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FICHE MICRO PROJET 2012  

(à remplir par le porteur de la demande) 

 

Date de la demande 
 
 

Intitulé du projet 
 
 
 

  

Nature du projet 

 
 
 

Localisation du projet  
(village, île, province) 

 

  

Nombre de bénéficiaires 
 

  

Nom et fonction du porteur 
de la demande 

 
 
 

Téléphone et adresse 
(au moins 3 numéros de 
téléphone) 

 
 
 
 
 

  

 

 

Budget du projet 
- Montant de l’aide 

sollicitée : 
 

- Apports locaux : 
(matériaux, main d’œuvre, 
transport, terrain…) 

 
- Financements 

propres : 
 

 

TOTAL Général 
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PROPOSITION DE PROJET 

 (à remplir sur une feuille séparée) 
 
1. Présenter l’organisation ou la communauté porteuse du projet. 

Ex. : identification de la personne responsable des fonds vis-à-vis de l’ambassade (nom usuel et 
nom coutumier, adresse et numéros de téléphones). 

 

2. Quelle est l’expérience de la communauté en matière de gestion de projet ?  
Ex. : expérience en matière de réalisation de projets (détailler les projets exécutés et préciser la 
source de financement). 

 
3. Comment, quand et pour quelles raisons est née l’initiative de la réalisation du 

projet ?  
 
4. Comment s’organiseront les bénéficiaires pour réaliser le projet ? 

Ex. : création d’un comité de gestion, organisation d’une levée de fonds, etc.  
 
5. Quelles seront les contributions apportées par les bénéficiaires ? 

Ex. : apport des bénéficiaires en matière de main d’œuvre, de matériaux locaux, de transport, de 
terrain, de financements… 

 
6. Quels sont les résultats attendus pour le projet ? 

Ex. : de quelle manière le projet améliore-t-il les conditions de vie des bénéficiaires (impact attendu 
du projet sur l’économie locale, l’éducation, la santé ou l’organisation selon le secteur concerné…) ? 

 
7. Quelle est la durée de réalisation du projet et quelles sont les dates de 

déroulement des activités ? 
 
8. Comment sera organisé le suivi après la réalisation du projet ?  

Ex. : qui sera en charge de l’entretien et de la gestion après la réalisation du projet ? 
 

9. Quels sont les équipements et/ou services demandés et quel est le montant total 
du projet ? 

 

Matériel/Service Prix Quantité Total 

    

    

    

Total général  

 
10. Associez-vous d’autres partenaires à ce projet ? (Province, autre donateur, 

Département Ministériel etc.) ? Si oui, lesquels et quelle est leur participation ? 
 
11. Le projet a-t-il été présenté à une autre agence de coopération, ONG, 

association ? Si oui, laquelle ? 
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ÉLÉMENTS INDISPENSABLES À INCLURE AVEC LA PROPOSITION 

DE PROJET : 
 
 

���   Un budget détaillé présentant les dépenses du projet ainsi que la contrepartie 

apportée par la communauté (ce document peut être manuscrit). 

���   Devis des équipements et matériaux demandés à l’ambassade de France. 

���   Devis de la compagnie maritime ou terrestre choisie pour le transport des 

matériaux jusqu’au lieu de livraison ainsi qu’une lettre attestant que la 

communauté pourra financer le transport des marchandises. 

���   Lettre de présentation du projet signée par les représentants de 

l’organisation ou de la communauté porteuse du projet. 

���   Lettre des bénéficiaires montrant qu’ils sont informés de la demande. 

���   Lettre du Secrétaire Général de la Province à laquelle le projet est rattaché. 

���   Lettre du responsable du département provincial avec lequel votre projet est 

en lien. Par exemple : lettre du responsable provincial de l’Éducation pour une école 

ou lettre du responsable provincial de la Santé pour une infirmerie, de l’Agriculture 

pour un projet agricole, etc. 

���   Un plan lorsqu’il s’agit d’une construction ou de demandes de matériaux avec 

des mesures précises (gouttières, tôles, grillages, etc.). 

 
N.B. : toute lettre de soutient du projet permettra de valoriser votre dossier. 
 


