femmes.

………………………………………………………………………………
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III. Calendrier d’exécution

Merci de renseigner votre planification et échéancier de l’activité.
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