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Ambassade de France au Sénégal,
Service de Coopération et d’Action Culturelle
Dakar, le

Ministère de la Gouvernance territoriale,
du Développement et de l’Aménagement
du territoire
Direction des Collectivités territoriales
Dakar, le

Appels à projet en soutien à la coopération décentralisée
franco-sénégalaise
PRÉSENTATION ET DESCRIPTION DU PROJET DÉPOSÉ

I.

INFORMATIONS SUR LE DÉPÔT

Projet déposé par : [nom de la collectivité territoriale française chef de file]
Coordonnées postales de la collectivité
Nom et qualité de son représentant légal :
Prénom du contact :
Nom du contact :
Titre du contact :
Courriel :
Téléphone :
Projet déposé par : [nom de la collectivité territoriale sénégalaise chef de file]
Coordonnées postales de la collectivité
Nom et qualité de son représentant légal :
Prénom du contact :
Nom du contact :
Titre du contact :
Courriel :
Téléphone :

II.

PRÉSENTATION DU DOSSIER DÉPOSÉ ET INFORMATIONS SUR LES
PARTENAIRES

Intitulé du projet :
Thématiques :
 Développement économique local et notamment des activités génératrices de revenus et
d’emplois, y compris patrimoine, tourisme et culture ;
 Appui institutionnel et renforcement de capacités, dont la formation professionnelle et
l’innovation numérique ;
 Développement durable et changement climatique dont sécurité alimentaire et agroécologie.

Autres collectivités territoriales françaises partenaires :
Collectivité 1
Nom de la collectivité : [
Adresse :
Code postal :
Ville :
Site Internet (sans http://):
Prénom du contact :
Nom du contact :
Titre du contact :
Courriel :
Téléphone :
Collectivité 2
Nom de la collectivité : [
Adresse :
Code postal :
Ville :
Site Internet (sans http://):
Prénom du contact :
Nom du contact :
Titre du contact :
Courriel :
Téléphone :

Autres collectivités territoriales sénégalaises partenaires:
Collectivité 1
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Nom de la collectivité :
Adresse :
Code postal :
Ville :
Site Internet (sans http://):
Prénom du contact :
Nom du contact :
Titre du contact :
Courriel :
Téléphone :
Collectivité 2
Nom de la collectivité :
Adresse :
Code postal :
Ville :
Site Internet (sans http://):
Prénom du contact :
Nom du contact :
Titre du contact :
Courriel :
Téléphone :

III.

DESCRIPTIF DU PROJET DÉPOSÉ

DESCRIPTION DU PROJET
Résumé [10 lignes maximum] :

Contexte

Historique

Objectifs du projet : finalité générale

Innovation (préciser le cas échéant le caractère innovant du projet)

Date de signature de la Convention de coopération : [année]
Année de début du projet : [année]
Année de fin prévisionnelle du projet : [année]
Bénéficiaires du projet [liste de bénéficiaires séparés par virgule] :
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ACTIONS ENVISAGÉES
Fil rouge du projet et articulations des actions entre elles

Synergie et complémentarité de ces actions avec d'autres projets (projets de la
coopération française et d’autres bailleurs de fonds bilatéraux ou multilatéraux ; projets
d’ONG françaises ou locales ; programmes des structures publiques et parapubliques
locales ; programmes de développement sénégalais...)

MODALITES DE PILOTAGE DU PROJET

COMMUNICATION ET ÉVALUATION
Avez-vous engagé pour ce projet une communication ?
En France
Au Sénégal
Allez-vous engager une politique d'évaluation de ce projet ?
Oui
Non

IV.

MODALITES D’EVALUATION DU PROJET

V.

ACTIONS DE COMMUNICATION AUTOUR DU PROJET

VIABILITÉ ET DURABILITE DU PROJET
Préciser les bases sur lesquelles repose la viabilité technique, organisationnelle,
environnementale, financière, politique, sociale et culturelle du projet

Indiquer la manière dont
progressivement du projet

VI.

le

maître

d’ouvrage

prévoit

de

se

désengager

DÉTAIL DES ACTIONS DU PROJET PROPOSÉ

Le nombre d’action reproduit ci-dessous est purement indicatif.
ACTION 1
Intitulé de l'action :
Objectif de l'action
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Description sommaire

Déroulement de l'action (solutions techniques retenues, travaux à entreprendre,
programmes de formation envisagés…)

Indicateurs de suivi de l'action

Résultats qualitatifs attendus

Résultats quantitatifs attendus

Impacts attendus en fin de projet

Bénéficiaires de l’action [liste de bénéficiaires séparés par virgule] :
Instrument d'évaluation envisagé pour l'action proposée

ACTION 2
Intitulé de l'action :
Objectif de l'action

Description sommaire

Déroulement de l'action (solutions techniques retenues, travaux à entreprendre,
programmes de formation envisagés…)

Indicateurs de suivi de l'action

Résultats qualitatifs attendus
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Résultats quantitatifs attendus

Impacts attendus en fin de projet

Bénéficiaires de l’action [liste de bénéficiaires séparés par virgule] :
Instrument d'évaluation envisagé pour l'action proposée

ACTION 3
Intitulé de l'action :
Objectif de l'action

Description sommaire

Déroulement de l'action (solutions techniques retenues, travaux à entreprendre,
programmes de formation envisagés…)

Indicateurs de suivi de l'action

Résultats qualitatifs attendus

Résultats quantitatifs attendus

Impacts attendus en fin de projet

Bénéficiaires de l’action [liste de bénéficiaires séparés par virgule] :
Instrument d'évaluation envisagé pour l'action proposée

VII.

PRÉSENTATION DES PARTENAIRES FRANÇAIS ET SENEGALAIS DU
PROJET

6

Le nombre de partenaires indiqués ci-dessous est purement indicatif.
















Partenaire français 1 :
- Nom et statut
- Représenté par
- Rôle au sein du projet
Partenaire français 2 :
- Nom et statut
- Représenté par
- Rôle au sein du projet
Partenaire français 3 :
- Nom et statut
- Représenté par
- Rôle au sein du projet
Partenaire français 4 :
- Nom et statut
- Représenté par
- Rôle au sein du projet
Partenaire sénégalais 1 :
- Nom et statut
- Représenté par
- Rôle au sein du projet
Partenaire sénégalais 2 :
- Nom et statut
- Représenté par
- Rôle au sein du projet
Partenaire sénégalais 3:
- Nom et statut
- Représenté par
- Rôle au sein du projet
Partenaire sénégalais 4 :
- Nom et statut
- Représenté par
- Rôle au sein du projet

VIII.

BUDGET ET MONTANT DU COFINANCEMENT DEMANDÉ

INFORMATIONS BUDGÉTAIRES
Coût total du projet : [montant]

€ et en F CFA

Cofinancement demandé :
Année(s) : [montant]
€ et en F CFA ([pourcentage]

%)

Montant des ressources propres de la collectivité territoriale française chef de file :
Année(s) : [montant]
€ et en F CFA

Montant des ressources propres des autres partenaires français :
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Partenaire 1 :
Nom :
Année(s) : [montant] € F CFA
Partenaire 2 :
Nom :
Année(s): [montant] € F CFA
Partenaire 3 :
Nom :
Année(s) : [montant] € F CFA

Montant apporté par la collectivité locale sénégalaise chef de file:
Nom de la collectivité :
Année(s) : [montant]

€ et en F CFA

Montant apporté par les autres partenaires sénégalais
Partenaire 1 :
Nom :
Année(s) : [montant]€ F CFA
Partenaire 2 :
Nom :
Année(s) : [montant] € F CFA

Partenaire 3 :
Nom :
Année(s) : [montant] € F CFA

Autres financements prévus (autres que sénégalais ou français) :
Origine du financement : [Nom]
Année(s): [montant]
€ et en F CFA
TABLEAU I : DÉPENSES PRÉVISIONNELLES
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RUBRIQUES

MONTANT (F CFA)

MONTANT (€)

§.1- Dépenses prises en charge par la
collectivité française :
- Action 1
- Action 2
- Action 3
- etc…..
- Coût en communication sur le projet
- Frais administratifs et divers
SOUS-TOTAL 1 :
§.2- Dépenses prises en charge par la
collectivité sénégalaise :
- Action 1
- Action 2
- Action 3
- etc…..
- Coût en communication sur le projet
- Frais administratifs et divers
SOUS-TOTAL 2 :

TOTAL GÉNÉRAL :

TABLEAU II - CALENDRIER ET CHRONOGRAMME DU PROJET
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ANNEXES OPTIONNELLES
L’annexe optionnelle peut comprendre notamment des rapports d’exécution et d’évaluation
de projets conduits par les collectivités partenaires dans le cadre de la convention de
coopération qui les lie.

Signature du représentant
de la collectivité territoriale française
(Préciser nom et fonction)

Date et lieu :

Signature du représentant de la collectivité
territoriale sénégalaise
(Préciser nom et fonction)

Date et lieu :
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