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I

RESUME DU PROJET

1.2
Informations générales sur l’organisation requérante et sa capacité à mettre en
œuvre le projet
1.2.1 Informations sur l’organisation
Nom de l'Organisation ____________________________________________________
Date de création_____________________________ _____________________________
Date de reconnaissance officielle (N°)_________________________________________
Nombre de membres :

Femmes

Hommes

Total ___________

Localisation (Région, Province) _____________________________________________
Adresse :

BP : _______________________________________________________
Tél :_______________________________________________________
Email :_______________________________________________________

Noms, prénoms titres et lieux de résidence de 3 responsables de l’organisation
N°

Nom et prénoms

Titres

lieu de résidence

Contacte

Partenaires financiers
Structures

Pays
partenaire

du Domaines/activités
financé(e)s

Montant
financement

du Période

1.2.2 Informations générales sur le projet
Titre du projet ___________________________________________________________
Lieu d'exécution du projet__________________________________________________
Nombre de bénéficiaires directs : _______ femmes,_____hommes soit au total____personnes.
Nombre de bénéficiaires indirects : ____ femmes,_____hommes soit au total____personnes.
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Quels problème(s) le projet doit il contribuer résoudre ? Citer trois éléments qui caractérisent au
mieux la situation actuelle.
1.2.3

Financement du projet

Sources de financements

Montants (1$US= 550 FCFA)
Montant en FCFA
Montant en $US

Bénéficiaires
PMF/FEM
Autres partenaires
Total
Références bancaires
Nom de la Banque
Code SWIFT
Libellé du compte
Numéro du compte
Adresse de la Banque

Noms, adresses et N° CNIB de 3 signataires du compte (signatures conjointes exigées)
Noms prénoms

CNIB

Lieu de résidence

Téléphone

Date de démarrage souhaitée…………………Date de fin souhaitée………………..
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1.3 Objectifs et résultats attendus
Objectif global du projet :
Objectifs spécifiques (3 objectifs au maximum)
1.
2.
3.
Principaux résultats attendus (indiquer les quantités)
1.
2.
3.
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II

DETAILS DU PROJET

2.1 Informations détaillées sur votre organisation (01 page au maximum)
§

Historique

§

Organisation et fonctionnement (liste et fonctionnement des différents organes, date de
renouvellement du bureau, liste des membres du bureau actuel) ;

§

Expérience en matière de gestion des ressources naturelles (citer les réalisations avec
les lieux précis et les dates)

§

Expérience en matière de gestion de projets (donner les noms des bailleurs de fonds,
l’année d’exécution, le montant du financement et les principaux résultats obtenus).

§

Expérience en matière de gestion de projets similaires (entre plusieurs pays).

2.2 Informations détaillées sur le projet
2.2.1

Contexte de la zone du projet (Une demi-page)
§ Localisation (donner la situation géographique du lieu d’exécution, la distance ;
montrer comment s’y rendre).
§ Brève description de la situation du climat, de la végétation (état de la végétation,
des animaux sauvages, des cours d’eau, des terres), des activités des populations et
de leurs conséquences sur l’environnement physique.

2.2.2

Justification du projet (une demi-page)
§

Brève description des principaux problèmes environnementaux que vous avez
(causes, manifestations, conséquences sur l’environnement physique et les
populations)

§

Les solutions que le projet peut apporter.

§

Collaboration prévue avec d’autres structures dans le cadre de la réalisation de
ce projet et rôle de chaque structure partenaire. (services étatiques, organisations
de la société civile ou communauté de base, autres programmes du FEM ou du
PNUD, agence de coopérations bilatérales ou multilatérales, entreprises
privées).

2.2.3

Caractère novateur du projet
§

Décrire le changement que votre projet apportera (préciser les changements
attendus au plan économique, social et environnemental) :

§
PMF/FEM
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2.2.4 Objectifs, résultats attendus, activités du projet : 3 objectifs spécifiques au maximum ; 3 résultats attendus par objectif spécifique au maximum)
Objectif global :
Objectifs spécifiques

Résultats
OS1 Résultat1

OS1 R2
Objectif spécifique 1 :
OS1 R2

OS2 R1
Objectif spécifique 2 :

OS2 R2

OS3 R1
Objectif spécifique 3 :

PMF/FEM
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Activités

2.2.5

Cadre logique du projet
Objectif global :

Objectifs spécifiques

Objectif spécifique 1 :

Objectif spécifique 2 :

Objectif spécifique 3 :

PMF/FEM

Résultats attendus
OS1
OS1
OS1
OS2
OS2
OS2
OS3
OS3
OS3

Indicateurs

Moyens de
vérification

Source de
vérification

Risques
Internes à
Externes à
l’organisation
l’organisation

R1
R2
R2
R1
R2
R3
R1
R2
R3
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2.2.6

Organisation pratique pour la mise en œuvre du projet
Brève description des modalités pratiques pour
§ La mobilisation et la participation des membres de votre organisation,
§ La participation des bénéficiaires à la réalisation du projet : Décrire comment la
communauté sera impliquée dans la programmation des activités, la mise en œuvre
du projet, le suivi-évaluation, la gestion du matériel et la gestion des fonds.
§ Le suivi des activités (communication permanente au PMF/FEM pendant la mise en
œuvre du projet, visite des sites, rédaction des rapports périodiques d’exécution
technique et financière…) ;
§ Le respect des engagements avec le PMF/FEM (en cas d’échec dans l’exécution
technique et financière quelles sanctions allez-vous prendre ?)

2.2.7

Gestion des connaissances
Décrire comment les connaissances acquises (y compris les savoirs faires et les
connaissances traditionnelles) et les leçons apprises ainsi que les bonnes pratiques seront
partagées et transmises dans la mise en œuvre du projet.

2.2.8 Implication des différentes composantes de la communauté (genre)
Décrire comment le projet prend en compte le rôle et les besoins des différentes couches
sociales notamment les hommes , les femmes, les jeunes et les personnes vivants avec
un handicap (avec un accent sur les besoins des femmes) et comment cela va se refléter
dans les résultats et les bénéfices du projet.
2.2.9 Communication et réplication des résultats
Veuillez décrire comment vous partager les résultats du projet avec les membres de la
communauté, d’autres organisations communautaires et d’autres parties prenantes.
Si le projet nécessite une sensibilisation au niveau local, comment allez-vous procéder ?
2.2.10 Durabilité du projet
Indiquer 3 propositions concrètes pour assurer la poursuite du projet après l’arrêt du
financement du PMF/FEM.
2.2.11 Moyens pour bien exécuter le projet
De quelles ressources votre organisation souhaite disposer pour la mise en œuvre du projet.
Désignation
Moyens humains

Disponibles

A rechercher

Observations

Moyens matériels
Moyens financiers
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2.2.12 Programme des activités sur la durée du projet (La durée du projet ne doit pas excéder 18 mois)
ANNEES
TRIMESTRES
Objectif spécifique 1
Résultat 1
Activités1
Activités 2
Activités 3
Résultat 2
Activités1
Activités 2
Activités 3
Résultat 3
Activités1
Activités 2
Activités 3
Objectif spécifique 2
Résultat 1
Activités1
Activités 2
Activités 3
Résultat 2
Activités1
Activités 2
Activités 3
Résultat 3
Activités1
Activités 2
Activités 3
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2020
T4

Août 2020

2021
T1

T2

T3

T4

2022
T1

2.2.13 Détail du budget du projet en FCFA (Etablir le budget en FCFA. Le montant demander au PMF/FEM ne doit pas dépasser 150 000 dollars
US en prenant pour base, 1 $US = 550 FCFA)
RUBRIQUES BUDGETAIRES

Qté

CU

Montant

Bénéficiaires

REPARTITION DES CONTRIBUTIONS
Contribution du PMF/FEM
Partenaire I
Total
Tranche I (50%) Tranche II

Objectif spécifique 1
Résultat 1
Activités1
Activités 2
Activités 3
Résultat 2
Activités1
Activités 2
Activités 3
Résultat 3
Activités1
Activités 2
Activités 3
Objectif spécifique 2
Résultat 1
Activités1
Activités 2
Activités 3
Résultat 2
Activités1
Activités 2
Activités 3
Résultat 3
Activités1
Activités 2
Activités 3
Totaux en FCFA
Totaux en dollar US
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Tranche III

ANNEXE : INDICATEURS AU NIVEAU DES PROJETS POUR LA PAHSE VI
v Biodiversité (BD)
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Nombre d’Ha de forêts communautaires protégées ;
Nombre d’hectares de forêts créées, mises en défens
Nombre de personnes formées
Retombées des formé(e)s sur leurs communautés
Nombre d’organisations appuyées
Nombre de personnes bénéficiaires
Nature des actions
Valeur financière des produits des activités
Activités génératrices de revenus non dégradantes pour l’environnement créées autour et dans les
formations naturelles
Ø Valeur financière des produits des activités
v Changement Climatique (CC)
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Nombre de foyers à haut rendement énergétique construits
Nombre d’ha de forêts sauvegardées
Nombre d’ha reboisés
Quantité de bois économisée
Taux de réussite du reboisement
Pratiques d'utilisation des énergies renouvelables
Nombre de villages couverts
Nombre de ménages bénéficiaires
Pratiques de transport écologiquement durable
Mesures promouvant l’efficacité énergétique
Hectares de terres bénéficiant de meilleures pratiques d’utilisation des terres et de techniques
améliorées contre les changements climatiques
Ø Tonnes de CO2 dont l’émission a été évitée en mettant en œuvre des technologies à faibles
émissions de carbone
v Dégradation des terres (DT)
Ø Nombre d’hectare de terres restaurées
Ø Nombre d’hectares de terres fertilisées
Ø Tonnes de CO2 dont l’émission a été évitée grâce à de meilleures pratiques d'utilisation des terres et
aux techniques améliorées contre les changements climatiques.
Ø Nombre de ravines traitées
Ø Taux d’accroissement du rendement à l’hectare
Ø Revenus additionnels
Ø Quantité de fumure organique produite
Ø Nombre de jours de soudure réduite
v Eaux Internationales (IW)
Ø Hectares de rivière /bas fonds, lacs appliquant des pratiques de gestion durable des eaux, des
berges ;
Ø Hectares de zones côtières ou des zones de pêche gérée durablement ;
Ø Nombre d’ha de berges protégées
Ø Nombre d’activités réintroduites grâce à la restauration du cours d’eau
Ø Types de faunes aquatiques protégées ;
Ø Nombre d’individus par type de faunes aquatiques protégées ;
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Ø Valeur financière des activités nées de la protection des cours d’eau.
v Polluants Organiques Persistants (POPs)
Ø Tonnes de déchets solides dont la combustion a été empêchée par des méthodes d'élimination
alternatives ;
Ø Kilogrammes de pesticides obsolètes éliminés de façon appropriée ;
Ø Kilogrammes de produits chimiques nocifs dont l'utilisation ou la libération à été évitée.
Ø Influence des politiques, Développement des capacités et Innovations (tous les domaines
d'intervention)
Ø Nombre de systèmes communautaires de surveillance environnementale démontrés
Ø Nombre d'innovations ou de nouvelles technologies développées / appliquées
v Aspects transversaux quel que soit le domaine focal ci- dessus concerné
Ø Accroissement des moyens de subsistance et de développement durable (tous les projets)
§
§
§
§
§

Nombre de membres de la communauté participant (hommes, femmes, jeunes) ;
Nombre de jours de réduction de la période de pénurie alimentaire ;
Nombre de jours augmenté pour les élèves allant à l’école ;
Nombre de ménages ayant accès à l'eau potable ;
Augmentation du pouvoir d'achat par la réduction des dépenses, augmentation des revenus et
/ ou d'autres moyens (équivalent en dollars américains).

Ø Renforcement des capacités (tous les projets)
§
§
§
§

Nombre d'ONG / OCB formées
Nombre de personnes des peuples autochtones directement prises en charge
Nombre de projets dirigés par les femmes directement pris en charge
Nombre de normes de qualité / labels obtenus ou des mécanismes financiers innovants mis
en place.
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