
 

 

 

 

 

 

 

Projet : Renforcement du leadership politique des femmes 

et des jeunes au Bénin 

 

 

 

 

Lignes directrices pour le financement en cascade de micro-

projets au profit de Tiers 

 

 

                                                            Référence : AMP N°0001/2019/SWB 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        Octobre 2019 
 



Sommaire 

CONTEXTE GENERAL 

I- OBJECTIFS ET PRIORITES DU FINANCEMENT 

1-1 : Objectifs du financement 

1-1-1 Objectif global 

1-1-2 Objectif spécifique 

1-2 : Priorités du financement 

II- ENVELOPPE FINANCIERE 

III- REGLES APPLICABLES  

3-1 : conditions de participation 

3-1-1 : Les acteurs 

3-1-2 : Types d’actions à financer 

3-2 : durée des micro-projets 

3-3 : zone d’intervention 

IV-PRESENTATION DU MICRO-PROJET ET PROCEDURES A SUIVRE 

4-1 : Constitution du dossier 

4-2 : Date limite et lieu de dépôt du dossier 

V- EVALUATION ET SELECTION DES MICRO-PROJETS 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Au Bénin, les violences sur les femmes constituent des violations des droits 

de l’Homme garantis par la Constitution et les Conventions internationales 

ratifiées. Les études menées en 2010 ont permis d’une part de noter que 

beaucoup de femmes et filles subissent encore des violences, et de recenser 

d’autre part les formes de violences en cours au Bénin.  
 

Au titre des violences, on peut noter les violences physiques, sexuelles, 

psychologiques et morales. Certaines de ces violences sont liées aux pratiques 

traditionnelles, religieuses, à la santé de la reproduction, aux différentes 

formes de mariages forcés ou précoces.  
 

Par ailleurs, les violences faites aux femmes et aux filles en milieu scolaire, 

demeurent également un sujet de grande préoccupation. Ce sont des 

violations qui ont des conséquences néfastes sur le bien-être et l’avenir des 

femmes et filles.  
 

C’est ainsi que dans le milieu scolaire, bon nombre de filles et de jeunes 

femmes voient leurs droits fondamentaux violés à travers une sorte de 

discrimination basée sur le genre qui a de lourdes conséquences sur les plans 

physique, psychologique et scolaire. Les types de violences enregistrées se 

présentent généralement sous plusieurs formes à savoir le viol, la violence 

physique, le harcèlement sexuel, les rapports sexuels forcés en échange de 

notes et la violence émotionnelle.  
 

 En effet, si rien n’est fait dans ce domaine, il sera difficile de réaliser l’Objectif 

de Développement Durable n°5 (ODD 5) qui est « d’assurer un milieu 

d’apprentissage favorable, de mettre fin à toutes formes de violences faites aux 

filles et aux jeunes femmes dans tous les contextes et de réaliser l’égalité des 

sexes ». 
 

C’est pourquoi, Social Watch Bénin, à travers le projet RePaSOC et dans le 

cadre de ses activités de commémoration de la campagne des 16 jours 

d’activisme contre les violences basées sur le genre, veut appuyer des 

Organisations Communautaires de Base (OCB) pour bénéficier d’un soutien 

financier et technique afin de développer dans ses communes d’intervention, 

des micro-projets de dénonciation et de lutte contre les VBG au Bénin.  



 

 

 

L’objectif global du présent financement en cascade est le même que celui 

poursuivi par le projet de Social Watch Bénin et qui est de « Contribuer à la 

promotion d'un environnement favorable à l'équité entre les femmes et les 

hommes dans le domaine politique au Bénin d’ici 2021 » 

1-1-2 Objectif spécifique 

L’objectif spécifique du présent appel à projets vise à appuyer les initiatives 

des Organisations communautaires de base (OCB) en vue de prévenir et de 

lutter contre les violences basées sur le genre. Il vise aussi à promouvoir la 

participation et la représentativité des femmes aux instances de prise de 

décisions.  
 

 

Deux domaines prioritaires seront couverts par ce financement en cascade à 

savoir : 

- la protection des droits humains ; 

- l’équité homme/femme dans le domaine politique. 

 
 

II- ENVELOPPE FINANCIERE  

La demande de financement doit être comprise entre 1.000.000 (minimum) et 

1.500.000 (maximum) de francs CFA.  

 

III- REGLES APPLICABLES  
 

III-1 : conditions de participation 

Les règles applicables dans le cadre du présent appel à micro-projets 

concernent aussi bien les acteurs que les actions à financer. 
 

III-1-1 : Les acteurs 

Pour bénéficier d’un financement dans le cadre du présent appel à projets, les 

acteurs doivent satisfaire aux conditions ci-après : 

- Être une organisation communautaire de base ciblée par le projet ; 



- Disposer d’un récépissé de reconnaissance ; 

- Avoir un compte domicilié dans une institution financière locale ; 

- Justifier au moins d’une action dans le domaine des violences basées 

sur le genre. 

 

III-1-2 : Types d’actions éligibles au financement 

Les actions à financer doivent se rapporter aux domaines de la protection des 

droits humains et de l’équité homme/femme dans le domaine politique. 

Elles doivent répondre également à l’objectif et aux priorités de l’appel à 

propositions. En effet, les types d’actions pouvant bénéficier d’un financement 

sont les suivants : 

 Protection des droits humains : 

- Actions impliquant fortement les filles et les femmes sur la prévention 

et la lutte contre les VBG ; 

- Actions informant les populations analphabètes sur les risques et les 

moyens de dénonciation des VBG ; 

- Actions privilégiant les communications de masse sur les conséquences 

des VBG. 

 Equité homme/femme en politique 

- Actions privilégiant la participation et la représentativité des femmes 

aux instances de prise de décisions, et spécifiquement aux élections 

communales et locales de 2020. 

 

III-2 : Durée des micro-projets  

La durée des micro-projets à financer dans le cadre du présent appel est de 

six (6) mois. Toutes les activités planifiées dans le cadre du micro-projet 

doivent obligatoirement être achevées dans cette période.  

 

III-3 : zones d’intervention 

Les zones d’intervention des micro-projets sont celles couvertes par Social 

Watch Bénin sur le projet financé par le RePaSOC. Elles prennent en compte 

la commune de Nikki.  



IV - PRESENTATION DES MICRO-PROJETS ET PROCEDURES A SUIVRE 

IV-1 : Constitution du dossier 

Le dossier à fournir est constitué de : 

 Une demande de subvention (formulaire de demande à télécharger sur 

www.socialwatch.bj ou à retirer au Siège du Réseau Social Watch Bénin 

sis à l’Immeuble IBIKUNLE à 100 m en rentrant dans la rue de la Station 

DOVONOU qui est en face de la Pharmacie le Nokoué ; C/487 Quartier 

Jéricho, Cotonou - 02 BP 987 - Tél. : 96.92.18.61/95.15.22.48 Email : 

appels@socialwatch.bj  

Ou au siège de : 
 

la radio SU TII DERA (Nikki) sise à l’Arrondissement de Nikki quartier 

Gourou, Tél : 97. 13. 21.83 
 

 

l’ONG Le Bacar (Savalou) en face du terrain de sport du GEG1 Savalou, 

quartier Ahossede, Arrondissement AGBADO, Tél. : 96 03 41 85 ) ;  

 

 Un document attestant que l’OCB dispose d’un compte domicilié dans 

une institution financière ; 
 

 Tout autre document justifiant que l’OCB a déjà conduit au moins une 

action dans le domaine de la prévention et la lutte contre les violences 

basées sur le genre. 

 

IV-2 : Date limite et lieu de dépôt du dossier 

Le présent appel à micro-projets est ouvert à partir du 11 décembre 2019.  

La date limite de dépôt des dossiers est fixée au 17 décembre 2019 à 17h30 

minutes (heure locale) aux adresses ci-dessus citées.  

Les propositions doivent être sous pli fermé précisant clairement la 

dénomination et l’adresse complètes du demandeur et porter la mention 

« Financement en cascade. A n’ouvrir qu’en séance »  

 

IV- EVALUATION ET SELECTION DES MICRO-PROJETS 
 

L’évaluation et la sélection des micro-projets se dérouleront comme suit :  

 

Planning indicatif du processus de mise en place des financements 
 

http://www.socialwatch.bj/
mailto:appels@socialwatch.bj


 

 

    Etapes 

            Période de mise en œuvre du processus  

 
Semaine 1 

 
Semaine 2 

 
 

Semaine 3 

 
Semaine 4 
 

 
 

Semaine 5 

 

 
Semaine 6 

Publication de 

l’appel 

      

Retrait du 

formulaire de 

demande 

      

Dépôt des 

dossiers 

      

Evaluation des 

propositions 

18 au 20 

déc 

     

Publication de 

la liste des 

organisations 

sélectionnées 

27 déc      

Signature des 

contrats de 

financement 

30 déc      

Lancement des 

micro-projets 

      

 

Grille d’évaluation du dossier de 

micro-projet 

N° Demandeur  

 

 

I-DONNEES D’IDENTIFICATION 
 

 
 

Intitulé de l’action  

Nom du demandeur  

Zone d’intervention  

Montant sollicité (FCFA)  

Durée de l’action (mois)  

 
 

II - GRILLE D’EVALUATION 
 

 



1. Pertinence de l’action 
Rubrique 
formulaire de 
soumission 

Commentaire et 

justification 
Note/30 

1.1 Dans quelle mesure la 
proposition est-elle pertinente 
par rapport aux objectifs et 
priorités de l’appel à micro-
projets ? 

Point 3.1 du 

formulaire de 
soumission 

 

          /10 

1.2 la conception générale de 
l’action est-elle globalement 
cohérente ? 

Point II du 

formulaire de 
soumission 

 
          /10 

1.3 La proposition est-elle 
pertinente par rapport aux 
besoins des groupes cibles ? 

Point 3.1 du 
formulaire de 
soumission 

 
          /10 

Note totale Pertinence :  /30 

     

    

2. Efficacité et faisabilité 
de l’action 

Rubrique 

formulaire de 
soumission 

Commentaire et 
justification 

Note/30 

2.1 Les activités proposées 
sont-elles appropriées, 
concrètes et cohérentes avec 
les objectifs et résultats 
escomptés ? 

Point II du 

formulaire de 
soumission 

 

/20 

2.2 Le plan d’action est-il 
clair et faisable ?  

 
 

Point 3.4 du 
formulaire de 

soumission 
 
 

 /10 

Note totale efficacité et faisabilité de l'action :  /30 

3. Durabilité de l'action 
Rubrique 
formulaire de 

soumission 

Commentaire et 
justification 

Note/15 

3.1 L’action est-elle 
susceptible d’avoir un impact 
tangible sur les groupes 
cibles ? 

Point 3.3 du 

formulaire de 
soumission 

 /5 

3.2 La proposition est-elle 
susceptible d’avoir des effets 
multiplicateurs ? 

Point 3.3 du 

formulaire de 
soumission 

 
/5 

 
 



3.3 Les résultats attendus de 
l’action proposée sont-ils 
durables ? 

Point 3.3 du 
formulaire de 
soumission 

 /5 

 

Note totale durabilité de l'action : /15 

  

4. Budget de l’action 

Rubrique 

formulaire de 
soumission 

Commentaire et 
justification 

Note/25 

4.1 Les activités sont-elles 
convenablement reflétées 
dans le budget ? 

Point 3.5 du 
formulaire de 
soumission 

 
/15 

4.2 Le budget est-il réaliste 
et faisable ? 

Point 3.5 du 

formulaire de 
soumission 

 /10 

Note totale Budget :  /25 

    

5. Note globale et recommandation Note 

5.1 Pertinence de l’action /30 

5.2 Efficacité et faisabilité de l’action /30 

5.3 Durabilité de l’action /15 

5.4 Budget de l’action /25 

NOTE GLOBALE : /100 

Recommandation :  
 
 

 

 

Nom de l’évaluateur : Date : Signature 

 

                                                                La coordination du projet 

 

 

Annexe : 

- Formulaire de demande 



 


