
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Appel à projets 
« 2014 International Contributions Program »  

Mitsubishi Corporation Bureau de Liaison de Dakar 

 

 

 

Date limite de dépôt des dossiers : 13 avril 2014  

Montant maximum accordé pour un projet : 23,8 million FCFA  



 

À propos de Mitsubishi Corporation 
 

Mitsubishi Corporation (MC) est un conglomérat multinational qui possède et développe des affaires 

dans quasiment tous les domaines de l’industrie, y compris la finance industrielle, l’énergie, les 

métaux, les biens d’équipement, les produits chimiques, les produis alimentaires, et l’environnement 

et les infrastructures. Guidé par le désir de contribuer à l’enrichissement de la société, MC élargit son 

champ d’activités au-delà des opérations commerciales traditionnelles, pour être présent dans le 

développement des ressources naturelles, l’investissement dans la vente au détail, les projets 

d’infrastructures, les produits financiers et la fabrication de produits industriels. 

Mitsubishi Corporation possède plus de 200 bureaux et succursales, ainsi que 600 sociétés affiliées 

dans environ 90 pays à travers le monde. 

 

 

Les Trois Principes de l’Entreprise 
 

Pour la bonne conduite de ses affaires, Mitsubishi Corporation respecte toujours les « Trois Principes 

de l’Entreprise » établis en 1934. Ces principes servent de fondement aux diverses activités sociales, 

aux questions d’éthique et de gestion d’entreprise de toutes les sociétés qui forment le groupe 

Mitsubishi.  

 Responsabilité de l’entreprise vis-à-vis de la société « 所期奉公 Shoki hôkô » 

 Intégrité et impartialité « 処事光明 Shoji kômei » 

 Compréhension internationale à travers le commerce « 立業貿易 Ritsugyô bôeki » 

 

 

« Internatinal Contributions Program » 
 

Au-delà de ses engagements en tant qu’entreprise citoyenne responsable, MC soutient de nombreuses 

actions sociales. « International Contributions Program » est un programme annuel de contribution 

sociale qui a été créé en 1991 pour soutenir des actions favorisant le développement des pays où MC 

est implanté.  

 

Cet appel à projet, initié par le Bureau de Liaison de Dakar, s’inscrit dans le cadre du programme de 

l’année 2014. Le financement d'un montant maximum de 23 800 000 FCFA peut être alloué pour un 

projet et pour l’année 2014-2015 (jusqu’à mars 2015).  

 

 

Quels projets ? Pour qui? 
 

Cet appel est ouvert aux personnes morales (ONGs, Associations, Collectivités locales…) ayant au 

minimum deux (2) ans d’existence juridique et d’expériences pratiques. Les actions financées 

peuvent être des projets ou des volets de programmes nouveaux ou en cours. 

 

Cet appel concerne uniquement des projets situés à Dakar ou dans sa banlieue, dans les domaines de 

l’éducation et/ou de la formation professionnelle.  

À titre d’exemples : 

 Travaux de réhabilitation de centres/écoles de formation, d’établissements/classes 

scolaires, etc. 

 Fourniture d’équipements scolaires/professionnels accompagné d’une initiation à leur 

bonne utilisation 

 



 

Critères de sélection 
 

 Correspondre au thème « Supporting Africa’s Future Generations» 

 Pertinence du projet dans le contexte local 

 Ponctualité et pérennité : le projet doit pouvoir commencer immédiatement et se terminer, en 

termes de délai de paiement, avant mars 2015, tout en étant viable après le financement au 

projet 

 Capacité de gestion du fonds : l’organisation doit posséder la capacité de gérer le financement 

dans la manière rigoureuse et transparente qui peut être justifié par son rapport financière 

annuel, ses expériences avec autres bailleurs, etc. 

 Moyen de suivi : le projet doit être suivi régulièrement par l’organisation porteuse du projet et 

ses partenaires locaux 

 Originalité et caractère innovant du projet 

 Moyen de communication externe : capacité de contribuer à consolider une image de marque de 

Mitsubishi Corporation 

 

Ne pourront pas être soutenus 

 Les initiatives menées par un individu ou une entreprise privée. 

 Les bourses d’étude. 

 Les caisses de microcrédit. 

 Le projet dont les activités sont limitées à la recherche, la sensibilisation ou la communication. 

 Le fonctionnement régulier des organisations (loyer, salaire, etc.) 

 Les frais de déplacements internationaux 

 Le projet dont Mitsubishi Corporation n’est pas le bailleur principal (moins de 50% du budget 

global). 

 

 

Comment répondre? 
 

Fiche du projet de formulation libre mais de 10 pages maximum, y compris la synthèse d’une page du 

projet (formulaire ci-joint à remplir et à mettre sur la première page),  le chronogramme et le budget 

détaillé, doit être envoyé par mail uniquement à csr@mcdkr.sn jusqu’au 13 avril 2014. 

À préciser :  

 Contexte général du projet : Problématique et de la zone d’intervention / Historique du projet / 

Sa cohérence avec les structures existantes… 

 Descriptif du projet : Objectifs / Actions envisagées / Résultats attendus / Moyens à mettre en 

œuvre / Montage institutionnel du projet / Chronogramme / Budget détaillé  

 Modalité de suivi – évaluation et de communication du projet 

 

NOTE : 

 La fiche du projet doit être enregistrée en un seul fichier sous format PDF, 2MB maximum. 

 Le titre du fichier et du mail doivent être nommés du nom de l’organisme demandeur.  

 

Tous les dossiers qui ne correspondent pas aux conditions ci-dessus ne seront pas traités. Seuls 

les candidats présélectionnés seront contactés. Il sera demandé une copie des pièces 

administratives justifiant l’existence juridique de l’organisation, éventuellement des informations 

complémentaires et un entretien.  

Toutes questions relatives à cet appel à projets peuvent être posées par mail uniquement à 

csr@mcdkr.sn (Responsable : Mme Natsuko FUNAKAWA, Mitsubishi Corporation Bureau de 

Liaison de Dakar).    



 

*Cette synthèse d’une page doit être copié et mise sur la première page de votre fiche du projet. 

 

 

Synthèse du projet 
 
 

 Titre du projet: 

  

 Zone d’intervention (Commune) : 

 

 

 Objectifs : 

 

 

 Activités envisagées et résultats attendus : 

 

 

 Moyen de suivi - évaluation : 

 

 

 Moyen de communication externe : 

 

 

 Durée du projet  :            mois 

 

 

 Budget total :                     FCFA  

 

Plan de financement  Montant en FCFA %  

Montant sollicité à Mitsubishi Corporation  % 

Montant apporté par l’organisme demandeur  % 

Autre(s) source(s) de financement  % 

Budget Total   100% 

 

 

 

 

  

 
Organisme demandeur 

 
 Nom de l’organisation :  

 Statut juridique  :  

 Activités principales : 

 Adresse physique  : 

 Site Web   :  

 Responsable(s) du projet :  

 Contacts (email & téléphone) :  


