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E-S RESSOURCES       FICHE PROJET TYPE        MAJ 2020 

   

 

THEMATIQUE : ……………………………………. 
 

INTITULÉ 
 

PARTENAIRES ICI ET LÀ-BAS  

LOCALISATION  

Quartier, village, commune 

 

ÉLÉMENTS DE CONTEXTE L’ensemble des caractéristiques sociales, économiques, géographiques, 

démographiques, institutionnelles, environnementales (etc.) du milieu 

dans lequel se situe le projet  

OBJECTIFS  L’objectif global : l’amélioration globale de la situation. Il s’inscrit 

souvent dans une politique nationale ou locale. On ne peut pas le 

mesurer.  

L’objectif spécifique :  l’amélioration concrète qui sera atteinte grâce au 

projet. C’est un résultat précis que l’on s’engage à atteindre dans un 

délai, avec des moyens donnés, ce qui le différencie de l’objectif global. 

Il est mesurable et inscrit dans le temps. 

RÉSULTATS ATTENDUS Description précise de la situation que le projet doit générer pour 

atteindre l’objectif spécifique. 

ACTIVITÉS Actions concrètes à mettre en œuvre pour atteindre les résultats, 

déclinées en termes de moyens et de coûts. 

 

BÉNÉFICIAIRES ET POPULATION CIBLE Les personnes/populations concernées directement ou indirectement 

par les améliorations qu’amènera le projet (les habitants, le village, la 

commune) ainsi que les catégories d’acteurs (en fonction des 

indicateurs retenus) visées par le projet :  les jeunes, les femmes, etc. 

OUTILS/INDICATEURS DE SUIVI-

ÉVALUATION  

Moyens de mesurer de manière objective l’impact et les résultats du 

projet. Un indicateur peut être quantitatif (un chiffre) ou qualitatif (un 

état). 

PROJETS SEMBLABLES EN COURS SUR LE 

TERRITOIRE MALIEN ET LOCAL, 

POTENTIELLES SYNERGIES ET 

COMPLÉMENTARITÉS  

Il s’agit de démontrer, à travers des projets déjà réalisés, que le maître 

d’ouvrage a la capacité de gestion et les compétences et qualifications 

professionnelles requises pour mener à bien l’action proposée.  

Il s’agit également de vérifier que le projet ne fait pas doublon avec 

d’autres projets semblables en cours sur le territoire ; et, si tel est le cas, 

de voir s’il est possible d’intervenir en bonne intelligence avec les 

acteurs en présence. 

CHRONOGRAMME Durée du projet :  

Calendrier :  

 

TABLEAU DES DEPENSES PREVISIONNELLES 
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RUBRIQUES 

MONTANTS 

EN FCFA 
 

 

EN EUROS 

Activité 1 : 
- Dont investissement : nature de la/des dépense(s) 

- Dont fonctionnement : nature de la/des dépense(s) 

  

Activité 2 : 
- Dont investissement : nature de la/des dépense(s) 

- Dont fonctionnement : nature de la/des dépense(s) 

  

Activité 3 : 
- Dont investissement : nature de la/des dépense(s) 

- Dont fonctionnement : nature de la/des dépense(s) 

  

Activité 4 : …   

Coût de suivi   

Coût en communication sur le projet   

Transports (France-Mali, Mali-France)   

Frais administratifs (10% max)   

Coûts divers et imprévus (5% max)   

TOTAL INVESTISSEMENT   

TOTAL FONCTIONNEMENT   

TOTAL GENERAL   
   

TABLEAU DES RESSOURCES PREVISIONNELLES  

PARTENAIRES MONTANTS ETAT 

EN FCFA EN EUROS ACQUIS / SOLLICITE 

-    

-    

- Fonds propres    

- Valorisation    

  

COMMUNICATION / VISIBILITE  

 

RÉFÉRENTS EN FRANCE ET MALI 

 

France 

Nom, Prénom :                              

Mail :  

Téléphone : 

Mali 

Nom, Prénom :                        

Mail :  

Téléphone : 

 


