
 
 
 

DEMANDE DE SUBVENTION 
AIDE AU DEVELOPPEMENT 

 

Organisation requérante 
 

Nom   

Adresse   

Tél. fixe/mobile   

E-mail   

Titre  
Nom et prénom de la 
personne de référence 

□ Madame   □ Monsieur 

 

Coordonnées  
bancaires/postales  

 

 

Veuillez annexer à la présente requête tous les documents susceptibles 
de fournir des informations complémentaires sur le projet, à savoir : 
 

□ Les statuts de l’association 

□ Le dernier rapport d’activités 

□ La présentation détaillée de votre (vos) projet(s) ainsi que les résultats attendus 

□ Un rapport sur l’utilisation des fonds reçus l’année précédente (si existant) 

□ Les comptes de l’année précédente révisés avec les comptes de résultat et le bilan 

□ Le budget de l’association et du projet 

□ Le procès-verbal de la dernière Assemblée générale 

□ Le procès-verbal de l’Assemblée constitutive (si l’association à moins de deux ans) 

□ La liste des membres du comité (mentionnant, dans l’idéal, la commune de 

résidence des membres) 
 
 

Date limite pour l’envoi de dossier complet : 30 avril 2023 
 

 

Date de dépôt de la demande  
 
Signature 
 



 
Description du projet 
 

Pays / région / ville  

Nom du projet  

Description du besoin 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bénéficiaire(s) du projet 
 
 
 

Objectif(s) du projet 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Durée du projet  

Activités prévues  
et calendrier d'exécution 

 

Partenaire local 
 
 

Responsable(s) du suivi et 
de l'évaluation du projet 

 

Budget du projet  

Coût total  

Contribution demandée à la 
Commune  

 

Autres contributions  

 



Objectifs développement durable 
Merci de nous signaler dans quel mesure votre projet rempli un ou plusieurs objectifs de 
développement durable (cocher les cases) 
 

□ 
 

1 - Pas de Pauvreté 
Éliminer la pauvreté sous toutes ses formes et partout dans le monde 
 

□ 
 

2 - Faim zéro 
Éliminer la faim, assurer la sécurité alimentaire, améliorer la nutrition et promouvoir 
l’agriculture durable 

□ 
 

3 – Bonne santé et bien-être 
Permettre à tous de vivre en bonne santé et promouvoir le bien-être de tous à tout âge 
 

□ 
 

4 – Education de qualité  
Assurer l’accès de tous à une éducation de qualité, sur un pied d’égalité, et promouvoir 
les possibilités d’apprentissage tout au long de la vie 

□ 
 

5 – Egalité entre les sexes  
Parvenir à l’égalité des sexes et autonomiser toutes les femmes et les filles 
 

□ 
 

6 – Eau propre et assainissement  
Garantir l’accès de tous à l’eau et à l’assainissement et assurer une gestion durable 
des ressources en eau 

□ 
 

7 – Energie propre et d’un coût abordable 
Garantir l’accès de tous à des services énergétiques fiables, durables et modernes, à 
un coût abordable 

□ 
 

8 – Travail décent et croissance économique 
Promouvoir une croissance économique soutenue, partagée et durable, le plein emploi 
productif et un travail décent pour tous 

□ 
 

9 – Industrie, innovation et infrastructure 
Bâtir une infrastructure résiliente, promouvoir une industrialisation durable qui profite à 
tous et encourager l’innovation 

□ 
 

10 – Inégalités réduites 
Réduire les inégalités dans les pays et d’un pays à l’autre 

 

□ 
 

11 – Villes et communautés durables  
Faire en sorte que les villes et les établissements humains soient ouverts à tous, sûrs, 
résilients et durables 

□ 
 

12 – Consommation et production responsables 
Établir des modes de consommation et de production durables 

 

□ 
 

13 – Mesures relatives à la lutte contre les changements climatiques 
Prendre d’urgence des mesures pour lutter contre les changements climatiques et 
leurs répercussions 

□ 
 

14 – Vie aquatique  
Conserver et exploiter de manière durable les océans, les mers et les ressources 
marines aux fins du développement durable 

□ 
 

15 – Vie terrestre  
Préserver et restaurer les écosystèmes terrestres 
 

□ 
 

16 – Paix, justice et institutions efficaces 
Promouvoir l’avènement de sociétés pacifiques et ouvertes aux fins du développement 
durable 

□ 
 

17 – Partenariats pour la réalisation des objectifs 
Renforcer les moyens de mettre en œuvre le Partenariat mondial pour le 
développement durable et le revitaliser 
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