
 

 

Appel 2020 à propositions de projets au Sénégal 
 

Fondation Nous Cims, une entité privée espagnole basée à Barcelone (Espagne) lance un 

appel à propositions aux organisations sénégalaises sans but lucratif travaillant dans les 

domaines de l’autonomisation économique des femmes, la formation professionnelle et 

l’employabilité des jeunes, et la santé mentale. 

Qui sommes-nous ? 

Depuis 2013, Fondation Nous Cims (FNC) crée, promeut et finance des projets de 

transformation sociale en Espagne et aussi, actuellement, dans une douzaine de pays 

d'Afrique, d'Asie et d'Amérique du Sud. Au Sénégal, FNC compte déjà comme organisations 

collaboratrices, par exemple les Ecoles Pies de l'Afrique de l'Ouest, l'Union Régionale Santa 

Yalla ou le Centre de Formation Professionnelle de Ouakam. 

Que cherchons-nous ? 

Nous recherchons des propositions de projets dans les domaines susmentionnés qui mettent 

l'accent sur des aspects tels que l'innovation, l’impact effectif, la durabilité ou la 

reproductibilité. Un projet standard FNC s’étale habituellement sur une durée de 2 à 3 ans 

et peut avoir un budget d'environ 80.000 euros par an. Nous visons une collaboration à long 

terme avec nos meilleurs partenaires. 

Qui est encouragé à nous soumettre un projet ? 

Nous aimerions recevoir les propositions d’organisations sénégalaises ayant une expérience 

accumulée intéressante dans nos domaines d'intérêt. Nous serions également heureux 

d'entendre les jeunes entrepreneurs sociaux avec de nouvelles approches innovantes pour 

s'attaquer aux principaux problèmes dans ces domaines. 

Qu’est-ce que vous devez faire ? 

Vous pouvez télécharger et remplir notre canevas succint de note conceptuelle (3 à 4 

pages). Envoyez-le nous au plus tard le 7 avril 2020 à senegal@nouscims.com 

Qu’est-ce qui va se passer après ? 

Nous examinerons attentivement toutes les propositions et nous inviterons les organisations 

qui auront soumis celles correspondant le mieux à nos objectifs, à une réunion exploratoire 

à Dakar en début mai. Après une évaluation mutuelle positive, nous vous demanderons de 

soumettre une proposition complète de projet en fin juin. Finalement, le conseil 

d’administration de la FNC approuvera les projets à développer et financer, dans le courant 

du mois d’octobre. 

Et si vous avez des questions concernant la FNC ou cet appel ? 

Dans ce site Internet, vous pouvez trouver beaucoup plus d'informations sur nous. 

Concernant l'appel, vous pouvez nous écrire à senegal@nouscims.com ou appeler notre 

Point focal basé à Dakar, M. Oumar Thiam, au 77 838 02 69. 
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