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Dans ce quinzième numéro du ‘’Bulletin du financement ‘’, nous ferons la connaissance 
du Fonds Francophone des Inforoutes 

1- Présentation du fonds 

2- Qui peut postuler ? 

3- Montant des subventions 

4- Critères d’étude des dossiers de demande de subvention 

5- Comment postuler ? 

6- Canevas de demande de subvention  

7- Contacts et adresse du Fonds  

 

Où trouver l’argent pour les organisations de femmes 

en Afrique francophone ?  



 
 
 

1- Présentation du fonds 
 

Pour améliorer la présence du français dans l’univers numérique et répondre aux besoins des pays 
en développement, l’Organisation internationale de la Francophonie soutient la production de 
contenus et d’applications numériques au moyen du Fonds francophone des inforoutes. 

Ce Fonds a pour mission de promouvoir les technologies de l’information et de la communication 
(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 francophones s’inscrivant dans les 
grandes orientations de la Francophonie. Les projets contribuant à l’appropriation de l’usage des 
TIC par les jeunes et les femmes ainsi que le développement et la diffusion des logiciels libres, 
sont favorisés.  
Les contributions financières du Fonds prennent la forme de subventions. 

Depuis sa création, le Fonds francophone des inforoutes a financé 193 projets sur les 1586 reçus, 
avec une moyenne de subvention d’environ 80 000 euros par projet. 

 
 

2- Qui peut postuler ? 
 
En général, toute personne physique ou morale (disposant d’un statut juridique), tout organisme 
public, parapublic ou privé exerçant son activité dans un Etat ou un gouvernement membre de 
l’OIF peut présenter une requête d’aide financière.  
Pour certains programmes les requêtes individuelles ne sont pas recevables.  
Une préférence peut être établie en faveur de certains pays (pays du Sud, pays les moins avancés, 
pays en transition) ou encore de certains publics (jeunes, femmes). 

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

Le choix des projets qui recevront une subvention à l'issue de ce 18e appel interviendra au cours de 
la première quinzaine du mois de juillet 2010. 

 
 
 

3- Montant des subventions 
 

La moyenne de subvention des projets est d'environ 80 000 euros. 
 
 
 



4- Critères d’étude des dossiers de demande de subvention 
 

Les dossiers sont examinés par un groupe d’experts internationaux. S’appuyant sur l’avis des 
experts, le Comité des inforoutes procède à la sélection des dossiers, selon les modalités de gestion 
et sous réserve des crédits disponibles. Il se réserve le droit d’accorder tout ou partie de la 
demande financière, de fixer des conditions supplémentaires, de rejeter un projet compte tenu du 
nombre de projets et des budgets disponibles ou de repousser sa décision dans l’attente 
d’informations complémentaires dont il peut faire la demande. 

Les dates de ce 18e appel sont les suivants : 

 Lancement de l’appel : 4 décembre 2009  
 Date limite de réception des dossiers : 5 mars 2010  
 Date de sélection des projets : juin/juillet 2010  

 
 
 

5- Comment postuler ? 
 

Un appel à projets accompagné des formulaires et des modalités d’inscription est lancé une ou 
deux fois par an par voie de presse et sur www.francophonie.org et 
www.inforoutes.francophonie.org. Les demandes d’intervention du Fonds doivent être présentées 
par les porteurs de projets au plus tard à la date limite de l’appel à projets. 

Les inscriptions sont ouvertes aux projets pour lesquels l’organisme demandeur dispose d’une 
capacité de financement couvrant au moins 40% du coût du projet en fonds propres et/ou sous 
forme de contributions de partenaires.  
Les conditions d’éligibilité, la procédure de sélection et les modalités d’inscription sont détaillées 
dans le Guide du proposant. 

 
 
 

6- Canevas de demande de financement 
 

Documents à télécharger 

• Guide du proposant 
• Guide de présentation du dossier de candidature (pdf) 
• Guide de présentation du dossier de candidature (odt) 
• Guide de présentation du dossier de candidature (doc) 

 
 



 
 
 

7- Contacts et adresse du fonds 
 

Fonds francophone des inforoutes 

Organisation internationale de la Francophonie –  
Institut de la Francophonie numérique  
13, quai André Citroën 75015 - Paris (France)  
Téléphone : (33) 01 44 37 71 16  
Télécopie : (33) 01 45 79 14 98  
www.inforoutes.francophonie.org 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

  

 

 

    

 

 


