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FORMULAIRE PROJET 
Demande de financement   

 

IDENTIFICATION DU PROJET 

 

Nom du porteur de projet  

Titre du projet  

Lieu du projet  

Domaine d’intervention1  

Durée, dates prévisionnelles de début 

et de fin du projet 

 

Montant global du projet (en euros)  

Montant de la subvention demandée au   

(en euros) 
 

 

 

 

 

 
                                                      
1 Mentionner l’un des domaines suivants en précisant le sous-domaine indiqué entre parenthèse : 

- Santé,  

- Education, 

- Sécurité alimentaire,  

- Environnement, 

- Insertion socio-économique (Assistance et insertion sociale – Soutien à l’entreprenariat et au 

développement local). 
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RESUME DU PROJET 

 

Il s’agit ici de donner une brève description du projet en reprenant les principales informations 

présentées dans la suite du formulaire en ce qui concerne le contexte et la problématique, les 

bénéficiaires, l’objectif général, les objectifs spécifiques, les résultats attendus, les partenaires et 

opérateurs et le budget sollicité. 

 

Une page au maximum. 

 

1. PRÉSENTATION DES ACTEURS DU PROJET 

 

1.1. LE PORTEUR DE PROJET PRINCIPAL 

 

Nom (en toutes lettres)  

Coordonnées complètes (adresse 

postale, téléphone, fax, courriel, site 

Internet) 

 

Statut juridique  

Raison sociale  

Personne de contact pour le projet 

(nom, fonction, téléphone, courriel) 
 

Date de création pour les associations 

(joindre une copie de la publication au 

Journal Officiel du pays où siège 

l’association) 

 

Nombre de salariés sur les 3 dernières 

années 

 

Nombre de bénévoles sur les 3 

dernières années 

 

Nombre et nature des bailleurs de 

fonds et partenaires (publics, privés) 

 

Régions d’intervention  

Description de l’historique, des secteurs d’activités, des actions les plus récentes, de 

l’expérience et connaissance de la zone et thématique(s) d’intervention du projet. 
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Historique de la relation entre le porteur de projet principal et la  (le cas échéant) : date de 

début de la collaboration, nombre de projets objets d’un partenariat, domaines concernés. Dans le 

cas où le projet présenté serait la suite d’un projet antérieur, mentionner les informations utiles 

pour comprendre le lien entre l’ancien et le nouveau projet. 
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1.2. LES PARTENAIRES LOCAUX D’EXÉCUTION DU PROJET 

 

Pour chaque partenaire local d’exécution, renseigner les informations ci-après : 

 

Nom (en toutes lettres)  

Coordonnées complètes (adresse 

postale, téléphone, fax, courriel, site 

Internet) 

 

Statut juridique  

Raison sociale  

Personne de contact pour le projet 

(nom, fonction, téléphone, courriel) 
 

Date de création pour les associations 

(joindre une copie de la publication au 

Journal Officiel du pays où siège 

l’association) 

 

Nombre de salariés sur les 3 dernières 

années 

 

Nombre de bénévoles sur les 3 

dernières années 

 

Nombre et nature des bailleurs de 

fonds et partenaires (publics, privés) 

 

Régions d’intervention  

Description de l’historique, des secteurs d’activités, des actions les plus récentes, de l’expérience 

et connaissance de la zone et thématique(s) d’intervention du projet. 

 

Historique de la relation entre le porteur du projet principal et le partenaire local 

d’exécution : date de début de la collaboration, nombre de projets objets d’un partenariat, 

domaines concernés. 

Dans le cas où ce projet serait l’occasion d’une première collaboration entre l’ONG porteur de 

projet principal et ce partenaire, expliciter les modalités et critères de choix de ce partenaire. 
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2. DESCRIPTION DU PROJET 

 

 

Il s’agit de démontrer la pertinence, la cohérence et la logique d’intervention du projet en 

décrivant le contexte et la problématique, l’objectif général, les objectifs spécifiques, les activités à 

mettre en œuvre et les ressources humaines et matérielles à mobiliser pour obtenir les résultats 

attendus. 

 

 

 

2.1. CONTEXTE ET PROBLEMATIQUE 

 

2.1.1. Le contexte dans lequel s’inscrit le projet (local, national, international…) 

 

 

2.1.2. La problématique et la situation qui justifient le projet 

 

 

2.1.3. La(es) zone(s) d’intervention du projet 

 

Justifier plus spécifiquement  la(es) zone(s) d’intervention au regard notamment des 

problématiques identifiées. 

 

2.1.4. L’implication des bénéficiaires 

 

Comment les bénéficiaires / les parties prenantes ont été associés à la formulation du projet, 

mentionner s’il y a eu une étude spécifique de leurs besoins et comment ces derniers ont été pris en 

considération dans la formulation du projet. 

 

2.1.5. La cohérence externe du projet 

 

Démontrer également la cohérence externe du projet : comment ce dernier s’inscrit-il par rapport 

aux interventions des autres structures (ONG et institutions). 

 

2.1.6. Expérience similaire antérieure prise en compte dans la formulation du projet 

 

Quels sont les éléments de capitalisation et/ou d’évaluation des expériences précédentes sur les 

mêmes thématiques qui ont été pris en compte dans la formulation du projet. 

 

 

 

2.2. BÉNÉFICIAIRES DIRECTS ET INDIRECTS 

 

Donner une description qualitative et quantitative des bénéficiaires directs (femmes d’une 

association, personnes en situation de handicap, enfants en situation de rue, etc.) et des 

bénéficiaires indirects (leurs familles, la communauté villageoise, la population affectée par une 

situation donnée, etc.). 
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2.3. OBJECTIF GÉNÉRAL DU PROJET 

 

Donner un seul objectif général en une phrase. C’est la finalité du projet, ce qui doit rester stable 

sur le long terme. 

 

 

 

2.4. OBJECTIFS SPÉCIFIQUES DU PROJET 

 

Décliner l’objectif général en un ou plusieurs objectif(s) spécifique(s), observable(s) et 

mesurable(s). 

4 objectifs spécifiques maximum. Il(s) indique(ent) ce à quoi on veut aboutir concrètement, au 

terme du projet, pour contribuer à atteindre l’objectif général. 

 

 

 

2.5. RÉSULTATS ATTENDUS, ACTIVITÉS À METTRE EN ŒUVRE 

 

Pour chaque objectif spécifique, mentionner les résultats attendus et décrire de manière détaillée 

pour chacun d’entre eux, les activités qui seront menées pour les atteindre : pertinence / 

justification par rapport au groupe cible et aux problématiques identifiées, nature et contenu 

détaillé de l’activité, intervenants et acteurs concernés, ressources humaines internes et externes 

mobilisées, moyens matériels requis, nombre de bénéficiaires et critères de sélection, autres 

modalités pratiques telles que nombre d’actions, durée, lieux d’intervention… et livrables 

(uniquement pour certaines activités telles que des études). 

 

 

 

2.6. PARTENAIRES DU PROJET ET AUTRES ACTEURS CONCERNÉS 

 

Pour chaque acteur (parmi la liste présentée ci-après), indiquer son rôle, son lien actuel ou prévu 

avec les entités de mise en œuvre du projet ainsi que sur son implication attendue dans le projet. 

Mentionner également une personne de contact pour chacun des acteurs en précisant sa fonction et 

ses coordonnées (téléphone et courriel). 

 

2.6.1. Les partenaires institutionnels du projet 

 

 

2.6.2. Les autorités locales et autres structures étatiques concernées qui ne sont pas 

des partenaires institutionnels du projet 

 

 

2.6.3. Les partenaires techniques du projet 

 

 

2.6.4. Les autres partenaires financiers du projet 

 

 

2.6.5. Les autres acteurs 
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3. MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE DU PROJET 

 

 

 

3.1. ORGANISATION GÉNÉRALE DU PROJET ET MOYENS HUMAINS À MOBILISER 

 

Dans les cas de projets faisant intervenir un promoteur principal et des partenaires locaux 

d’exécution, préciser la répartition entre ces acteurs de la mise en œuvre des différentes activités 

prévues par le projet. 

Puis, au sein de chaque structure impliquée dans la mise en œuvre du projet (porteur de projet et 

partenaires locaux d’exécution), mentionner les différentes ressources internes et externes (experts, 

formateurs…) à mobiliser pour réaliser les activités du projet ainsi que la hiérarchie entre elles 

(organigramme simplifié du projet).  

Le promoteur de projet devra en outre préciser, pour les ressources internes, si elles sont affectées 

à temps plein ou à temps partiel. 

Dans le cas d’ONG internationales, il y aura lieu de préciser lorsqu’il s’agit de personnel expatrié. 

 

 

 

3.2. MOYENS MATÉRIELS À MOBILISER 

 

Définir tous les moyens matériels à mobiliser pour déployer le projet : équipements, constructions, 

fournitures, frais de rénovation, déplacements… 

Ce paragraphe devra traiter de toutes les rubriques du budget et permettra de faire un lien avec le 

budget demandé. 

 

 

 

3.3. PLANIFICATION / CHRONOGRAMME DU PROJET 

 

Joindre un chronogramme du projet qui permettra de suivre les différentes étapes et jalons de la 

mise en œuvre du projet. 

 

 

 

 

4. PILOTAGE, SUIVI / ÉVALUATION DU PROJET ET CAPITALISAITON 

 

 

 

4.1. MODALITÉS DE SUIVI TECHNIQUE DU PROJET 

 

Au sein de chaque structure de mise en œuvre et au niveau du porteur de projet principal, quel est 

le dispositif prévu pour assurer le suivi technique du projet : structures et composition (comité de 

pilotage, comité de direction, comité opérationnel…), fréquences de réunions, reporting interne et 

externe (qui le réalise, et à quelle fréquence). Pour le suivi opérationnel, mentionner la fréquence 

des visites terrain prévues. 
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4.2. MODALITÉS DE SUIVI FINANCIER DU PROJET 

 

Au sein de chaque structure de mise en œuvre et au niveau du porteur de projet principal, quel est 

le dispositif prévu pour assurer le suivi et le pilotage financier du projet : personnes ou structures 

référents, fréquence de réunions, reporting interne et externe (qui le réalise, et à quelle fréquence), 

existence d’un compte bancaire spécifique pour le projet et/ou d’une comptabilité analytique. 

 

 

 

4.3. DISPOSITIF D’ÉVALUATION INTERNE ET / OU EXTERNE DU PROJET 

 

Préciser s’il est prévu de faire réaliser une évaluation interne du projet ou externe, à quel 

moment et par quelle entité. 

Le cadre logique aura permis de faire ressortir les différents indicateurs (de suivi et de résultats) 

du projet : mentionner qui se chargera de les collecter, de les analyser, ainsi que la périodicité 

correspondante. 

 

 

 

4.4. MODALITÉS DE CAPITALISATION 

 

Préciser quels seront les mécanismes mis en place par le projet, d’une part, pour capitaliser sur 

l’expérience acquise au fur et à mesure du déploiement du projet et éventuellement le dupliquer 

pour identifier et mettre en œuvre les réajustements correspondants le cas échéant et, d’autre part, 

pérenniser le savoir faire acquis. 

 

 

 

4.5. COMMUNICATION 

 

Mentionner les différents volets de la communication externe que le projet assurera (supports, 

fréquence, cibles / destinataires) et mentionner plus spécifiquement comment la visibilité financière 

de la FSD sera assurée tout le long du projet. 

 

 

 

 

5. MESURES D’APPROPRIATION ET DE PÉRENNISATION DU PROJET 

 

 

 

5.1. APPROPRIATION 

 

Indiquer la manière dont les bénéficiaires et acteurs locaux sont associés à la mise en œuvre du 

projet. 

Mentionner, dans le cas de projets dans lesquels la mise en œuvre est confiée (même si 

partiellement) à des structures locales, quelles sont les actions et dispositifs prévus pour assurer le 

transfert de compétences entre le porteur de projet principal et les autres structures d’exécution. 
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5.2. PÉRENNISATION 

 

Décrire les mesures prévues pour assurer la pérennité de tout ou partie des activités du projet au 

delà de la période couverte par le financement demandé. 

Décrire également la pérennité des effets du projet au delà de la période définie. 

En ce qui concerne les équipements / constructions, préciser leur devenir une fois le projet achevé : 

entité de transfert, modalités, conditions… 

Dans le cas de partenariats avec des associations locales relativement récentes ou de petite taille, 

décrire ce qui est prévu pour assurer au delà de la fin du projet la pérennité institutionnelle et 

financière de ces structures de mise en œuvre. 

Enfin, dans le cas des activités génératrices de revenus fournir en annexe un compte d’exploitation 

prévisionnel ou un business plan. 

 

 

 

 

6. RISQUES ET CONTRAINTES LIÉS À LA MISE EN ŒUVRE DU PROJET 

 

Identifier les risques et contraintes liés au contexte (politique, social, économique, 

environnemental…) ainsi que ceux liés à la mise en œuvre du projet (risques opérationnels ou liés 

aux partenaires) et mentionner les impacts éventuels sur le projet ainsi que les solutions ou 

options de contournement le cas échéant. 

 

 

 

 

7. CADRE LOGIQUE DU PROJET 

 

Renseigner le cadre logique selon le modèle en annexe. 

 

 

 

 

8. BUDGET ET FINANCEMENT DU PROJET 
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Documents complémentaires à joindre obligatoirement au formulaire projet lors de 

son envoi : 

- une lettre de demande de financement sur papier libre comportant le nom, la 

fonction et les coordonnées complètes du représentant légal du porteur de 

projet ; 

- un plan de financement, un budget synthétique et un budget détaillé du projet   

- le chronogramme d’exécution et le cadre logique du projet. 

- le dernier rapport d’activités, le dernier rapport financier ainsi qu’une copie des 

statuts (uniquement pour les ONG). 
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ANNEXE : CADRE LOGIQUE DU PROJET 

 

 

 
Logique d’intervention 

Indicateurs objectivement vérifiables 

et quantifiés si possible 
Sources et moyens de vérification 

Objectif général Quel est l’objectif global d'ensemble auquel l'action va contribuer ? 

Objectifs spécifiques 

Quels objectifs spécifiques l'action doit-

elle atteindre comme contribution à 

l’objectif global ? 

Quels indicateurs montrent en détail, 

que les objectifs de l'action sont 

atteints ? 

Quelles sources d'information existent 

et peuvent être rassemblées ? Quelles 

sont les méthodes pour obtenir ces 

informations ? 

Résultats attendus 

Les résultats sont les réalisations qui 

vont permettre l'atteinte de l’objectif 

spécifique. Quels sont les résultats 

attendus (Numérotez ces résultats) ? 

Quels indicateurs permettent de vérifier 

et de mesurer que l'action atteint les 

résultats attendus ? 

Quelles sont les sources d'information 

pour ces indicateurs ? 

Activités à développer 

Quelles sont les activités-clefs à mettre 

en œuvre, et dans quel ordre, afin de 

produire les résultats attendus ? 

(Groupez les activités par résultats) 

Moyens : quels moyens sont requis 

pour mettre en œuvre ces activités : 

personnel, matériel, formation, études, 

fournitures, installations 

opérationnelles, etc. ? 

Quels sont les indicateurs de suivi liés à 

chaque activité ? et leurs moyens et 

sources de vérification 
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