
Pays Nom du programme Budget  
Montant par  
microprojet 

Apport local Secteur Localisation Sélection/Suivi Particularité 

Allemagne 
Programme de 
Microprojets 

50.000 € 
pour le 
Sénégal 

max 9.000 € 
en nature ou en 

espèce 
Multisectoriel 

4 pays mais surtout 
au Sénégal 

Visite dans la mesure du 
possible 

Le programme vise aux besoins 
ponctuels de la société civile. Les 

projets doivent être proposés par des 
promoteurs sénégalais. 

Autriche 
Projets d’Ambassade 

« Nord-Sud » 
130.000 € 

Pas de 
spécification 

Pas nécessaire 

Multisectoriel avec un focus sur la 
réduction de la pauvreté, la paix et 
sécurité humaine et la  protection de 

l’environnement. 

8 Pays de la région 
Visite dans la mesure du 

possible 

Le budget est un budget global 
accessible à 8 ambassades. Les 
meilleurs projets sont financés. 

Belgique 

Programme de Micro-
Intervention 

200.000 € 12.000 € 
20% en  nature  
ou espèce 

Multisectoriel Nationale 
Une à deux visites selon les 

moyens disponibles 
 

Financement direct 
660.000 € 
sur 4 ans 

74.000 €  Multisectoriel 
Fatick - Kaolack - 

Diourbel - 
Casamance 

Sélection tous les 3 ans  

Canada 

Fonds Canadien 
d'Initiatives Locales et 
Changement Climatique 
(Sénégal, Gambie, G-

Bissau, Cap-Vert, Guinée) 

640.000 € 
15.000 € à 
18.000 € 

Exigé et budgétisé 

Stimulation d’une croissance 
économique durable, accroissement 
de la sécurité alimentaire, création 

d’initiatives à l’intention des enfants et 
des jeunes, avancement de la 

démocratie, maintien de la sécurité/ 
stabilité 

Sénégal-Cap-Vert-
Guinée-Bissau-
Gambie-Guinée 

Sélection en avril et 
novembre. Emploi d'un 

consultant qui effectue deux 
à plusieurs visites sur le 

terrain. 

Appel d'offre par le biais du CONGAD 
Obligation des autorités d'affecter du 
personnel dans classe ou poste 

Espagne N/a N/a N/a N/a Multisectoriel 
Saint-Louis 
Casamance 

Bureaux locaux Coopération bilatérale décentralisée 

Etats-Unis 
Self Help ou Fonds d'Auto 

Assistance 
55.000 € 6.000 € 

25% en nature ou 
en espèce 

Microprojets de petites constructions 
(salles de classe, cases de sante), 

puits, AGR 
Nationale 

Sélection tous les 6 mois. 
Visite tous les 4 mois + appui 

des Peace Corps 

Signature de l'autorité locale 
obligatoire: maire, préfet, sous-préfet. 

Grande-
Bretagne 

Bilateral Fund ou Fond 
bilatéral 

100.000 € 15.000 € Pas obligatoire  Sénégal 
Dépôt des dossiers entre 

novembre et janvier. 2 visites 
Cofinancement encouragé 

France 
Le Fonds Social de 
Développement 

1.000.000 € 
pour 2009-
2012 

50.000 € en 
moyenne 

(min: 9.000 € 
/ max: 

300.000€) 

30% Multisectoriel Nationale 
2-3 comités de sélections par 

an. 2-4 visites par an 
Importance du comité de sélection 

Italie 

Fonds PAEF  (Projet 
d’appui à l’éducation des 

filles) 

640.000 € 
sur trois ans 

Max 4.500 € Pas obligatoire Education des filles 
Louga, Diourbel, 
Fatick ; Dakar 

Sélection constante. Suivi 
constant grâce aux services 
technique déconcentrés.  

Projet bilatéral qui se divise en une 
multitude de microprojets avec un 

suivi constant.  

Lutte contre la traite et les 
pires formes de travail 

800.000 € 
Sur trois ans 
prorogés à 

cinq 

Moyenne de 
15.000 € 

10% dont 5% 
nature et 5% 
espèce 

Lutte contre la traite et les pires 
formes de travail 

Dakar, Pikine, 
Guédiawaye, 

Rufisque, Mbour, 
Fatick, Louga, Saint-
Louis, Ziguinchior, 

Sélection chaque année et 
visites périodiques 

Les projets doivent être proposés par 
des promoteurs nationaux. 



Kaolack, Nioro, 
Kolda 

PIDES Projet Intégré de 
Développement 
Economique et Social 

3.320.000 € 
Sur trois ans 

Moyenne 
7.600 € 

Pas encore défini Genre et protection sociale Kaolack, Dakar Pas encore défini 
Les projets doivent être proposés par 

des promoteurs nationaux.  

Japon 
Microprojet contribuant à 
la sécurité humaine 

700.000 € en 
2012 

90.000 €  
Pas obligatoire 
mais préférable 

Education, santé, vie sociale, centre 
de formation, agriculture 

Nationale sauf 
Casamance 

Sélection en mai et août. Au 
moins une visite du terrain 

par an.  

Mission d'audit externe une fois le 
microprojet terminé.  

Pas de financement de GIE.  

Luxembourg Fonds pour Microprojets 75.000 € 15.000 € Pas spécifié Multisectoriel Nationale 
Sélection informelle. Pas de 

visite systématique 
 

Pays-Bas Programme Petits Projets 
100.000 € 
pour les 5 
pays 

Max 25.000€  
En moyenne 
9.000 € par 
projet 

Préférable Droits humains, genre et éducation 
5 pays mais surtout 

au Sénégal 

Dépôt de dossiers entre 1 
décembre et 31 janvier. Une 
ou deux visites par an.  

Programme un peu similaire à de 
l'appui budgétaire car peu de suivi.  

Suisse 

Programme d'appui au 
renforcement des 

capacités des acteurs du 
monde agricole et rural 

(2005-2009) 

N/a 
Moyenne de 
110.000 € 

N/a 
Appui spécifique aux acteurs du 

monde rural 
Nationale N/a 

Programme se rapprochant plus du 
type projets bilatéraux au vue des 

montants engagés 

Union 
Européenne 

Subventions aux projets 
sur ligne budgétaire de la 

CE 
12.800.000 € 

Moyenne de 
500.000 € 

de 5 à 40% Multisectoriel Nationale N/a  

 


