
 
AMBASSADE DE FRANCE AU TOGO 

Appel à projet – Coopération décentralisée 

Fiche de demande de subvention par le bénéficiaire 

 

I – Les porteurs du projet 

 

A. Informations relatives à la collectivité togolaise :  

 

1. Partenaire togolais : 

 Nom : 

 Adresse : 

 Téléphone : 

 Adresse mail : 

 Convention de la coopération décentralisée : 

 Date de début de la coopération décentralisée : 

 Domaine(s) d'intervention : 

 

2. Principal interlocuteur : 

 Nom, prénoms : 

 Fonctions exercées: 

 Téléphone, télécopie : 

 Adresse mail : 

 

3. Avez-vous déjà bénéficié d’une aide du ministère français des Affaires étrangères ou le 

service français de coopération et d'action culturelle (montant, objet, année) : 

 

4. Moyens dont dispose la coopération : 

 Moyens en personnel, par niveau de qualification : 

 

5. Budget de l'année en cours (2014) et de l'année précédente (2013) : 

 

6. Références bancaires du bénéficiaire : 

 

B. Informations relatives à la collectivité française : 

 

7. Partenaire français : 

 Nom : 

 Adresse : 

 Téléphone : 

 Adresse mail : 
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 Convention de la coopération décentralisée : 

 Date de début de la coopération décentralisée : 

 Domaine(s) d'intervention : 

 

8. Principal interlocuteur : 

 Nom, prénoms : 

 Fonctions exercées: 

 Téléphone, télécopie : 

 Adresse mail : 

 

II. Le projet 

 

A. Identification du projet 

 

1. Titre du projet : 

 

2. Localisation : 

 

3. Montant demandé (maximum 6 millions de FCFA) : 

 

4. Participation prévue des bénéficiaires (en valeur et en pourcentage) : 

 

5. Durée de mise en œuvre du projet (entre le 1
er
 avril et le 30 septembre 2014) : 

 

6. Questions spécifiques : 

 

a. En quoi le projet présenté renforce-t-il la coopération décentralisée entre le Togo et la 

France ? 

b. En quoi le projet est-il en harmonie avec les projets précédemment réalisés dans le 

cadre de la coopération décentralisée ? 

c. Comment la collectivité française va-t-elle être engagée dans le projet ? 

d. En quoi va consister  la mission d’expertise technique de la part de la collectivité 

française ? 

 

 

B. Description du projet 

 

1. Description du cadre de référence / contexte  

Décrire brièvement les conditions biologiques / écologiques, sociales, politiques, culturelles et 

économiques dans la zone du projet. Expliquer ensuite l’état du problème identifié qui a 
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conduit à la conception du projet. Fournir les menaces sur l’environnement et les 

opportunités que le projet va asseoir pour confronter ces menaces. 

 

2. Objectif général du projet 

 

3. Objectifs spécifiques permettant d’atteindre l’objectif général 

 

4. Résultats attendus 

Pour chaque objectif spécifique, les résultats attendus sont les produits et les services qui 

naîtront du projet. Les résultats attendus doivent concourir à l’atteinte de l’objectif concerné. 

 

5. Description des activités pour atteindre les résultats attendus 

 

6. Modalités d’exécution prévues : (qui va faire quoi, et qui sera responsable) 

 par l’organisation de la société civile 

 par le groupe universitaire 

 

7. Evaluation :  

Préciser quels sont les indicateurs d’évaluation qui permettront de vérifier que les objectifs du 

projet ont été atteints. Il est nécessaire que chaque indicateur remplisse les conditions 

suivantes : 

 lié à l’objectif et au résultat attendu 

 mesurable 

 vérifiable 

Préciser pour chaque indicateur la méthodologie devant être utilisée pour le recueillir 

 

8. Hypothèses et risques  

Mentionner les hypothèses et risques susceptibles d'intervenir : contraintes climatiques, délais 

incompressibles, procédures juridiques, etc. 
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C. Chronogramme d’activités 

Détails des activités Avril Mai Juin Juillet Août Septembre 

  S1 S2 S3 S4 S5 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S5 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 
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III. Le Budget 

 

Objet Subvention SCAC 
Collectivité 
togolaise 

Collectivité 
française 

Total 

A  Immobilisation        

A1          

A2          

B Equipement        

B1          

B2          

C 
Dotation en matériel 
consommable 

  
 

    

C1          

C2          

D Etudes        

D1          

D2          

E Formations / Sensibilisations        

E1          

E2          

F Inauguration        

F1          

G Frais de fonctionnement        

G1          

G2 Frais administratifs (... %)        

Sous total        

H Divers et Imprévus (...%) 
 

 
   

TOTAL        

 Participation en %        

 

 

 

IV. Documents à joindre obligatoirement en annexes 

 Convention de la coopération décentralisée 

 Fiche d’information de la coopération décentralisée  

 TDR de la mission d’expertise 

 RIB  

 Devis estimatif des dépenses du budget (joindre les factures pro-forma) 

 Tout autre document que le demandeur juge utile de fournir en appui à son dossier, en 

particulier des photos. 


