
,FOIMDS CA'MIMfiI!V ffRÆ
UNFPA, Ambassade du Danemark, Ambassade de Suède, Bureâu

de Coopération Suisse, Bureau de Coopération Autrichienne,
UNICEF, UEMOA

RÊSULTATS DE LAPPEL A PROJETS 2015

ASSOCIAIION/INSTIIITION MONTANT

cq L crr
$ 363 iso ?q ræ r50

I

Le Fonds Co.nrnun cenre a e p.is r de porier à ,attent 
on de

les réslltêts de appel à projets lêncé dèfs le câdre de ta mise
d'.cton pour la réduction des inéqa iés de qenre au Burkjnê
.près listés sônt retenus pour la oérode 2015-2017.
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solxêirte-quatoze (74) Orqan sations de la Société cv e, tnstitutions et organ smes
Etêtiques ont postlté è cet .ppe à projets. Le processus de sétectioi s,esi dérou é
slivèrt lfe pr€mièrc étipe de vérincaron de è conformjré des dossjers, une
secorde phâse de préséiection basée sur es critères de fond avant à sétection finae



par e comté de Pitotêqe à l?lne de 'adéquation eua/ité d! projev Capâcité du
Portelr et Contriblton èLx rés! tats d! Fonds Commln Genre.
Le Comté de Pilotaq€ du Fonds Commln cênrÊ en sâsii occêson Doursaùerta
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petspective d'un nouvet appet à ptojets âu prcmiet trimestre.Je tdn 2076 )

1. La nécessité d une mei eLre èppropratof des projets qu dojveft se bèser slr
une irnplicàton /p;rtic pêton des part es prenàntes;

2. L: nécessté de r€nforcenrent de ê cohérence et de ra ogque d,interuention
des proj€ts qli mafqlent souvent de siruêtion de rérérence (documentation
et nformations s!. es besons de dépêrt.uxqlets te projet appo(erè des
répofses, ptls vatle de â dém.rche proposée, rappe des êcqus qui
jlstifiera enr !n pô$age à €chete, etc.);

3. La nécessité de renforcer 'anayse de ,etric ence à trêve6 lrne budoétsêtiôn
'o-oe o rdpparr o' bÈrè- ia " "t ,r" "contr blt on d! postltant;

Le Gestionrai.e avec 'accord des Nlernbres du FCG âmbtonne de soutenir pour le
rltur appe è projets, des projets portés par de petres strlcrures èssocêtves,
spé.ia stes d! qenre, exclles te pus souv€nt des.ircuts de tnêncement et qu se
soit.ssocées à des ONG < spécia nes ) en vue de ?ccompêqnement écono.niaue.
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Les Orgèn sêtions souhaitànt un f€ed bêck sur eur dossier peuvent p.endre êttàche
avec ! à adresse burkina(ôdiêkonÈ.se.
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