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Appel à petits projets – Focus : genre
Subvention : AFAAS/SSG/2016/007 – Rubrique 2.3

Début d’opération : 2 Janvier 2017 – Clôture : 28 Février 2017

Eligibilité

Le postulant doit être membre (entité physique ou morale) du FCA. Il doit être opérationnel depuis au
moins 1 an et être en relation avec le responsable du FCA régional où il souhaite opérer.

L’entité a, entre autre, pour mission la promotion du genre (notamment les jeunes et les femmes).

Problématique à résoudre

La problématique à résoudre doit être expliquée dans le dossier et être directement liée à la participation
des jeunes, des femmes et des jeunes filles dans la vulgarisation et le conseil Agricole.

Exemples de projets financés

Plusieurs formes de projets peuvent être financées : atelier-formation, atelier-échange, capitalisation et
partage d’expérience, visite-étude de sites, atelier de conception de projet, atelier d’évaluation, mise en
place de dispositifs liés aux précédents

Lieu de réalisation

Le lieu de réalisation du Projet doit être dans l’une des régions où le FCA est déjà opérationnel.

Durée et délais

La durée du projet ne doit dépasser deux (2) mois et doit être achevée (rapport à l’appui) au plus tard le 28
Février 2017. Un calendrier d’activités détaillé doit être fourni et respecté par le postulant.

Mode de communication et mécanisme de suivi

Les modes de communication acceptés sont le téléphone avec le SMS, il est recommandé d’utiliser l’email
et la messagerie Facebook. Les rapports doivent tous être envoyés en version numérique avec des photos
et/ou vidéos et être postées sous forme d’articles sur le site web/blog (FCA ou autre) soit sur la
page/groupe Facebook de la région concernée.

Montant de la subvention

Le montant d’une subvention pour un projet ne doit pas dépasser 600.000 Ar. Un candidat peut proposer
plusieurs projets ou un projet renouvelable.

Dépôt de dossier de projet et calendrier

Le dossier de projet doit être envoyé au plus tard le 30 Décembre 2016 à l’adresse info@fca-
madagascar.org cc andrew.raso@gmail.com .

La commission de sélection répondra aux demandes au plus tard le 6 Janvier 2017.


