
PCV CECI Sénégal 

FPRESENTATION SOUS PROJET FONDS THEMATIQUE 

Contexte 

Le programme de coopération volontaire (PCV 2020-2027) mis en œuvre par le Centre d’étude et de 
coopération internationale (CECI) est un des plus importants programmes de coopération volontaire et de 
développement au Canada. Il contribue à améliorer les conditions socioéconomiques des communautés 
pauvres et marginalisées de 14 pays et avec plus de 200 partenaires en Afrique, en Amérique latine, dans les 
Caraïbes et en Asie, par l’échange d’expertises et de connaissances entre des volontaires canadiens et 
internationaux. 

Le PCV du CECI vise particulièrement à renforcer le pouvoir économique et leadership des femmes et des 
jeunes femmes pour un développement durable et inclusif en partageant leurs compétences et leurs 
expertises, et en travaillant en étroite collaboration avec des partenaires locaux. A travers la mobilisation du 
fonds thématique  et de l’expertise des volontaires. Ces deniers contribuent à renforcer le pouvoir 
économique des femmes et des jeunes femmes en réponse aux défis des impacts négatifs de la Covid-19. 

Considérant les effets d’impacts négatifs de la COVID-19 sur les populations les plus vulnérables (femmes et 
jeunes femmes) et de leurs activités économiques, il a été proposé par le CECI et accepté par AMC, de mettre 
en place ce FONDS THÉMATIQUE pour accompagner les efforts des femmes et jeunes  dans leurs initiatives 
entrepreneuriales et résilientes face à la COVID-19. 

Objectif Général : 

Accompagner les initiatives entrepreneuriales locales des femmes et jeunes femmes visant à répondre à la 
crise de la COVID-19 et au renforcement des services essentiels. 

Objectif spécifiques : 

• Accroitre et/ou consolider les revenus des femmes et des jeunes femmes entrepreneures impactées de 
la pandémie Covid 19 

• Accompagner les nouvelles initiatives entrepreneuriales des femmes et jeunes femmes en riposte de la 
pandémie covid-19  

Sous-secteur d’intervention éligible : 

• Agriculture 

• Elevage 

• Pêche 

• Agro-foresterie 

• Agroalimentaire 

• Commercialisation 

• Economie verte (environnement) 

• TIC 

• Artisanat (mécanique, menuiserie, froid, électricité, plomberie, couture) 

Critères d’éligibilités : 

• Microentreprise femmes et jeunes femmes (en activité ou en création) 

• Etre affilié à une organisation partenaire  

• Intervention en lien avec les objectifs du fonds 

• Etre innovant  

• Montant subvention : 300 000 à 1 500 000 F CFA par projet 
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FICHE SOUS PROJET FONDS THEMATIQUES (A REMPLIR) 

Titre du projet  

Bénéficiaire Nom et prénom 
 

Adresse 
 

Tél. 
 

Email : 
 

Non et statut de 
l’entreprise  

Individuelle GIE GPF Autres 

Organisation affiliée Nom 
 

Adresse et contact 
 

Sous-secteur 
d’intervention 

 Production agricole 

 Elevage 

 Pêche 

 Agroalimentaire 

 Agroforesterie 

 Commercialisation 

 Economie verte (environnement) 

 TIC 

 Artisanat1 (mécanique, 
menuiserie, froid)  

 Artisanat2 (électricité, plomberie, 
couture) 

 Autre (préciser) 

Lieu d’intervention  
Département : 
 

Région : 
 

Pays : 
 

Expliquer les effets liés 
à la pandémie COVID-
19 sur votre entreprise 
ou vos activités ou 
votre initiative 

 

Quelles sont vos 
besoins pour consolider 
votre fonctionnement 
pour riposter contre la 
crise sanitaire de la 
COVID-19  

 

Description de 
l’initiative  

 

Objectif  

Activités prévues  

Résultats attendus en 
chiffre d’affaires (CA) 

mois 1 mois 2 mois 3 mois 4 mois 5 mois 6 

Bénéficiaires (emploi)  
Directes Total :  

Femme : 

Jeune femme (18-35 ans) 

Indirectes Total :  

Femme :  

Jeune femme (18-35 ans) : 

Echéancier du projet 
Date début : Date fin :  Durée totale :  
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Budget  

Activité prévue Description de l’activité 
Montant 

sollicité au CECI 
Contribution  
bénéficiaire 

Total 

     

     

     

     

     

     

     

TOTAL    

 


