DOCUMENT DE FORMULATION DE PROJET
 N° de registre :
 Entité postulante (ONGD postulante / Groupement) :
 Titre du projet:
 Pays :
 Secteur et sous-secteur CAD :
 Partenaire local et autres entités participantes :
 Plan directeur :
 Convocation :
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INFORMATION GÉNÉRALE
 Durée totale de l’exécution :
 FINANCEMENT TOTAL
- Coût total :
- Apport AECID (Agence Espagnole de Coopération International au
Développement):
- Apport ONGD / Groupement espagnol :
- Autres apports :
 RÉSUMÉ :
Sous-contrats prévus :
 SOLVABILITÉ INSTITUTIONNELLE
o Expérience et capacité de gestion de l’entité postulante :
Antécédents de la collaboration AECID :
o Expérience préalable dans des développements similaires au projet :
Temps de collaboration avec l’AECID dans des projets,
programmes et stratégies :
o Dimension organisationnelle :
Nombre de travailleurs ayant un contrat de travail :
Nombre de travailleurs qui s’engagent pour l’exécution du projet :
Présence dans le pays, région ou secteur objet du projet :
o Capacité financière :
o Expérience du partenaire local :
Travail contrasté avec la coopération espagnole :
Le partenaire local possède une expérience préalable dans les
interventions de développement similaires au projet actuel :
Temps d’activité dans l’exécution de projets de développement :
Expérience de collaboration contrastée :
Expérience préalable conjointe dans l’exécution de projets
similaires à celui qui est demandé :
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CONCEPTION INTERVENTION
 Formulation du projet :
a) Contexte :
b) Antécédents :
 Documents justificatifs des actions à réaliser :
 Adaptation de l’identification des problèmes et des besoins que l’on
prétend aborder.
 Justification :
 Contribution au développement dans le domaine d’exécution :
 Description et participation de la population bénéficiaire :
o Nombre de bénéficiaires :
o Nombre de femmes :
 Adaptation des principes horizontaux :

APPROCHE DÉVELOPPEMENT
 Viabilité :
 Pertinence de l’action :
 Complémentarité et synergies avec la politique espagnole et avec les
politiques publiques locales :
 Avec le Plan Directeur :
 Avec la Stratégie Pays, les Commissions Mixtes, etc. :
 Avec les politiques publiques locales :
 Avec d’autres agents de la coopération :
 Avec les priorités établies dans la convocation annuelle des projets :
 Durabilité :
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