Fondation ATEF – OMAIS

I.

Fiche signalétique du projet

Titre du Projet

:

Nom du responsable
Téléphone fixe
Téléphone portable
Courriel
Zones d’intervention
Durée du projet
Bénéficiaire
Cout du project
Fonds sollicités

:
:
:
:
:

II.

Présentation détaillée du projet
1. Résumé synthétique

Le résumé du projet doit contenir au plus 1500 mots. Ce résumé doit définir le projet,
présenter des éléments de justification, l’impact attendu, les fonds demandés et les
cibles visées.
2. Objectifs du projet
Lister les objectifs (3 ou 4)
3. Actions mises en œuvre
Présentez concrètement les actions qui seront réalisées.
4. Calendrier du projet
5. Les bénéficiaires
6. Quels sont les moyens nécessaires à la réalisation du projet.
Moyens humains (quels sont les compétences déjà impliquées ou sollicitées en
interne ? Indiquez leur statut (salarié, vacataire, consultant, bénévole) et leurs
compétences. Quels sont les besoins de formation ? Quels sont les besoins de
recrutement ?

Moyens matériels (Quels sont les moyens matériels disponibles ( locaux ,
équipements…) engagés dans la réalisation du projet ?)
7. Accessibilité du projet
Au niveau des déplacements des locaux, des outils, des pédagogies, des modes de
communication, du rythme etc… Le projet est ils en adéquation / ajusté aux
possibilités des bénéficiaires ?
III.
Contexte et justification
En une page, le soumissionnaire devra préciser le contexte et la justification de la
proposition.
1. Aspects innovants du projet
2. Partenariats établis et/ou envisagés

IV.
Suivi et évaluation du projet
Les mécanismes de suivi et évaluation doivent être décrit ainsi que les indicateurs
clés de suivi du projet et leur source de vérification.
Objectifs
initiaux

Actions

Résultats
attendus

Indicateurs

Outils

V. Cadre institutionnel
Préciser le cadre de réalisation du projet, le partenariat avec le Gouvernement et les
éléments de pérennisation de l’action.
VI. Budget prévisionnel
Faire une description du budget, le mode de gestion des fonds.
Fiche budget
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CHARGES
Activité 1

Période 1

Activité 2
Communication
Frais de fonctionnement

Période 2

PRODUITS

Période 1 Période 2

Autofinancem
ent
Subventions
Mécenat,
sponsoring
Dons
en
nature

Imprévus

Contributions en nature :
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