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Demande d’aide financière 

pour la réalisation d’un micro-projet 

 
1) Demandeur 

Organisation / Institution : ....................................................................................................................................................... 

Nom: ......................................................................................................................................................................................... 

Adresse: .................................................................................................................................................................................... 

Téléphone/portable: ................................................................................................................................................................. 

Fax: ........................................................................................................................................................................................... 

Courrier électronique: .............................................................................................................................................................. 

 

2) Informations sur le demandeur 

Statut juridique : ....................................................................................................................................................................... 

Année de fondation : ……………………………..   Nombre d’adhérents : …………………………………… 

Les pièces justificatives à fournir (p.ex. attestation d’enregistrement, bilan annuel) : 

………………………………………………………………………………………………………………………………... 

 

3) Responsables (nom, adresse, téléphone, courrier électronique) 

a) 1
ier 

Responsable 

................................................................................................................................................................................................... 

b) 2
ième

 Responsable (si le 1
ier

 responsable ne réside pas sur le lieu du projet) 

................................................................................................................................................................................................... 

3) Trésorier 

................................................................................................................................................................................................... 
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4) Description des activités de l'institution demandeuse (si possible ajouter une liste des activités majeures réalisées 

les dernières années) : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5) Institutions soutenant financièrement le demandeur 

 
39 

+ 

 

 

 

 

 

 
 

 

6) Titre du projet pour lequel le financement est demandé : 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

7) Lieu du projet  

Localité/village/ville : ……………………………………………………………………………………………………… 

Préfecture : …………………………………………………  Région : ………………………………………. 

 

8) Nombre des bénéficiaires/élèves : ………   Femmes : ……… Hommes : ……… 

 

Le cas échéant : Nombre d’élèves en moyenne par classe : ……………………… 

 

Le cas échéant : Nombre d’enseignant(e)s disponibles : ……………………… 

 

Le cas échéant : Nombre d’emplois crées : ……………………… 
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9)  

a) Veuillez décrire brièvement le projet (Joindre si possible des documents détaillés) : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Veuillez décrire les objectifs du projet en matière de développement : 

 

 

 

 

 

1) Quelle est la situation actuelle? 

 

 

 

 

 

 

 

2) Quels sont les déficits à combler à travers cette mesure ? 

 

 

 

 

 

 

 

3) Quels sont les objectifs concrets visés ? 
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4) A travers quelles mesures voulez-vous atteindre ces objectifs ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Objectif du projet en matière de développement et d'équité entre les sexes (p. ex. l'amélioration de « l'accès à 

égalité de droits aux ressources », « la formation », « l'information », « le revenu », « l'énergie », « l'eau potable » et « 

l'infrastructure », ainsi que « l'amélioration effective des conditions de vie » des femmes sur place):  

 

 

 

 

 

 

 

 
7777 

10) Financement du projet (prière joindre le plan de financement détaillé)  

a) Un plan de financement est joint en annexe :   □ oui  □ non 

b) Le financement est intégralement assuré :   □ oui  □ non 

 

c) Montant de la subvention demandée (auprès de l’Ambassade d’Allemagne) 

………………………………F CFA / ……………………………….EUR 

d) Fonds propres (prière joindre des justificatifs, p.ex. relevé bancaire) 

  ………………………………F CFA / ……………………………….EUR 

e) Fonds tiers (autres financements pour ce projet en dehors de celui de l’Ambassade d’Allemagne ; préciser qui fourni-

ra ces fonds) 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………F CFA / ……………………………….EUR 

f) Autre contribution propre du demandeur à la réalisation du projet (p. ex. apport de main d’œuvre, mise à disposition 

d’un terrain ou d’un bâtiment)  

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

g) Total des dépenses du projet  

   ………………………………F CFA / ……………………………….EUR 
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h) Estimation des dépenses ultérieures  

Nature des dépenses : …...…………………………………………………………………………………………………… 

Montant estimé : ………………………………F CFA / ……………………………….EUR 

i) Les dépenses ultérieures peuvent-elles être financées par le demandeur ou par un tiers ? 

  □ oui  □ non 

j) Comment comptez-vous assurer le financement de ces dépenses courantes? 

………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

k) Ajoutez, svp à la demande, deux factures pro forma établies au nom de l’Ambassade pour la subvention demandée de 

l’Allemagne. 

………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

11) Le projet 

□ n’a pas encore commencé.   □ a commencé depuis le …………………. 

Début prévu du projet : ………………………………………………………………………………………………….. 

Fin prévue du projet: …………………………………………………………………………………………………….. 

Le cas échéant : quels travaux ont été déjà effectués ? 

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

12) Avez-vous déjà reçu un financement de l’Ambassade d’Allemagne ?  

□ oui  □ non 

Dans l’affirmative, veuillez préciser la nature du projet et son résultat: 

………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Début du projet : …………………  Fin du projet: ………………… 

Montant du financement : ………………………………F CFA / ……………………………….EUR 
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13) Avez-vous déjà demandé ou reçu pour ce projet d’autres subventions publiques? 

  □ oui  □ non 

Dans l’affirmative, de quelle institution et quel montant? 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………F CFA / ……………………………….EUR 

 

14) Avez-vous déjà obtenu pour d’autres projets une aide financière de la part d’un service public de la Répu-

blique fédérale d’Allemagne ? 

□ oui  □ non 

Si oui, veuillez fournir des informations détaillées sur le projet en question (intitulé du projet, lieu du projet, année, nom 

du service public) : 

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

15) Avis favorables des autorités (avec cachet) 

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

16) Signature des responsables du projet 

(Lieu, date)        (Signature responsable) 

 

(Lieu, date)        (Signature trésorier) 

 

Pour toute question complémentaire vous êtes prié de bien vouloir vous adresser à l'ambassade de la  

République fédérale d'Allemagne à Abidjan. 


