
 

APPEL A PROPOSITIONS 2020 DU FONDS PANANETUGRI 

Date limite de soumission des demandes : 31 juillet 2020 

Le Fonds Pananetugri est heureux d’annoncer le lancement de son premier appel à propositions 

L’IPBF est heureuse de lancer aujourd'hui et pour la première fois, l’appel à proposition du Fonds 

Pananetugri1, en direction des groupes/organisations de jeunes filles et jeunes femmes (JFF) en Afrique 

de l’Ouest. 

Nous lançons cette subvention en partant du constat que les questions de la jeune fille et de la jeune 

femme sont confondues aux questions générales de jeunesse ou de femme par nos gouvernements et 

les partenaires techniques et financiers habituels.  La majorité des questions liées à l’existence, voir aux 

besoins complexes et spécifiques de la jeune fille et de la jeune femme conduisant à son développement 

personnel sont occultées.  

Le Fonds Pananetugri est le premier fonds d’Afrique de l’Ouest dirigé et administré par des jeunes filles 

et jeunes femmes (JFF). Il est destiné à soutenir le développement organisationnel et institutionnel des 

groupes/organisations de JFF pour la mise en œuvre d’actions novatrices et fédératrices en vue d’un 

changement social profond en faveur des JFF. Ce fonds servira également à accompagner les 

organisations de JFF trop éloignées des fonds classiques de par sa flexibilité. 

Le Fonds Pananetugri adopte une approche flexible et souple à l’octroi de subventions, qui favorise la 

construction d’une culture philanthropique disposant à l’égalité, à la justice sociale et au respect des droits 

des filles et des femmes. 

DOMAINES D’INTERVENT ION 

Le Fonds Pananetugri n’impose pas de priorités de financement et de thématiques prédéterminés. 

Toutefois, il dispose de lignes directrices guidées par deux grandes priorités à savoir : 

☞ La mise en place d’actions et de services transformationnels en faveur de la jeune fille et de 

la jeune femme ; 

☞ Le développement d’un contexte favorable à la promotion du bien-être de la jeune fille et de 

la jeune femme.  

                                                                 
1 Pananetugri est le nom de la grue huppée ou grue couronnée en langue vernaculaire mooré. Le mooré est l’une 

des langues ethniques parler au Burkina Faso. Pour les mossés (l’ethnie qui parle le mooré), c’est un oiseau qui 

vole très haut, tout en faisant de l’ombre au sol et pour la tradition initiatique bambara, la grue huppée serait à 

l'origine de la parole et les hommes auraient appris à parler en l'imitant. Le fonds emprunte à cet oiseau rare, la 

capacité de voler haut et d’offrir une tribune aux JFF pour s’exprimer en apportant un leadership transformationnel 

au sein de nos communautés.  

 



 

QUI PEUT POSTULER 

Pour cette phase pilote, Le Fonds Pananetugri accepte les demandes de subventions des 

groupes/organisations de JFF des pays de l’Afrique de l’Ouest Francophones (AOF) à savoir le Bénin, le 

Burkina Faso, la Côte d’Ivoire, la Guinée, le Mali, la Mauritanie, le Niger, le Sénégal et le Togo. Les 

organisations des pays de l’Afrique de l’Ouest non francophones et aussi celles des autres régions du 

monde ne peuvent pas soumissionner pour bénéficier de ce fonds. Sont aussi exclues, les organisations 

de l’Afrique de l’ouest francophone dirigées par des hommes.  

COMMENT REPONDRE    

Merci de télécharger la Foire Aux Questions (FAQ) et le formulaire de candidature (fichier Word) sur le 

lien https://drive.google.com/drive/folders/17ourXfL9Mf0wrBEEtX1OHLZ8MFQa-d-C?usp=sharing 

Pour cet appel à candidature, votre formulaire de candidature dûment rempli est recevable à l’adresse : 

proposal.ipbf@gmail.com   

Pour de plus amples informations, écrivez à l’adresse suivante : proposal.ipbf@gmail.com. 

Le processus de candidature débutera le 1e Juillet 2020.  

Il est vivement recommandé aux groupes/organisations de lire attentivement toute la documentation mise 

à leur disposition.   

Vous pourrez consulter régulièrement nos différents réseaux sociaux (Facebook, Twitter, Instagram) à la 

même adresse : @ipbfpananetugri pour les informations complémentaires ainsi que la Foire Aux 

Questions. 

Les propositions qui correspondent aux priorités et aux objectifs du fonds seront approuvées pour 

financement jusqu'à l'épuisement du fonds. 

 

L'appel à proposition est ouvert jusqu'au 31 juillet 2020. 

 DEMANDE FINANCIERE 

Pour cette phase pilote de l’octroi de subventions du Fonds Pananetugri, les niveaux/catégories des 

subventions répondront aux différents types d’organisations de JFF et aux différents niveaux de 

l’organisation. Trois (03) niveaux de financement des groupes/organisations de JFF sont retenus à 

savoir :  

☞ Financement de démarrage pour commencer le travail (Daminê) : de 1 500 000 FCFA à 

2 500 000 CFA pour des groupes informels/ groupes de soutien non structurés à portée 

locale, âgés de moins de 2 ans ; 

☞ Financement pour soutenir le travail préexistant (Gnètaga) : 2 500 000 CFA à 5 000 000 

FCFA pour des groupes/organisations formels à portée locale, âgés d’au moins 2 ans, avec 

une expérience de mise en œuvre d’activités sur le terrain ; 
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☞ Financement pour développer et consolider les travaux (Yiriwa) : de 5 000 000 FCFA à 

8 000 000 FCFA pour des groupes/organisations formels, à portée nationale, âgés d’au 

moins 3 ans, avec une plus grande expérience de mise en œuvre d’activités sur le terrain. 

Toute question relative à cet appel à proposition, et restée sans réponse après une lecture attentive des 

lignes directrices, peut être posée par mail uniquement à : proposal.ipbf@gmail.com. 
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