
 

LA FRANCOPHONIE AVEC ELLES  

Les 48 lauréats de la 2e édition du Fonds 

 

 

1. Action contre le Chômage et la Migration (ACM-Niger) - Empowerment des femmes rurales - 

Niger 

2. Agence des Cafés Robusta d'Afrique et de Madagascar (ACRAM) - Appui à l’autonomisation 

économique des femmes dans la filière Café Robusta en Afrique - Gabon 

3. Appui aux Initiatives de Développement (AIDE) - Santé, éducation et entrepreneurial des jeunes 

filles mères - Cameroun 

4. Aide et Action (AEA) - Formation au Service du Leadership Féminin « FORSELF » - Burkina Faso 

5. Asosyasyon Fanm Solèy Dayiti (AFASDA) - Appui à l'autonomisation sociale et économique des 

filles-mères et des femmes monoparentales dans les zones rurales du Nord et du Nord-Est d'Haïti à 

travers l'apprentissage d'un métier manuel et la mise en place d'un système d'épargne solidaire - 

Haïti 

6. Association autre regard (AAR) - Filles et femmes infectés ou affectés par le VIH/SIDA et impacté 

par la COVID-19 de Djibouti-ville - Djibouti 

7. Association catholique d’aide à l’Orient (CNEWA Canada) - Recoudre la vie avec ses failles et ses 

blessures - Liban 

8. Association de la jeunesse Congolaise pour le développement (A.J.C.D) - Autonomisation socio-

économique des jeunes filles - Congo 

9. Association des femmes et hommes unis pour la paix et le développement (AFHPD) - TUSHIRIKI 

TUJIINUWE - République démocratique du Congo 

10. Association François-Xavier Bagnoud - FXB International (FXB)- AMIE : Approche Multisectorielle 

Inclusive de l’Empowerment des femmes - Burundi 

11. Association l'Heure Joyeuse (HJ) - Projet Hia Tou'Badir - Maroc 

12. Association Patrimoine pour l'Economie Solidaire (APES) - Ftartchi - pour l'insertion économique 

des jeunes femmes migrantes du grand Tunis par la cuisine - Tunisie 

13. Association pour la Promotion des Initiatives Locales (APIL) - Promotion de l’économie verte et 

du droit des femmes à la justice environnementale - Burkina Faso 



14. Association pour la Promotion du Centre d’Appui au Développement Rural Intégré 

d’Ambohinaorina (CADRI) - Participation des femmes rurales à la relance économique d’Anosiala - 

Madagascar 

15. Association Solidarité et Progrès (ASP) - Unité de Savonnerie pour la Coopérative féminine FARI 

GOLOL - Mauritanie 

16. Bénin Ecotourism Concern (Eco-Bénin) - Renforcement du leadership socio- économique des 

femmes de la réserve de la Bouche du Roy au Bénin face au Covid-19 - Bénin 

17. Centre d'appui aux initiatives de développement local (CAIDEL) - Alamhat Alkhudar I (les 

mamans vertes) - Compost communautaire en milieu urbain - Tchad 

18. Center for Development and Intégration (CDI) - Par et pour elles - Vietnam 

19. Centre de Développement Economique Local (CDEL-ONG) - Résiliences socioéconomiques des 

femmes artisanes potières de Sé - Bénin 

20. Centre De Recherche Et D’expertise Pour Le Développement Local (CREDEL) - Renforcement de 

l’Autonomisation et de la Résilience des femmes maraîchères dans la commune Glazoué - Bénin 

21. Cercle Béninois pour l’Environnement et le Développement Économique et Social (ONG 

CEBEDES-Xudodo) - Projet d’appui à la professionnalisation et à l’autonomisation des femmes 

transformatrices de soja en fromage dans les communes d’Abomey, de Bohicon et de Zogbodomey - 

Bénin 

22. Coopération des Associations pour la Production Agricole et du Développement (CAPAD) - 

Projet agro pastorale pour une autonomisation socioéconomique des femmes/filles vulnérables - 

Haïti 

23. ENL Foundation (ENLF) - “Femmes Entrepreneurs de Demain” : Promouvoir l’autonomisation 

économique des femmes vulnérables de Maurice à travers la création de micro-entreprises - Maurice 

24. Entreprendre au Féminin Océan Indien Région Maurice - Autonomisation Économique des 

Femmes par les Nouvelles Technologies des Fibres de Banane Maurice 

25. Entrepreneurship Development Educational Network in Africa (EDEN AFRICA) - Education et 

renforcement durable de la chaîne de valeur aviculture au Cameroun : moteurs de développement, 

de citoyenneté active et d’inclusion des femmes et des jeunes filles - Cameroun 

26. Fanm Deside - Accès des femmes vulnérables aux opportunités économiques et réinsertion 

sociale des femmes et filles victimes de violences - Haïti 

27. Fédération pour la Promotion Féminine et Enfantine (FPFE) - Accompagnement des femmes 

survivantes des VBG dans leurs activités génératrices de revenus - Madagascar  

28. Femme Action Et Développement En Centrafrique (FADEC) - Appui à l’autonomisation socio-

économique des femmes et filles en situation de vulnérabilité par la formation, la création et la 

gestion des AGR - République centrafricaine 



29. Focus Droit et Accès (FDA) - Lutte contre les VBG et Promotion de l'entreprenariat et 

autonomisation économique des femmes séropositives et celles vivant handicap au Nord Kivu- 

République démocratique du Congo 

30. Fondation Apprentis d'Auteuil (AA) - Appui à la formation et l'insertion socioprofessionnelle de 

filles mères vulnérables - Mali 

31. Futur Au Présent International (FAP) - Autonomisation des femmes et des filles à Ziguinchor - 

Sénégal 

32. Groupe d'Appui aux Rapatries et Réfugiés (GARR)- Appui à l’autonomisation économique et 

sociale des femmes vulnérables des zones frontalières de Belladère et de Lascahobas (Haïti) en 

période du COVID-19 - Haïti 

33. Groupe de réflexion et d’action Femme, Démocratie de Développement (GF2D) - Appui à 

l’autonomisation économique des femmes et filles portefaix du grand marché de Lomé par la 

promotion de leurs droits, la formation et le développement des activités génératrices de revenus 

(AGR) - Togo 

34. Hope for Community Development Organization (HCDO) - Autonomisation économique des 

femmes autochtones pour la lutte contre la dépendance et la violence basée sur le genre - Rwanda 

35. Ingénieurs Sans Frontières Québec (ISFQ) - Appui à l’autonomisation sociale et économique 

auprès de groupements féminins de l’île de Kakossa - Guinée  

36. Union Nationale des sociétés coopératives d’Etuvage de Riz du Burkina Faso (UNERIZ) - Projet 

de renforcement de la résilience des femmes et des filles déplacées internes (FFDI) et de leur 

insertion socio-économique dans les coopératives d’étuvage de riz des communes de Komsilga 

(Région du Centre) et de Boussouma (Région du Centre- Nord) - Burkina Faso 

37. Lebanese Center for Civic Education (LCCE) - Formation et accompagnement vers 

l'autonomisation économique des jeunes femmes vulnérables à Akkar au Liban Nord - Liban 

38. ONG Espoir Des Vulnérables - Appui à la mise en place d’une unité de production d’huile de 

palme au profit des femmes veuves et vulnérables du groupement Hêfoumin d’Abomey - Bénin  

39. Organisation Non Gouvernementale Les Flamboyants - Renforcement de l’autonomisation 

socio-économique et des capacités de résilience des femmes à Bambari - République centrafricaine 

40. Organisation Non Gouvernementale MLEZI - Projet de Relèvement Socio-Economique de la 

Femme Comorienne - Comores 

41. Palmis Mikwofinans Sosyal (PMS) - Renforcer durablement l'autonomie socio- économique des 

femmes rurales en Haïti et leur résilience aux changements climatiques - Haïti 

42. Plan International (PI) - Renforcer l’accès et le maintien des jeunes femmes, y compris celles 

porteuses de handicap, dans les centres de formation professionnelle de la région de Thiès au 

Sénégal - Sénégal 



43. Réseau des Jeunes pour la Promotion de l'Abandon des Mutilations Génitales Féminines et 

Mariages d'Enfants (RJPA MGF/ME) - Initiatives d’autonomisation économique et de soutien 

psychosocial des filles et des femmes victimes de violences basées sur le genre notamment les 

mutilations génitales féminines « ande taxawou djiguène yi » - Sénégal 

44. Samusocial Mali (SSM) - Sortir de la précarité les filles et jeunes femmes les plus vulnérables de 

Bamako - Mali 

45. Société Coopérative simplifiée Songuimame - Renforcement de l’autonomisation économique et 

sociale des femmes et filles de Mandouri - Togo 

46. Solidaridad West Africa Network (SWA), Bureau de la Côte d'ivoire - Projet de renforcement de 

la résilience socio-économique de 150 femmes membres de la coopérative Covima - Côte d'ivoire 

47. Solidarité Internationale pour l'Afrique (SIA) - Appui au renforcement de l’autonomisation de 

deux (02) associations de femmes dans la commune rurale de Koundian par le maraîchage - Mali 

48. Women’s International League for Peace and Freedom (WILPF Cameroun) - Renforcement de 

l’autonomisation économique et sociale des femmes déplacés internes suite aux conflits dans les 

régions anglophones et des filles mères des communautés hôtes dans le département de la Menoua 

- Cameroun 

 

 


