FICHE DE CANDIDATURE
EDITION 2022

La prévention et la prise en charge des grossesses en milieu scolaire en
vue de la pleine et effective réalisation des droits de la jeune fille en
Côte d’Ivoire
I.

CANDIDATURE PRESENTEE PAR (cocher une case)

Personne Physique
Organisation non gouvernementale ou institution œuvrant à la promotion, la
protection et la Défense des Droits de l'Homme
[entrer le nom de l'organisation]

II.
RENSEIGNEMENTS CONCERNANT L'ORGANISATION OU DE LA
PERSONNE PHYSIQUE
Nom
Type
d'organisation/
personne
physique

Adresse postale
Ville
Personne à
contacter
Courriel
Téléphone
Site Web
Description de
l'organisation/
présentation de
la personne
physique

Cocher une case :

.

Organisation de la société civile
Personne physique
Autre à préciser]

[Nom, titre, département]

[Fournir une description sommaire d'environ 200 mots]
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III. DESCRIPTION DU PROJET / PROGRAMME OU PRESENTATION DU
CANDIDAT
(1)

Nom du projet/ Programme / Candidat

(2)
Résumé
[Expliquer l'objectif général du projet/programme et sa méthodologie en environ 150
mots]
(3)
Domaine d'Intervention
Cocher le domaine d'action du projet/programme contribue principalement (ne cocher
qu'une seule case)
Protection
Promotion
Défense
(4)
Principaux groupes cibles
Cocher ou une plusieurs cases et préciser :
Population en général [préciser]
Femmes [préciser]
Enfants [préciser]
Personnes Handicapées [préciser]
Autres [préciser]
(5)
Couverture géographique
Cocher une case :
Nationale
Régionale [indiquer la région]
Locale [indiquer le nom de la localité]
(6)
Nombre de bénéficiaires
[Indiquer le nombre de bénéficiaires]
Directes
Indirectes
(7)
Durée
Le projet/programme/ l'action a débuté en [mois/année]
Le projet/programme/ l'action a une durée de [jour/ mois/année]
(8)
Financement
[Expliquer la ou les sources de financement du projet/programme]
(9)
Ressources
Coût annuel du projet/programme : [FCFA]
Nombre de personnes employées par le projet/programme, par an :
2

(10) Plan de suivi /Evaluation
[Décrire le plan de suivi du projet/programme, en donnant des informations telles que les
groupes cibles, la durée et le budget, en environ 200 mots]

(11)
Résultats Atteints
[Expliquer les résultats concrets atteints par le projet, des indicateurs clairs et vérifiables
par exemple les droits protégés, promus ou défendus
(12) Impact
[Expliquer l'impact que le projet a eu en utilisant des informations concrètes telles que les
commentaires des participants et le nombre de consultations du site Web du projet ou de
citations, quels sont les changements obtenus ? En quoi le projet a —i1 contribué à la
protection, la promotion ou la défense des Droits de l'Homme en Côte d’Ivoire?] en pas
plus de 250 mots
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