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LG – octobre 2012 

COOPERATION AU DEVELOPPEMENT 

FORMULAIRE DE DEMANDE DE SUBVENTIONS POUR LA PRESENTATION D’UN 

PROJET DE COOPERATION INTERNATIONALE 

A. FORMULAIRE DE DEMANDE POUR LA PRESENTATION D’UN PROJET 

Nom du projet : 

Lieu du projet (pays/région/village) :    

.....................................................................................................................................................................................................................

QUESTIONS CONCERNANT LES ORGANISATIONS 

En Suisse 

Nom de l’entité dépositaire du projet:  ..............................................................................................................................  

Statut/forme juridique de l’entité dépositaire du projet (association, fondation, coopérative, autre) :  

…………………………………………………………………………………………… ........................................................................................................  

Date de création :  ..............................................................................................................................  

Président/personne de contact :  ..............................................................................................................................  

Membres du comité :  ................................................................................................................................................................... 

 ................................................................................................................................................................................................................. 

 ................................................................................................................................................................................................................. 

 ................................................................................................................................................................................................................. 

 .................................................................................................................................................................................................................  

Adresse en Suisse/à Genève :  ................................................................................................................................................. 

 ................................................................................................................................................................................................................. 

 .................................................................................................................................................................................................................  

Tél. ..................................................  fax  .........................................................  

E-mail   ...........................................................................................  

Site internet : ………………………………………………………………………….. 

Membre F.G.C. (Fédération Genevoise de Coopération) : OUI NON 

 ............................................................................................................................. 

 ............................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................
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Références bancaire (+IBAN)  ou postale du demandeur : .......................................................................................... 

 ................................................................................................................................................................................................................. 

 ................................................................................................................................................................................................................. 

 ................................................................................................................................................................................................................. 

 .................................................................................................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................................................................................  

Dans le pays de réalisation : 

Nom de(s) l’organisation(s) partenaire(s):  ..........................................................................................................................  

Nom du responsable : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Date de création : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Statut/forme juridique de l’organisation:  ............................................................................................................................ 

 .................................................................................................................................................................................................................  

QUESTIONS CONCERNANT LE PROJET 

Nouveau projet 

Projet en cours depuis :  ................................................................................................................................................  

Durée du projet : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Domaines d’intervention (mot clés): 

Social (éducation, santé) Economique (activités génératrices de revenus, artisanat) 

Gestion de ressources naturelles (eau, réhabilitation de terrains agricoles, etc.)  ........ Autre 

Descriptif du projet (objectifs et résultats escomptés) 
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Descriptif technique du projet (principales activités prévues, délais) 

Bénéficiaires directs du projet 



Projet 00 / 2015 
AIDE AU DEVELOPPEMENT page 4 

LG octobre 2012 ........................................................................................................................................................................................  

Budget 

Montant total du projet :  .............................................................................................................................................................  
(Joindre un budget détaillé) 

Participation locale financière et/ou non financière :  ....................................................................................................  

Par :  ......................................................................................................................................................................................................  

Part de financement extérieure :  ............................................................................................................................................ 

 .................................................................................................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................................................................................  

Perspectives d’autofinancement du projet : 1 année 2 années 3 années 4 années 

 5 années  6 années 7 années  8 années 10 années plus que 10 années 

 Autre  ............................................................................................................................................................................................. 

 .................................................................................................................................................................................................................  

Montant proposé à la Ville d’Onex :  ........................................................................................................................................  

Cette demande concerne l’année en cours 

Cette demande peut être reportée ultérieurement 

Renouvellement de la demande envisagée  

Autres bailleurs de fonds institutionnels et privés pour l’année en cours (montant et entité) :   

 ................................................................................................................................................................................................................. 

 ................................................................................................................................................................................................................. 

 ................................................................................................................................................................................................................. 

 .................................................................................................................................................................................................................  

Autres demandes de financement en cours (montant et entité) : .......................................................................... 

 ................................................................................................................................................................................................................. 

 ................................................................................................................................................................................................................. 

 ................................................................................................................................................................................................................. 

 .................................................................................................................................................................................................................  

Pour les projets en cours de réalisation, montants déjà investis sur les années antérieures et les 

bailleurs de fond institutionnels et privés antérieurs  (3-5 ans) : ............................................................................ 

 ................................................................................................................................................................................................................. 

 ................................................................................................................................................................................................................. 

 ................................................................................................................................................................................................................. 

 ................................................................................................................................................................................................................. 
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B. CRITERES D’AUTO-EVALUATION/ELEMENTS D’APPRECIATION 

CADRE DU PROJET, PARTENAIRES, PARTICIPATION LOCALE 

A. Démarche d’identification du projet (origine, idée de départ, etc.) :   

B. Nommez les acteurs/partenaires locaux non institutionnels et décrivez leur participation et leur 

rôle lors de la phase d’identification, de réalisation et de suivi du projet (apports matériels et/ou 

financiers, ressources humaines, etc.) :   

C. Le/les partenaires locaux ont-ils déjà été impliqués dans des projets d’aide au développement ? 

 OUI  NON 

Si oui, dans quel(s) projet(s) ?  ............................................................................................................................................. 

 ........................................................................................................................................................................................................... 

 ...........................................................................................................................................................................................................  

D. Relations existantes avec d’autres acteurs sur le terrain (autres ONG, gouvernement, agences de 

coopération, etc.) :  

E. Articulation du projet avec les collectivités publiques :   
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F. Comment votre projet renforce-t-il la gouvernance locale?   

G. Quelles sont les mesures prises en faveur de l’autonomisation et l’indépendance, y compris 

financière,  du partenaire local ainsi que des bénéficiaires ?   

H. Décrivez comment les bénéficiaires et/ou la population participent au projet dans la phase 

d’identification, de réalisation et de suivi (apports matériels et/ou financiers, ressources humaines, 

etc.) :  

I. Décrivez le rôle des femmes dans le projet : 

Bénéficiaires  ................................................................................................................................................................... 

 ............................................................................................................................................................................................... 

 ...............................................................................................................................................................................................  

Porteuses du projet  ..................................................................................................................................................... 

 ............................................................................................................................................................................................... 

 ............................................................................................................................................................................................... 

 ...............................................................................................................................................................................................  

J. Décrivez la place des femmes dans les prises de décision :  ................................................................................. 

 ........................................................................................................................................................................................................... 

 ...........................................................................................................................................................................................................  
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EFFETS A MOYEN, LONG TERME 

K. En quoi votre projet favorise-t-il le développement durable ? 

  

  

  

  

  

  

 

  

L. Votre projet vise-t-il à des améliorations matérielles à court terme ou s’inscrit-il dans un objectif 

d’amélioration sur le moyen/long terme ?   

  

  

  

  

  

SUIVI DU PROJET 

M. Outils de suivi et principaux indicateurs disponibles pour évaluer les effets du projet (p.ex nombre 

d’emplois crées, nombre d’enfants scolarisés) :  ........................................................................................................ 

 ........................................................................................................................................................................................................... 

 ........................................................................................................................................................................................................... 

 ........................................................................................................................................................................................................... 

 ...........................................................................................................................................................................................................  

N. Suivi institutionnel et organisationnel du projet : 

Dans le pays de réalisation : ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

En Suisse : ............................................................................................................................................................................. …….

 ...........................................................................................................................................................................................................  

O. Organe de contrôle financier du projet : 

Dans le pays de réalisation :  ................................................................................................................................................  

En Suisse : ....................................................................................................................................................................................  
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ANNEXES DEMANDÉES 

Annexer à la présente demande tous documents susceptibles de fournir des informations supplémentaires sur 
le projet, à savoir : 

Obligatoire : 

 les statuts de votre organisation 

 le dernier rapport d’activité 

 les comptes de l’année précédente 

 la présentation détaillée du projet 

 les comptes prévisionnels détaillés pour le projet 

 La carte du pays et de la région concernée par le projet 

 Le bulletin de versement de l’organisation avec vos coordonnées bancaires ou postales 
actualisées 

Le cas échéant : 

 l’organigramme du projet 

 le rapport de mission 

 le rapport d’évaluation 

 les article(s) de journaux 

Engagement 

Dans le cas où un financement serait accordé, l’entité/la personne s’engage à fournir un rapport 

d’exécution du projet et un rapport financier. 

Date  :   ..............................................................................  Nom :   .................................................................................  

Confirmation d’engagement et signature : 

 ............................................................................................................  
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