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FORMULAIRE PROJET 2021
RÉSUMÉ DU PROJET

Nom du projet
Pays
Entité qui il
exécutera
Personne de
contact

Localité

email

Résumé du projet

Date de début

Date de fin

Budget total
(EUROS)

Montant demandé à
AM (EUROS)

JUSTIFICATION DU PROJET ET DES OBJECTIFS

Arrière-plan, contexte et justification de la nécessité de
Décrire la situation de la communauté où ils développent le projet et ses principes fondamentaux
en termes de degré de développement, emploi, éducation, violence, santé...
Décrire ce que les autres services (ONG nationales, municipales ou autres) existent et apportent
leur soutien à la communauté du projet.

Identification de la nécessité et la pertinence du projet
Expliquer la pertinence du projet et la façon dont l'analyse a été fait pour décider quels sont les
problèmes abordés, les objectifs atteints et comment travailler sur la base de la réalité de la
communauté et les capacités existantes.
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Objectif général
L'objectif général est de devrait changer qui vise à générer le projet, et il y aura seulement un
objectif général. Principales caractéristiques que devraient avoir cet objectif sont qui doit être
réaliste (pouvant être obtenue par le biais de ressources et le temps qui a le projet), précis et
mesurables.

Objectifs spécifiques
Chacun de ces objectifs contribuera à la portée de l'objectif général. Sa fonction consiste à
déterminer quels produits ou services qui mettra au point le projet pour implémenter votre
solution.
Les résultats spécifiques attendus sont définis pour chaque objectif spécifique. Définir également
la date limite ou date pour laquelle devrait ont obtenu ces résultats. Il doit y avoir plus d'un résultat
L'indicateur est un spécifique, explicit, et mesure objectivement vérifiable qui cherche à expliquer
les changements induits par le projet, vous permet d'indiquer comment le degré de conformité
avec les objectifs et les résultats est vérifié.
L'objectif est la quantification de cet indicateur qui espère réaliser après l'achèvement des
activités du projet.

Objectif spécifique 1 :

Résultats attendus
1.1
1.2
1.3
Objectif spécifique 2 :

Indicateur

Objectif

Résultats attendus
2.1
2.2
2.3
Objectif spécifique 3 :

Indicateur

Objectif

Résultats attendus
3.1
3.2
3.3

Indicateur

Objectif
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BÉNÉFICIAIRES DU PROJET

Les bénéficiaires directs du profil projet
Décrire les caractéristiques des bénéficiaires du projet directement : âge, niveau d'études, le
mode de concernant le projet, le niveau d'études, comment sont sélectionnés...

Nombre d'hommes
bénéficiaires directs

Nombre de femmes
bénéficiaires directs

Nombre total de
bénéficiaires du projet

Profil des bénéficiaires indirects du projet
Décrire les caractéristiques des autres qui vont bénéficier du projet mais pas directement
participer à leur exécution : âge, niveau d'étude, comment ils sont touchés par le projet, ses
étudié...

Nombre d'hommes
bénéficiaires indirects

Nombre de femmes
bénéficiaires indirects

Nombre total de
bénéficiaires indirects

MODÈLE D'INTERVENTION
Description du projet

Activités principales du projet
Activités liées à l'objectif spécifique 1
Description de l'activité
1.1
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1.2
1.3
Activités liées à l'objectif spécifique 2
Description de l'activité
2.1
2.2
2.3
Activités liées à l'objectif spécifique 3
Description de l'activité
3.1
3.2
3.3

Date de début

Date de fin

Date de début

Date de fin

Équipe participante au projet
Décrire des personnes, professionnels ou bénévoles, participera à la mise en œuvre du projet et
quelles seront ses principales responsabilités

Nombre de travailleurshommes
Nombre d'hommes
bénévoles

Nombre de femmes
actives
Nombre de femmes
volontaires

Nombre total de
travailleurs du projet
Nombre total de
volontaires du projet

Participation des bénéficiaires directs et la communauté locale
Si les bénéficiaires du projet assumer des responsabilités dans leur exécution, expliquer dans
cette section. Si ceux qui sont impliqués sont d'autres personnes dans la Communauté, indiquent
également
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Autres organisations impliquées dans le projet
Expliquer s'il y a des autres organisations (ONG, administrations publiques, organismes
religieux...) qui sont également impliquées dans le projet avec financement, partie du projet, en
cours d'exécution avec des activités complémentaires...

Modèle de suivi et d'évaluation
Expliquer ce système de suivi aura lieu pour s'assurer que le projet s'exécute en attendues et
comment action corrective est prise

BUDGET ET MODÈLE DE FINANCEMENT
Le budget sera rempli dans un fichier séparé, également joint à l'appel

2.1.10. Compte tenu des circonstances exceptionnelles que nous vivons dérivées du COVID-19,
qui génèrent des incertitudes tant dans l'exécution des projets sur le terrain, que dans la levée
des fonds pour l'appel, nous demandons un effort particulier dans la présentation des budgets.
Le comité évaluera pour cet appel le plus grand détail possible des dépenses du projet, tant
par postes que par périodes temporaires d'exécution. Non seulement le tableau du formulaire
sera valorisé, mais les explications qui l'accompagnent.
Durabilité et la viabilité future du projet
Comment on a pensé que le projet est prise à l'avenir, après que la contribution économique suis
quels revenus supplémentaires ou d'autres formes de soutien sera ?
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