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20ème appel à projets Fonds francophone des inforoutes 
Date limite : 16 mars 2012 

 

Ø Domaines d’intervention 

Ø Ce que le Fonds ne finance pas ? 

Ø Qui peut postuler ? 

Ø Comment postuler ? 

Ø Contacts et adresse 

 

1- Domaines d’intervention 
v Les projets à soumettre au Fonds des inforoutes doivent impérativement s’inscrire dans l’un des 

domaines suivants: 
• promouvoir la langue française et la diversité culturelle et linguistique; 
• promouvoir la paix, la démocratie et les droits de l'Homme; 
• appuyer l'éducation, la formation, l'enseignement supérieur et la recherche; 
• développer la coopération au service du développement durable et de la solidarité. 

v Les projets qui favorisent l’accessibilité et la visibilité des ressources numériques valorisant la 
langue française et son rayonnement. 

v Les projets portés par ou au bénéfice des femmes et/ou des jeunes sont encouragés et recevront une 
attention particulière. 

 



v Ce Fonds a pour mission de promouvoir les TIC dans les pays du Sud et d’Europe centrale et 
orientale en finançant, à la suite d’appels à projets, des initiatives multilatérales de production de 
contenus et applications francophones s’inscrivant dans les grandes orientations de la Francophonie. 

 

2-  Ce que le Fonds ne finance pas 
Malgré l'intérêt de ce type d'initiatives, la mise en place de cybercafés, de centres informatiques ou bien 
encore le soutien à l'organisation d'événements nationaux ou internationaux ne relèvent pas de la mission 
du Fonds. Sont également exclus tous les projets concernant le domaine de la santé. 

 

3- Qui peut postuler ? 
Les principaux partenaires sont obligatoirement établis sur le territoire d'un pays membre de 
l'Organisation internationale de la Francophonie (Etat ou gouvernement membre de plein droit, associé 
et observateur) et sont des personnes morales : organismes (par exemple : associations, ONG, fondations 
et coopératives - notamment celles à l'initiative de la jeunesse et/ou des femmes - collectivités locales, 
établissements publics) ou entreprises. 

 

4- Comment postuler ? 
• Le dossier de candidature complet (selon le modèle décrit dans le " Guide de présentation du dossier de 
candidature" : fiche synthétique, présentation détaillée du projet et annexes) est envoyé en 6 exemplaires 
papier (dont 1 exemplaire non agrafé), accompagné d'une version numérique (sur cd exclusivement), 
dans les délais fixés par le calendrier de ce 20ème appel à projets (16 mars 2012), cachet de la poste 
faisant foi (il est obligatoire de transmettre par voie postale le dossier original sur support papier en 6 
exemplaires (dont 1 exemplaire non agrafé) à l’adresse suivante : 

Fonds francophone des inforoutes 
Institut de la Francophonie numérique (IFN)  
Organisation internationale de la Francophonie 
13, quai André Citroën 
75015 - Paris 
France) 

• Le dossier doit être dactylographié. Tout dossier incomplet sera automatiquement rejeté. Par ailleurs, 
un dossier n'utilisant pas le modèle de dossier de candidature du Fonds s'expose à son rejet pour 
inéligibilité.  

• Le Fonds ne transmet pas d'accusé de réception. Aucune réclamation ne sera possible si le dossier n'a 
pas été envoyé par courrier recommandé avec accusé de réception.  

• Les dossiers envoyés au Fonds dans le cadre des appels à projets ne sont pas récupérables par les 
candidats. 

• Demande financière 

La demande financière n'excède pas 250 000 € ni 60% du coût total du projet (coût total représenté par 
des postes budgétaires jugés admissibles) 



5- Contacts et adresse  
 

19-21, avenue Bosquet 

75007 Paris (France) 

Téléphone : +33 (0)1 44 37 33 00 

Télécopie : +33 (0)1 45 79 14 98 

Email : fonds@francophonie.org  
Web : www.inforoutes.francophonie.org 

 


