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Projet « Innover et Entreprendre » 

 

2021-Sénégal-Kaolack 

------------ 

 

Formulaire de demande de financement 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Dossier à transmettre en version électronique à l’adresse suivante : 

 

Ambassade de France au Sénégal 
Service de coopération et d’action culturelle 

Pôle de la coopération non gouvernementale – Bureau Société civile  
BP 2014 – Dakar - Sénégal 

tamara.larbi@diplomatie.gouv.fr  - (+221) 33 839 53 14 

Alliance Française de Kaolack 
191 rue de France, BP 60, Kaolack, Sénégal 

direction@afkaolack.org - (+221) 33 941 70 82 

 

mailto:tamara.larbi@diplomatie.gouv.fr
mailto:direction@afkaolack.org
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A. Présentation synthétique du projet 

Intitulé du projet  

 

Nom et coordonnées de 
l’organisme demandeur  

 

Nom et coordonnées de 
la/des personne(s) 
responsable(s) du 
projet  

 

Composante 
Programme 
(cocher la composante 
retenue – plusieurs choix 
possible) 

 1 : Faciliter l’insertion sociale et professionnelle des jeunes à 
travers l’entrepreneuriat 

 2 : Stimuler l’entreprenariat chez les jeunes par le 
développement de solution numérique  

 3 : Soutenir l’émancipation des femmes et l’amélioration de 
leurs conditions d’existence 

Analyse Genre  
 

Durée du projet  
(date limite d’exécution 
31 décembre 2021) 

 

 

Coût total du projet  

Montant (FCFA) 

Pourcentage (%) 
 

Subvention demandée  

Minimum : 1 311 914 
FCFA soit 2 000€  

Maximum : 6 559 570 
FCFA soit 10 000€ 

 

 

Contribution financière 
de l’organisme porteur 
du projet  

 

 

Contribution financière 
de partenaires publics  

 
 

Contribution financière 
de partenaires privés  
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B. Présentation du porteur de projet 

 

1.  Coordonnées  

Nom ou raison sociale 
 

Adresse 
 

Téléphone 
 

Adresse électronique 
 

Personne(s) de contact  
 

 
 

2. Identité  

Forme juridique 
 

Date de création 
 

Références bancaires 
 

Nombre de membres 
 

Instances (bureau, AG…..) 
 

Nombre de salariés 
 

Secteur(s) d’intervention 
 

 
3. Expérience du demandeur 

 Historique des activités des deux dernières années  
 Expériences d’activités similaires à celles prévues dans le projet 
 Partenariats/soutiens déjà accordés par d’autres organismes d’appui au 

développement (publics et privés) 
 

4. Moyens du demandeur 

 Ressources financières (budget annuel des deux dernières années) 
 Ressources humaines 
 Moyens matériels et logistiques 
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C. Présentation des partenaires (à renseigner pour chaque partenaire) 

 

1.  Coordonnées du partenaire  

Nom ou raison sociale 
 

Adresse 
 

Téléphone 
 

Adresse électronique 
 

Personne(s) de contact  
 

 
 

2. Identité du partenaire 

Forme juridique 
 

Secteur(s) d’intervention 
 

 
 

3. Expérience du partenaire 

 Historique des activités des deux dernières années  
 Expériences d’activités similaires à celles prévues dans le projet 
 Partenariats/soutiens déjà accordés par d’autres organismes d’appui au 

développement (publics et privés) 
 

4. Moyens du partenaire 

 Ressources financières (budget annuel des deux dernières années) 
 Ressources humaines 
 Moyens matériels et logistiques 

 
 

5. Rôle et implication dans la préparation et la mise en œuvre du projet proposé  

 

6. Documents contractuels formalisant le partenariat avec le porteur du projet 
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D. Présentation du projet  

 

Rappel de l’intitulé du projet : « ... » 

 

 

1. Contexte 

 

1.1. Contexte d’intervention 

Décrire les éléments qui sont à l’origine de la construction de ce projet en intégrant une 
analyse Genre (données statistiques, éléments de contexte, politiques publiques.) 

 

 

1.2. Identification des bénéficiaires 

Décrire les bénéficiaires du projet (directs et indirects).  

 

 

2. Description du projet  

2.1. Objectif général  

 

 

2.2. Objectifs spécifiques 

 

 

2.3. Caractère innovant du projet  

Expliquer en quoi ce projet constitue une réponse nouvelle et innovante 

 

 

2.4 Réponse aux priorités stratégiques du Programme « Innover et 
Entreprendre »  

Décrire la façon dont le projet va répondre aux priorités transversales suivantes 

o Egalité de genre :  

 

o Innovation numérique :  

 

 

 

2.5. Résultats attendus et indicateurs de résultats  
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Identifier un indicateur de résultats quantifiable par résultat attendu avec données 
désagrégées par sexe 

 

 

2.6. Description détaillée des activités prévues 

A décliner pour chaque résultat attendu  

 

 

2.7. Dispositif de mise en œuvre  

Décrire la méthode de mise en œuvre choisie et les raisons de ce choix :  

o rôle et implication des différents acteurs : 

 

o moyens matériels proposés pour la mise en œuvre de l’action : 

 

o ressources humaines mobilisées pour la mise en œuvre de l’action : 

 

o dispositif de pilotage et de suivi-évaluation proposé : (dans les cas où 
elle est possible une enquête de satisfaction auprès des bénéficiaires serait 
appréciée incluant notamment l’impact en terme de changement de pratique, 
avis, comportement) 

 

 

 

2.8. Durée et chronogramme d’exécution du projet  

Compléter le chronogramme suivant.  

Année 2021 

Activité 
Mois 1 
(mai) 

2 
(juin) 

3 
(juillet) 

4 
(aout)  

5 
(novembre) 

6 
(octobre) 

7 
(septembre) 

8 
(décembre) 

Organisme responsable de la 
mise en œuvre 

Activité 1 
(titre) 

         

Activité 2 
(titre) 

         

Etc…          

          

 

 

 

3. Cadre Logique 

Compléter le cadre logique joint en annexe 1 du formulaire. Celui-ci permettra de synthétiser 
sur une page tous les éléments détaillés dans les parties précédentes. 
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4. Durabilité du projet 

4.1. Impacts attendus du projet  

Décrire les impacts attendus du projet.  

 

 

4.2. Hypothèses et risques du projet 

Décrire les conditions préalables et hypothèses de réussite du projet pendant et après la 
phase de mise en œuvre, ainsi que les risques éventuels qui pourraient nuire à son bon 
déroulement.  

 

 

4.3. Facteurs de pérennité du projet et potentiel de démultiplication 

Expliquer comment la durabilité du projet sera selon vous assurée au terme du projet, ainsi 
que la capacité du projet à pouvoir être décliné le cas échéant sur d’autres espaces. 

 

 

5. Financement du projet 

5.1. Budget global du projet 

Compléter le budget joint en annexe 2 du formulaire et le faire signer par le responsable 
légal de l’organisme demandeur.  

 

5.2. Montant du financement demandé au programme 

Préciser le montant du financement en FCFA et la part qu’il représente en pourcentage par 
rapport au budget global du projet.  

 

 

6. Engagement du demandeur 

 

Le demandeur, représenté par le soussigné, signataire autorisé dans le cadre du présent 
appel à projets, déclare par la présente que : 

 les informations contenues dans le formulaire sont correctes et sincères ; 

 en cas de financement accordé par le programme, le demandeur s’engage à réaliser 
le projet prévu, comme indiqué dans le formulaire.  

 

Signée au nom et pour le compte du demandeur : 

Prénom, NOM, Fonction 
 

Signature 

 

 

Date 
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Annexe 1 – Cadre Logique 

 

Objectif général Objectifs spécifiques Résultats attendus Indicateurs Activités à mettre en œuvre Hypothèses et risques 
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Annexe 2 – Budget global du projet 

Exemples de rubriques 
budgétaires 

Détail de la rubrique 
Mode de calcul 

(forfait, coût 
unitaire, nombre) 

Coût total          
(en FCFA) 

Sources de financement1 

Organisme 
demandeur 

Programme 
« Innover et 

Entreprendre » 

Autres sources de 
financement 

Commentaires 
 

Investissements techniques 
et mobiliers 

Installations techniques       

Autre investissements 
mobiliers 

     
 

Fournitures et matières 
consommables 

(détailler)      

 

Prestations de services  

 

Etudes 
 

     
 

Formations 
 

     
 

Autres services 
extérieurs (location de 
salles, de matériel, 
etc...) 

     

 

Missions et déplacements (détailler)      
 

Frais d’appui et de suivi (détailler)      
 

Evaluation et capitalisation 

Evaluation 
 

     
 

Capitalisation 
 

     
 

Divers et imprévus (détailler)      
 

TOTAL (FCFA)      

POURCENTAGE (%) 100     

                                           

1 Préciser l’état des cofinancements (sollicité, promis, accordé, versé) et leur origine 
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Annexe 3 – Liste des pièces justificatives à fournir 

 

Pour les organisations à but non lucratif (ONG, associations, syndicats, etc.) : 

 Récépissé ; 
 

 Statuts ;  
 

 Composition du bureau ;  
 

 PV de la dernière assemblée générale ;  
 
 Rapports financiers des trois dernières années (2018, 2019, 2020), a minima de la dernière 

année pour les organisations ne justifiant que d’un an d’existence ;  
 

 Courrier de demande de subvention adressé à M. le Conseiller de coopération et d’action 
culturelle de l’Ambassade de France (signé, daté et indiquant le montant en FCFA de la 
demande de subvention);  

 

 Le cas échéant, la copie des conventions de partenariats ou engagements écrits des autres 
partenaires techniques et financiers et un courrier d’engagement à mobiliser le montant de 
la contrepartie financière (signé, daté et indiquant le montant de la contrepartie financière).  

 
 

----- 
 

ATTENTION : les dossiers n’incluant pas la totalité des pièces justificatives demandées 
ne seront pas étudiés et ne seront pas présentés à la commission. 

 


