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Note introductive
Aux organisations requérantes et aux structures qui les encadrent :
Dans le cadre de la mise en œuvre de l’an 3 la phase opérationnelle 5 du programme FEM/ONG
Burkina Faso, une campagne de collecte des requêtes est lancée pour la période lundi 17 mars 2014 au
22 Mai 2014. La campagne sera impérativement close le jeudi 22 Mai 2014 à 18 heures précises. Les
organisations requérantes prendront toutes dispositions utiles pour le dépôt de leurs requête avant le
16 Mai 2014 au niveau des Directions Régionales de l’Environnement et du Développement Durable,
au niveau du SPONG et de la DSONG de les transmettre à la Coordination Nationale du FEM/ONG le
Jeudi 22 Mai à 18 heures au plus tard. Aucune requête ne sera acceptée après cette.

A cet effet, il est rappelé aux organisations requérantes que la requête sera rejetée si :
Votre organisation n’est pas implantée dans les zones d’intervention du FEM/ONG (Cf. note
d’information).
Votre organisation n’a de 2 ans de reconnaissance officielle au moins (reconnue avant Avril 2012).
Le document officiel de reconnaissance de votre organisation n’est pas joint (certificat d’agrément,
récépissé de reconnaissance, différents des documents modificatifs).
Le canevas de rédaction n’est pas rigoureusement respecté (les documents de projets sont tous
examinés sur la base d’une fiche conçue en fonction de la note d’information et du canevas de
rédaction mis à votre disposition.
Afin de réduire le taux de rejet des projets soumis et d’accroître les chances de financement de votre projet
par le programme FEM/ONG il faut la participation effective de tous les membres à la rédaction du
projet et le respect strict des consignes ci-dessus.
Alors, Il est recommandé à chaque organisation requérante de discuter avec tous ses membres sur les
éléments essentiels de « son projet » avant de demander, si elle ne peut pas écrire elle-même, l’appui
d’une autre personne pour la transcription de ses préoccupations dans un document. Le document de
projet doit être simple, précis, clair (20 pages au maximum). Il est également recommandé de rechercher
un cofinancement et de conserver la version électronique, si votre document a été saisi à l’ordinateur.
La Coordination Nationale du programme se tient à votre disposition pour toutes informations
complémentaires et vous souhaite une bonne et fructueuse campagne de collecte des projets.
La Coordination Nationale
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I RESUME DU PROJET

1.1

Informations générales sur l’organisation requérante

Type d’organisation (ONG, Associations, autres) ________________________________
Nom de l'Organisation ____________________________________________________
Date de création_________________________________________________________
Date de reconnaissance officielle (N°)_________________________________________
Localisation (Région, Province) _____________________________________________
Adresse :

BP

__________________________________________________

Tél.

__________________________________________________

Nombre de membres :

Femmes

Hommes

Total ___________

Noms, prénoms titres et lieux de résidence de 3 responsables de l’organisation

Noms, prénoms, lieu de résidence et
demande :

téléphone des personne(s) à contacter pour cette

Partenaires techniques(liste)

Partenaires financiers
Structures

Domaines/activités Montant
du Période
financé(e)s
financement
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1.2

Informations générales sur le projet

Région

_____________________________________________________

Province

______________________________________________________

Commune ______________________________________________________
Titre du projet ___________________________________________________________
Lieu d'exécution du projet__________________________________________________
Nombre de bénéficiaires directs : _______ Femmes_______ Hommes Total _________
Nombre de bénéficiaires indirects ____ Femmes____Hommes Total_____
Quels problème(s) le projet doit il contribuer résoudre ?
Citer trois éléments qui caractérisent au mieux le(s) problème(s)

Objectif global du projet :
Objectifs spécifiques (3 objectifs au maximum)
1.
2.
3.
Principaux résultats attendus (indiquer les quantités)
1
2

3
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Financement du projet
Sources

Montants (1$US=500FCFA)
Montant en FCFA
Montant en $US

Bénéficiaires
Programme FEM/ONG(PNUD)
Autres partenaires
Total

N° compte bancaire (Un compte spécial doit être ouvert pour le projet ;seuls les établissements
bancaires sont acceptés) ______________________
Nom et adresse de la banque ________________________
Noms, adresses et N° CNIB de 3 signataires du compte (signatures conjointes exigées)
Noms prénoms

CNIB

Lieu de résidence

Tél

Date souhaitée pour le démarrage du projet _____________________
Durée du projet______________________________________________
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II

DETAILS DU PROJET

Informations détaillées sur votre organisation (une page au maximum)

2.1

Historique (joindre obligatoirement le document officiel de reconnaissance de l’organisation ;
les documents de modification ne sont pas acceptés ; seules les organisations reconnues
avant Avril 2012 peuvent soumettre des requêtes)
Organisation et fonctionnement (Quels sont les différents organes de votre organisation ?
comment fonctionnent-ils ? Quelle est la date de renouvellement du bureau ? fournir la liste
des membres du bureau actuel) ;
Expérience en matière de gestion des ressources naturelles
•

Réalisations (qu’est ce que votre organisation a fait comme réalisation(s) physiques dans
le domaine de l’environnement ? Y a t il d’autres réalisations? Si oui lesquelles ?

Expérience en matière de l’organisation gestion de projets :

nom(s) des bailleurs de

année d’exécution

fonds
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2.2

Informations détaillées sur le projet
2.2.1. Contexte de la zone du projet (Une demi-page)
Localisation du site du projet
•

situation géographique du lieu d’exécution

•

distance/ au chef lieu (province, commune)

•

Voies d’accès au site du projet (comment s’y rendre ?)

Brève description de la zone du projet
•

de la situation du climat et de la végétation (état de la végétation, des animaux
sauvages, des cours d’eau, des terres)

•

des activités des populations et conséquences de ces activités sur
l’environnement physique du milieu

2.2.2. Justification du projet (une demi-page)
Brève description
•

Des principaux problèmes environnementaux du site du projet (causes,
manifestations

et

conséquences

sur

l’environnement

physique

et

les

populations)

•

Quelles sont les solutions
Que vous avez trouvées ?
Attendues du projet que vous soumettez au FEM/ONG..
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2.2.3. Objectifs, résultats attendus, activités du projet : 3 objectifs spécifiques au maximum ; 3 résultats attendus (maximum) par objectif
spécifique ; les activités principales permettant d’obtenir les résultats attendus afin d’atteindre les objectifs définis.
Objectif global :
Objectifs spécifiques

Résultats attendus

Principales activités

OS1 Résultat1

OS1 R2
Objectif spécifique 1 :
OS1 R2

OS2 R1
Objectif spécifique 2 :

OS2 R2

OS2 R2
Objectif spécifique 2 :
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2.2.4 Cadre logique du projet
Objectif global
Objectifs spécifiques

Objectif spécifique 1 :

Objectif spécifique 2 :

Objectif spécifique 3 :

Résultats attendus

OS1
OS1
OS1
OS2
OS2
OS2
OS3
OS3
OS3

Indicateurs

Moyens de
vérification

R1
R2
R2
R1
R2
R3
R1
R2
R3
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Source de
vérification

Risques
Internes à
l’organisation

Externes à
l’organisation

2.2.5. Organisation pratique pour la mise en œuvre du projet
Brève description des mesures concrètes (pratiques) pour :
• La mobilisation des membres de votre organisation et de la population ?
• La mobilisation effective des contributions promises (bénéficiaire, organisation) ?
• L’exécution des activités ?
• La gestion du matériel ?
• La gestion des fonds alloués par le programme FEM/ONG ?
• Le suivi des activités par l’organisation ? par les partenaires techniques ?
• L’élaboration régulière des rapports périodiques d’exécution technique et
financière ? ;
• L’évaluation de la progression vers les résultats attendus du projet ?
• Le respect des engagements avec le programme FEM/ONG, consignés dans le
mémorandum d’accord.
• En d’échec dans l’exécution technique et /ou financière quelles sont les sanctions
réservées aux défaillant(e)s ?

2.2 6 Durabilité du projet

Dispositions concrètes pour assurer la poursuite du projet après l’arrêt du financement du
programme FEM/ONG
• Citer 3 mesures concrètes et applicables dès le démarrage du projet, pour la
poursuite du projet à l’arrêt du financement du programme FEM/ONG

2.2.7. Moyens à mettre en œuvre
• De quoi avez-vous besoin pour la mise en œuvre de votre projet.
Moyens
Humains (acteurs)

Existant

A rechercher

Observations

Matériels
Financiers
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2.2.8 Chronogramme des activités sur la durée du projet
Période
ACTIVITES
Résultat I
Activités
11 ____________________________
12 _________________________
13 ________________________

Première année
Ier
trimestre

2è
trimestre

Deuxième année
3è
trimestre

4è
trimestre

Ier
trimestre

2è
trimestre

Résultat II
Activités
21 ____________________________
2 2 _________________________
2 3 ________________________
Résultat III
Activités
31
23
33

____________________________
_________________________
________________________
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Troisième année
3è
trimestre

4è
trimestre

Ier
trimestre

2è
trimestre

3è
trimestre

4è
trimestre

2.2.9 Détail du budget du projet (prévoir une rubrique spéciale pour le suivi évaluation du projet

par l’organisation, les services techniques, les auto- évaluations,

l’évaluation finale)
OS

RUBRIQUES BUDGETAIRES

QUANTITE

COUT
UNITAIRE

COUT
TOTAL

REPARTITION DES CONTRIBUTIONS
BENEFICIAIRES

AUTRES
SOURCES

Tranche I

FEM/ONG
Tranche II

Tranche III

Résultat I
Activités
11_________________________
12________________________
13________________________
Résultat II
OS1
Activités
21__________________________
22 _________________________
23 ________________________
Résultat III
Activités
31 ____________________
32 _________________________
33 ________________________
Total
NB : Les projets avec des budgets globaux et/ou inachevés ne seront pas examinés. Les projets avec des budgets réalistes et sincères ont plus
de chance d’être financés
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EXEMPLES D’INDICATEURS POUR LES PROJETS (SELON LES DOMAINES FOCAUX DU FEM)
DE LA PHASE OPERATIONNELLE V(OP5)
Biodiversité (BD)
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nombre d’Ha de forêts communautaires protégées ;
Nombre d’hectares de forêts créées, mises en défens
Nombre de personnes formées
Retombées des formé(e)s sur leurs communautés Nombre d’organisations appuyées
Nombre de personnes bénéficiaires
Nature des actions
Valeur financière des produits des activités
Activités génératrices de revenus non dégradantes pour l’environnement créées autour et dans les
formations naturelles
Valeur financière des produits des activités

Changement Climatique (CC)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nombre de foyers à haut rendement énergétique construits
Nombre d’ha de forêts sauvegardées
Nombre d’ha reboisés
Quantité de bois économisé
Taux de réussite du reboisement
Pratiques d'utilisation des énergies renouvelables ;
Nombre de villages couverts
Nombre de ménages bénéficiaires
Pratiques de transport écologiquement durable ;
Mesures promouvant l’efficacité énergétique ;
Hectares de terres bénéficiant de meilleures pratiques d’utilisation des terres et de techniques
améliorées contre les changements climatiques ;
Tonnes de CO2 dont l’émission a été évitée en mettant en œuvre des technologies à faibles
émissions de carbone :

Dégradation des terres (DT)
•
•
•
•
•
•
•
•

Nombre d’hectare de terres restaurées
Nombre d’hectares de terres fertilisées
Tonnes de CO2 dont l’émission a été évitée grâce à de meilleures pratiques d'utilisation des terres
et aux techniques améliorées contre les changements climatiques.
Nombre de ravines traitées
Taux d’accroissement du rendement à l’hectare
Revenus additionnels
Quantité de fumure organique produite
Nombre de jours de soudure réduite
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Eaux Internationales (IW)
•
•
•
•
•
•
•

Hectares de rivière /bas fonds, lacs appliquant des pratiques de gestion durable des eaux, des
berges ;
Hectares de zones côtières ou des zones de pêche gérée durablement ;
Nombre d’ha de berges protégées
Nombre d’activités réintroduites grâce à la restauration du cours d’eau
Types de faunes aquatiques protégées ;
Nombre d’individus par type de faunes aquatiques protégées ;
Valeur financière des activités nées de la protection des cours d’eau.

Polluants Organiques Persistants (POPs)
•
•
•
•
•
•

Tonnes de déchets solides dont la combustion a été empêchée par des méthodes d'élimination
alternatives ;
Kilogrammes de pesticides obsolètes éliminés de façon appropriée ;
Kilogrammes de produits chimiques nocifs dont l'utilisation ou la libération à été évitée.
Influence des politiques, Développement des capacités et Innovations (tous les domaines
d'intervention)
Nombre de systèmes communautaires de surveillance environnementale démontrés
Nombre d'innovations ou de nouvelles technologies développées / appliquées

Aspects transversaux quel que soit le domaine focal ci- dessus concerné
•

Accroissement des moyens de subsistance et de développement durable (tous les projets)
Nombre de membres de la communauté participant (hommes, femmes, jeunes) ;
Nombre de jours de réduction de la période de pénurie alimentaire ;
Nombre de jours augmenté pour les élèves allant à l’école ;
Nombre de ménages ayant accès à l'eau potable ;
Augmentation du pouvoir d'achat par la réduction des dépenses, augmentation des revenus
et / ou d'autres moyens (équivalent en dollars américains).

•

Renforcement des capacités (tous les projets)
Nombre d'ONG / OCB formées;
Nombre de personnes des peuples autochtones directement prises en charge;
Nombre de projets dirigés par les femmes directement pris en charge;
Nombre de normes de qualité / labels obtenus ou des mécanismes financiers innovants mis
en place.
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