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1. Résumé du projet  
Décrire et expliquer d'une façon claire, brève et concise à quel problème on tente de répondre, ce qui 
sera fait, comment ce sera fait et les populations ciblées par l'intervention. Vous pouvez répondre aux 
questions suivantes : quoi, où, comment, pourquoi, pour atteindre quel but et pour qui ?  
 
2. Contexte et justification de l'opération  
Décrire et justifier la pertinence du problème ou problèmes à résoudre visés par le projet en 
l'inscrivant dans une présentation du contexte social, politique et économique et en justifiant la 
nécessité d'un tel projet  
 
3. Description de l'opération  
Décrire précisément et clairement l'objectif ou l'effet/impact escompté du projet. L'effet/impact doit 
aller a-delà des résultats du projet et indique comment le projet envisage de remédier aux problèmes 
visés par le projet. Décrire précisément et clairement les résultats/produits engendrés par les activités 
du projet. Les résultats/produits doivent être des réalisations ou des évènements quantifiables. Décrire 
précisément et clairement les principales activités qui seront mise en œuvre.   
Les éléments suivants sont attendus : objectif principal, objectifs spécifiques de l'opération, résultats 
attendus, indicateurs objectivement mesurables, activités réalisées  
 
4. Nombre et type de bénéficiaires 
Identifier le groupe ou groupes qui vont bénéficier directement ou indirectement du projet en spécifiant 
le sexe, l'âge, l'origine, et autres variables. 
Bénéficiaires directs 
Bénéficiaires indirects 
 
5. Modalités de mise en œuvre et de réalisation du projet 
 
6. Situation et perspectives en fin de projet 
 
7. Suivi et évaluation du projet  
 
8. Chronogramme des activités 
 
9. Cadre logique  
 
10. Budget  
Le budget devra être formulé en Euros et en Dollars US en indiquant le taux de conversion utilisé. 
        

 Coût 
unitaire Unité Quantité Budget 

ONG   
Budget 

AAP 
Total 

Budget % 

Activités du projet        

                
                

   Sous-total  0 0 0 0 

Support au projet         

                
                

   Sous-total  0 0 0 0 

Autres - spécifier         

                
                

   Sous-total  0 0 0 0 

   TOTAL  0 0 0 0 
 


