
 
 
Si Jeunesse Savait - çavaria 

Appel à projets  

Mars 2022 

 

Objectifs 

- Soutenir les organisations identitaires locales , les entrepreneurs et les individus LGBTI+ de 

Kinshasa dans leurs activités génératrices de revenus. 

- Appuyer les projets en réseaux ayant un impact positif pour répondre aux besoins sociaux de 

la communauté LGBTI+ de Kinshasa  

 

Pour qui? 

- Etre une organisation travaillant spécifiquement pour la cause des personnes LGBTI+ dans la 

ville province de Kinshasa 

- Une collectif des (aspirants) entrepreneurs LGBTI+ basées à Kinshasa 

Budget 

- Budget total disponible: 22.000 USD pour soutenir 11 projets  

- Budget par projet: Max 2000 USD 

 

Calendrier 

- Lancement de l'appel à projet : 7 mars 2022 

- Soumission des projets : 25 mars 2022 

- Sélection des projets : 30 mars 2022 – 4 avril 2022 

- Mise en œuvre des projets : Avril 2022 – Décembre 2023 

- Visites sur le terrain : Entre avril 2022 – Décembre 2023 

- Présentation des microprojets et discussion des leçons apprises : Janvier 2023 

 

Focus de l’appel 

L'appel vise à soutenir les activités génératrices de revenus des organisations et (aspirants) 

entrepreneurs LGBTI+ à Kinshasa. Il est important que les activités génératrices de revenus décrivent 

également comment elles réinvestiront une partie des revenus dans la communauté LGBTI+. 

 

Sélection des projets 

- Critères de sélection : les projets seront examinés sur la base des critères de sélection suivants. 

Les projets doivent obtenir un score minimum de 60%. 

Criteres Quoi? Score 

Impact Le projet aurait-il un grand impact ou fera-t-il une grande 
différence ? Les résultats sont-ils durables et mesurables  ? 

20% 

Pertinence Le projet est-il conforme à l'objectif de l'appel ? Le projet est-il 
en phase avec les besoins identifiés ? 

20% 

Qualite La proposition est-elle bien rédigée ? Comprend-elle toutes les 
informations nécessaires sur le projet et sa mise en œuvre ? Les 
activités et les résultats sont-ils réalistes ? 

20% 

Budget Le budget a-t-il été établi correctement ? Est-il réaliste ? Le 
budget correspond-il au projet formulé ? 

20% 



 
capacite L'organisation/ le collectif a-t-elle la capacité nécessaire pour 

mettre en œuvre le projet ?  
 

20% 

 

- Comité de selection 

o Un comité de sélection composé de au moins 3 personnes bénévoles neutres ayant 

une connaissance avérée dans la gestion des projets , l’entreprenariat, l’activisme 

LGBTI+ examinera les projets. Si Jeunesse Savait facilitera l'organisation du comité de 

sélection. Çavaria participera comme observateur. 

 

Langues des projets 

- Les projets doivent être soumis en français 

 

Soumission des projets  

- Date limite de soumission : 25 mars 2022 

- Comment soumettre ?  

o Envoyer le document « modèle formulation microprojets » remplit et un budget 

détaillé en Excel  

o Par email à microprojet@mwasi.com en copiant l’observateur sur  gfgt@cavaria.be  

- Des projets qui sont pas soumis avec « modèle formulation microprojets » remplit et un 

budget détaillé en Excel, respectant la date limite de soumission, ne seront pas accepté 
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