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DDeemmaannddee ddee ssuubbvveennttiioonn ddeess AAmmiiss dduu NNiiggeerr -- EEXXEEMMPPLLEE 

 

 

 

Amis du Niger 

Le but de cet exemple est uniquement de démontrer comment ce formulaire doit être rempli. Cet 
exemple ne représente pas un projet réel et ne doit pas être interprété comme une représentation de 
faits réels, de personnes, de prix ou de ce que Les Amis du Niger (FON) financera. 
Vos commentaires et votre aide dans la perfection de ce formulaire sont les bienvenus. Veuillez 
fournir des suggestions d’amélioration dans une communication par courriel distincte. 

Demande de subvention des Amis du Niger - EXEMPLE 

RÉSUMÉ DU PROJET 
1. Titre du projet Jardin du Village ABC pour une meilleure 

nutrition 
2.   A.  Bref résumé du problème à 

 (maximum 50 mots) résoudre
       B.  Bref résumé de ce que le projet 

 (maximum 200 mots) fera

A. Les femmes et les enfants de l’ABC n’ont pas 
accès à suffisamment d’aliments nutritifs. 

B. Ce projet améliorera la nutrition des femmes et 
des enfants du village ABC en augmentant leur 
capacité à produire et à préparer leur propre 
nourriture.  Le projet créera un jardin 
communautaire pour fournir à 30 femmes de 
petites parcelles. Dans un premier temps, des 
semences de légumes et des plants de moringa 
seront achetés.  Une formation sera offerte aux 
femmes sur la façon de cultiver et de préparer 
des aliments nutritifs qu’elles peuvent nourrir 
leurs enfants. 

3. Emplacement du projet : Région, 
Département, Commune, Village(s) 

Niamey, Kolo, ABC 

4. Nombre de personnes qui en 
bénéficieront directement 

30 femmes et 75 enfants 

5. Durée prévue du projet 2 ans 
6. Coût total du projet 652 000 cfa 
7. Fonds demandés à FON 570 000 cfa 

 
RENSEIGNEMENTS SUR LE DEMANDEUR 

8. Nom de l’organisation (groupement) JARDINS POUR TOUT LE NIGER 
9. Courriel Amina@ymail.com 
10. Téléphone (WhatsApp disponible? o / 

n) 
##.##.##.## / OUI, j’utilise WhatsApp 

11. Adresse postale BP ##, Kolo, Niger 
12. Nom de la partie responsable ou 

personne-ressource du demandeur 
Mme Amina 

 
DÉTAILS DU PROJET 

13. But du projet (100 mots maximum) 
Fournissez un bref énoncé du changement que votre projet cherche à achever, visant le problème énoncé 
dans (2.) ci-dessus. 

 

Ce projet améliorera la nutrition d’au moins 30 femmes et 75 enfants dans le village d’ABC en 
augmentant leur capacité à produire et à préparer leur propre nourriture. 

mailto:Amina@ymail.com
mailto:Amina@ymail.com
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14. Objectifs du projet (100 mots maximum) 
Énumérez deux à quatre résultats du projet qui contribueront directement à la réalisation du but. 

 
 

15. Mesures proposées pour régler le problème (250 mots maximum) 
Décrivez les principales étapes que ce projet mettra en œuvre pour achever les objectifs et réaliser le but ; et 
quelles personnes seront responsables pour chaque étape. 

 
 

16. Évaluation et suivi. (200 mots maximum) 
Comment saurez-vous que le but du projet a été atteint ? Décrivez quels indicateurs seront utilisés pour 
évaluer dans quelle mesure ce projet répond au but et aux objectifs. Prenez soin de proposer des indicateurs 
qui sont directement liés à l'activité, raisonnables, et limités dans le temps. Décrivez quelles personnes 
effectueront le suivi, ainsi que comment et quand elles le feront. 

 

Indicateurs à mesurer : 
• Une parcelle de jardin appropriée de 1 hectare est identifiée pour être utilisée dans le 
projet 
• Nombre de femmes ayant terminé la formation 
• Quantité de légumes/moringa récoltés 
• Nombre de femmes et d’enfants qui ont bénéficié des produits du jardin 
• Changements dans l’état de santé des participants (avant et après le projet) 

1) Mme Amina travaillera avec les dirigeants des communautés locales pour sélectionner 30 
femmes avec enfants qui participeront en fonction des besoins nutritionnels et de leur 
volonté de contribuer. L’état nutritionnel initial des femmes et des enfants sera mesuré à 
l’aide d’une mesure acceptée (Indice de Masse Corporelle (IMC), taille, etc.). 

2) Mme Amina travaillera avec le chef du village pour sécuriser 1 hectare de jardin avec 
accès à l’approvisionnement en eau pour l’irrigation. Les participants et les membres de 
la communauté construiront une clôture pour empêcher les animaux d’entrer. 

3) Mme Amina se procurera des semences potagères et des arbres de moringa à planter par 
les femmes participantes. 

4) L’agent agricole offrira 2 cours de 3 heures à 30 femmes pour enseigner ces compétences 
de base en jardinage: préparation du sol, techniques d’irrigation, plantation, désherbage, 
récolte, conservation des semences, utilisation du compost pour le contrôle des mauvaises 
herbes et amélioration du sol. Deux visites de suivi seront effectuées au cours de chaque 
saison de croissance pour fournir une assistance technique. 

5) Sage Femme offrira une formation sur la préparation d’aliments nutritifs et l’état 
nutritionnel des enfants en utilisant la même mesure que celle décrite dans l’action #1 

6) Mme Amina travaillera avec l’Association Des Femmes et les femmes participantes pour 
former un groupe et établir un système pour payer les achats continus de semences, de 
fournitures, de réparations de clôtures et d’entretien de la source d’eau au besoin. 

7) Les participants tiendront des registres de la quantité de produits produits par les jardins et 
évalueront la santé des femmes et des enfants après la première et la deuxième saison de 
jardinage. 

Objectifs: 
1) Établir un jardin communautaire pour cultiver des légumes et du moringa 
2) Améliorer les compétences de base en jardinage et en gestion pour créer un jardin durable 
3) Améliorer les compétences dans la préparation d’aliments nutritifs pour les enfants 
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17. Soutien local, contributions et partenariats 
a) Décrivez la participation et les contributions de la communauté (expliquez comment le groupe ou la 

communauté a été choisie, leur rôle dans la conception de l'activité, et ce qu’ils fournissent en tant que 
l’expertise, la main-d'œuvre, les matériaux, et/ou le soutien financier) (150 mots maximum) 

 

b) Y a-t-il des organisations aident à mettre en œuvre le projet, o/n _YES_- Si oui, veuillez les énumérer et 
décrire comment elles vont aider. (100 mots maximum) 

 
 

18. Facteurs de réussite (100 mots maximum) 
Énumérez trois raisons pour lesquelles vous pensez que ce projet réussira. 

 
 

19. Impacts soutenus (100 mots maximum) 
Expliquez comment les impacts se poursuivront et se maintiendront après la fin du projet 

 
 
 
 
 
 
 
 

Le jardin continuera d’être mis à la disposition des femmes une fois le projet terminé et les 
femmes continueront à cuisiner des aliments nutritifs qu’elles ont appris. 
La sage femme continuer à surveiller les progrès des enfants et l’agent agricole sera disponible 
pour consultation au besoin. 

1. Les femmes du village ont développé cette idée elles-mêmes et sont impatientes de travailler 
ensemble pour améliorer la santé de leurs enfants 

2. Un village voisin a réussi à créer un jardin pour femmes et ils sont prêts à conseiller et à aider les 
femmes ici 

3. Le chef du village a démontré son soutien et son engagement en mettant les terres à disposition 

L’Association des femmes du région assurera la formation et aidera à la formation du groupe de 
femmes. Ils soutiennent le développement de groupes de femmes dans toute la région. 

Le chef du village a envoyé une demande à Gardens For All Niger, au nom des femmes locales 
qui lui ont demandé de l’aide pour créer un jardin. Le chef du village s’est engagé à fournir une 
superficie de 1 hectare à utiliser pour le jardin. Les femmes et leurs familles travailleront 
ensemble pour construire la clôture des matériaux locaux qu’elles collectent. L’agent agricole et 
Sage Femme apporteront expertise, formation et soutien aux femmes. Les femmes elles-mêmes 
cultiveront les jardins et participeront aux sessions de formation proposées. 

• Total des FCA a contribué au fonds d’entretien des jardins communautaires et au solde 
courant 

 
Qui/Comment/Quand 
Au début du projet, la Sage Femme prendra note de l’état de santé des enfants des participants. 
Au début du projet, Mme Amina travaillera avec le groupe de femmes pour les aider à établir un 
système de tenue de registres pour enregistrer la quantité de produits produits dans les jardins. 
Cela sera examiné à la fin du projet. 
L’agent agricole et Sage Femme suivront la participation aux formations et partageront leurs 
observations et recommandations avec les participants lors des visites afin de faciliter les 
améliorations continues. Ils partageront également les résultats et les observations avec Mme 
Amina qui seront intégrés dans les rapports aux Amis du Niger. 
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• Certaines femmes peuvent avoir trop d’autres tâches à accomplir. Si cela se produit, de 
nouveaux participants seront recrutés pour les remplacer. 

• Les ravageurs peuvent détruire certaines des cultures. Si cela se produit, nous consulterons le 
Service de l’agriculture pour obtenir de l’aide. 

• Les semences pour les cultures futures peuvent être coûteuses. Les femmes apprendront des 
méthodes de conservation des semences et seront encouragées à économiser de l’argent pour 
les semences de la saison prochaine. 

20. Défis et solutions (200 mots maximum) 
Énumérez jusqu’à trois défis auxquels le projet peut être confronté et les façons correspondantes dont 
ces défis seront relevés. 

 

 
21. Qualifications du demandeur et capacité à mettre en œuvre le projet 

a) Décrivez l’expérience et l’expertise dont dispose le candidat pour mener à bien ce projet. (70 mots 
maximum) 

 
 

b) Avez-vous déjà participé avec succès à un projet financé par le FON? oui/non  - Si oui, veuillez 
expliquer. (50 mots maximum) 

 

c) Dressez la liste des noms et des coordonnés (téléphone ou courriel) des références qui connaissent 
bien les capacités et l’expérience des demandeurs ou gérants du projet. Veuillez décrire leur relation 
avec le demandeur. 

 
 

d) Est-ce que votre organisation est enregistrée au Niger comme organisation sans but lucratif? 

 

 
oui/ non OUI_ 

 
Si oui, joindre la documentation d’enregistrement/ autorisation. 

 
veuillez consulter la lettre d’autorisation ci-jointe 

1. M. Jones : directeur de l’organisation partenaire – email@xxx.com 
2. Mme Smith: ancien employeur de Mme Amina - ##.##.##.## (utilisez WhatsApp) 
3. Mlle XX : ancienne volontaire du Corps de la Paix qui travaillait avec Jardin Pour Tout le Niger en 

2012 ; tel. ###-##-#### (USA) 

JARDINS POUR TOUS NIGER A demandé l’aide des Amis du Niger en 2010 pour un projet de 
démonstration de jardin dans le village de ZZ. FON a fourni 1500 $ pour aider à la 
construction d’un puits pour un jardin. Le puits a été construit et les villageois ont continué à 
produire de la nourriture pour leurs familles dans le jardin. 

JARDINS POUR TOUS NIGER a contribué au développement de jardins dans trois autres 
villages (Village XX, YY & ZZ). Mme Amina a aidé à la création de jardins à succès et a 
travaillé avec des groupes de femmes pendant 2 ans avec Gardens For All et avec l’ONG XYZ 
pendant 3 ans avant cela. 
Voir ci-joint le rapport annuel pour JARDINS POUR TOUT LE NIGER. 

mailto:email@xxx.com


Page 5 of 6 

DDeemmaannddee ddee ssuubbvveennttiioonn ddeess AAmmiiss dduu NNiiggeerr -- EEXXEEMMPPLLEE 

 

 

22. Budget du projet 
Inclure des estimations de coûts pour toutes les dépenses nécessaires à la fin de ce projet. Un bon budget est 
complet et explique comment toutes les activités seront complétées. Veuillez inclure la valeur et la source des 
articles et services donnés par autres que les Amis du Niger dans le budget. Les budgets trop généralisés ne 
seront pas acceptés 
Exemples de catégories budgétaires à inclure: matériel et fournitures, main-d’œuvre, transport, équipement, 
entretien, surveillance / formation, autres. 

 
Veuillez noter que tous les montants sont par exemple uniquement 

Budget 
Description de l’article Coût unitaire # unités Coût total 

de l’article 
(CFA) 

Fonds 
Demandé 
à FON 
(CFA) 

Autre source de 
fonds et/ou don 

1 hectare de terrain pour 
jardin 

NA  **** 0 Utilisation des terres 
données par le chef 
du village 

Matériaux de clôture: tiges 
de mil, poteaux 

---  15,000 0 Documents fournis 
par les participants 

Installation de clôture 2000 
CFA/personne/jour 

5 10,000 0 Travail fourni par les 
participants 

Semences potagères 200 CFA/paquet 50 10,000 10,000  
Plantes de Moringa 1 000 CFA chacun 500 500,000 500,000  
Barils pour le stockage de 
l’eau 

15 000 CFA 2 30,000 30,000  

Formation par agent 
agricole (temps et 
déplacements) 

3000CFA / cours 
de formation 

2 classes 6000 0 Ministère de 
l’Agriculture 

Formation par Sage Femme 
(temps et voyage) 

3000CFA / cours 
de formation 

2 classes 6000 0 Département de la 
santé 

Soutien au projet, 
supervision et rapports par « 
Gardens For All » (Mme 
Amina) 

5000/ jour 6 jours 30,000 30,000  

Véhicule et essence 5000/visite du site 6 30,000  Contribué par 
GARDENS FOR ALL 
NIGER 

Visites de représentants de 
l’Association des femmes 

5000/visite du site 3 15,000 0 Assoc. des Femmes 

      

      

COÛT TOTAL DU 
PROJET 

  652,000   

TOTAL DEMANDÉ À FON   570,000   

TOTAL D’AUTRES 
RESSOURCES 

  85,000   

 

23. Le demandeur est-il capable de recevoir un transfert de fonds international? o/n    

24. Quel est le nom du titulaire du compte bancaire?   JARDINS POUR TOUT LE NIGER    

25. Le titulaire du compte est-il une organisation individual ou _XX_ (vérifiez-en-un)? 
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Veuillez confirmer votre acceptation des conditions suivantes en écrivant « accepter » par chaque condition. 
 

D’accord/pas 
d’accord 

Conditions de financement 

Accepter S’il reçoit un financement du FON, le demandeur doit fournir au FON des rapports 
d’étape, des photographies, des reçus et un rapport final à la fin du projet. 

Accepter Le FON ne financera aucun achat ou travail effectué avant l’avis de financement. 

Accepter Aucun financement ne sera accordé aux demandeurs qui ont déjà reçu du 
financement et qui n’ont pas rempli de rapports de fin d'activité. 

Accepter Le demandeur comprend qu’aucun fonds ne peut être utilisé pour 
• Plaidoyer politique, procédure judiciaire, campagne politique, tentative 

d’influencer la législation au Niger, ou toute activité ci-dessus visée 
• Demande de visa ou d’autres demande d’immigration qui ne profite qu’à un 

particulier 
• Allégement de la dette pour toute organisation 
• Projet qui ne profite qu’à une seule personne ou à une seule famille 
• Projet ayant un objectif religieux, ou toute activité ci-dessus visée 

Soutien à une activité antigouvernementale ou terroriste de quelque nature 
que ce soit 

Accepter Les subventions sont accordées sur une base compétitive. Les décisions de 
financement sont entièrement à la discrétion du conseil d'administration de FON. 

 
J’atteste que cette demande est complète et exacte au meilleur de ma connaissance. 

 
Candidate  Mme Amina     

(Inscrire votre signature ici : le fait de taper votre nom dans ce fichier électronique confirme l’attestation. Nous 
accepterons également une signature manuscrite, scannée et envoyée électroniquement.) 

 
 

Date soumise à FON  _1er mai 2021 _  
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