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FGC:  
Aide pour le questionnaire de projet de développement 
  

Les zones grisées correspondent aux endroits où vous compléterez le questionnaire à partir du 
modèle fgc_questionnaire_projet_sud_2013-09.docx (le trouver à: fgc.ch/documents-de-travail)  
Les zones grisées contiennent souvent une brève orientation. Vous ne répondez donc plus au 
questionnaire dans ce document! Vous pouvez le maintenir ouvert sur votre écran, ou l’imprimer 
pour qu’il vous guide. Merci de transmettre au secrétariat toute remarque pertinente, ou 
impertinente ! 

 

Nom du projet: 
Mettre un titre explicite : Libellé de 10 à 15 mots. Lors d’extension essayer de différencier un peu 
le titre ou au moins préciser la nouvelle période. Les mots projets ou programme dans les titres sont 
superflus. 

Nouveau projet: oui / non: Projet financé la 1ère fois par la FGC 

Si extension, numéro référence FGC précédente: 

     

 

Pays et région: 
Détailler le pays, la région et la localité du projet, le cas échéant la zone sur-régionale. 

Domaines d'intervention (mots-clés): 
A intégrer : 2 à 5 mots-clés (30 caractères max. par mot-clé) 

1. Association membre  
1.1. Nom de l'Association membre de la FGC présentant le projet: 
Avec adresse, téléphone, courriel: 

     

 

1.2. Nom de la personne de contact principale: 
Avec adresse, téléphone, courriel :  

1) 

     

 

2) Un deuxième nom est nécessaire pour copie. 

2. Partenaire local 
Organigramme en annexe: oui / non 

     

 

2.1. Partenaire local/coordination/réseau principal(e) chargé(e) de la réalisation du 
projet : 

a) Nom en toutes lettres et sigle : 
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b) Site web : 
Au cas où il n’y a pas de site web, indiquer les coordonnées complètes de l’organisation. 

2.2. Profil et identité du partenaire principal 

a) Statut institutionnel : 
Reconnaissance officielle dans les domaines d’activités. Si l’organisation partenaire n’a pas de 
statut formel d’une association, indiquer son rôle et sa structure (p.ex. conseils communautaires) 

b) Début de l’activité : 
Début / origine de l’activité du partenaire terrain 

c) Composition et compétences de l'équipe responsable (H/F) : 
Si l’organisation partenaire n’est pas une ONG formelle, décrire le fonctionnement interne, les 
responsabilités des personnes impliquées et les processus de prise de décision. 

e) Histoire, philosophie globale, objectifs généraux, sa place et son rôle dans la 
problématique locale : 
Expériences et compétences du partenaire dans la région concernée et le secteur d’activité visé. Si 
l’organisation partenaire n’est pas une ONG (p.ex. un groupement), décrire le rôle de l’entité et ses 
composants dans leur contexte local ainsi que leur ma 

f) Programme global, partenariat avec d’autres organismes, soutiens ou financements 
externes (passés ou en cours), ou ce projet est le seul mené actuellement par le partenaire 
terrain principal : 
En cas de projets ou activités parallèles, voire indépendantes de celles présentées dans ce projet, 
résumer le programme global actuel du partenaire principal - Budget et plan de financement 
globaux du partenaire à fournir en annexe : Ou spécifier le cas  

2.3. Collaboration AM – Partenaire  

a) Domaines de collaboration antérieure avec l’AM, sur quelles périodes : 

     

 

b) Forces et faiblesses du partenaire : 
Analyse critique de la situation et des capacités du partenaire (par ex. expérience et compétences 
adéquates, insertion dans des réseaux pertinents, capacités financières propres, prise en compte de 
la perspective genre, etc.) 

3. Finances 
3.1. Coût total du projet pour la période du 

     

 au 

     

 
CHF :Tout financement confondu, y.c apports monétaires locaux annoncés dans le budget (co-
financements d’autres bailleurs, fonds propres de l’AM et du partenaire local, excluant les apports 
complémentaires (ressources humaines, matériel, etc., voir point 7).  

 

3.2. Montant de la subvention FGC.  
Conformément au budget en annexe, montant demandé pour la période du 

     

au 

     

 

(soit 

     

 années).  CHF : 

     

 

Extension envisagée :  non    

Oui: nombre d’années : 

     

  Montant CHF: 
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Estimation indicative du taux de change appliqué : Taux de change appliqué : c'est celui du budget, 
celui que l'AM juge le plus adéquat et qu'elle doit pouvoir expliquer le cas échéant. 

 

3.3. Fonds propres de l’Association membre, du partenaire local et financements par 
d’autres bailleurs de fonds pour ce projet : 

 

 

 

 

 

 
Il s'agit d'apports monétaires de l'AM concernant la période de l'actuelle requête et qu'on retrouvera 
dans le plan de financement, puis dans les comptes.. 

La somme des montants sous point 3.3. et la somme de la requête à la FGC (point 3.2.) doivent 
correspondre au coût total du budget (point 3.1.). 

3.4. Pour un projet en cours de réalisation, montants déjà investis  
 

 

 

 

Le cas écéant, préciser tous les financements (via FGC, fonds propres AM ou partenaire-terrain, ou 
autres abilleurs) pour les phases antérieures (y.c la phase actuellement en cours) et jusqu’à la 
présente requête 

4. Cadre d'insertion du projet 
4.1. Informations principales sur le cadre géographique, économique et social en lien 
avec le projet  

a) le cadre géographique :  
Lieu ou cadre d’implantation du projet. Mettre l’accent sur le contexte local ; élaborer les aspects 
liés au contexte général qui conditionnent le projet. 

b) le cadre socio-politique et économique : 
Brève description du contexte socio-économique, culturel et environnemental et du lieu ou du cadre 
d'implantation du projet ;  se concentrer sur les informations pertinentes par rapport au projet. 

c) approche genre 
Décrire les rôles socio-économiques des hommes et des femmes dans le domaine du projet, évaluer 
l'incidence directe et indirecte du projet sur la condition des femmes et sur les relations 
hommes/femmes dans la communauté. 

Nom ou organisme Montant 
en CHF : 

Période couverte : Accord reçu (ou en 
cours) 

1/ AM 

     

 

     

 

     

 

2/ Partenaire local 

     

 

     

 

     

 

3/ D’autres bailleurs 
de fonds 

     

 

     

 

     

 

4/ 

     

 

     

 

     

 

     

 

5/ 

     

 

     

 

     

  

Nom ou organisme Montant en CHF : Période couverte : 

FGC - réf. 

     

 

     

 

     

 

 AM  
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4.2. Démarche d'identification et justification du projet (origine, idée de départ, etc.) : 
Informations concernant l'origine du projet, l'idée de départ, la nature de la demande des 
bénéficiaires et leurs besoins identifiés. Le cas échéant évaluations, études ou recherches 
disponibles, ayant servi à l’identification. 

4.3. Articulation du projet avec le cadre de référence national  
(politique nationale, plans nationaux d'action dans le principal domaine d'intervention, etc.) et/ou 
régional : 

Mettre l’organigramme du réseau ou des intervenants en annexe. Relations existantes ou futures 
(préciser) avec d'autres intervenants sur le terrain ; type de relation ; soutiens structurels publics ou 
privés 

a) ONG : 

     

  

b) Gouvernements et ministères : 

     

 

c) Autres : 
Universités ou instituts de recherche, agences bilatérales et multilatérales de coopération, etc. 

5. Objectifs principaux et stratégies du projet  
Chronogramme ou calendrier succinct en annexe 

5.1. Objectifs généraux 
à moyen / long terme 

1 à 2 objectifs maximum (but général à atteindre), décrire la finalité ou l’impact attendu. 

5.2. Stratégie prévue pour atteindre les objectifs du projet  
(méthode(s) utilisée(s) sur le terrain) : 

Méthodes et/ou approches utilisées par le partenaire sur le terrain pour réaliser ses activités et leur 
justification en fonction du contexte local. 

5.3. Objectifs spécifiques, à court terme 

Fiche de suivi : 
Limiter ce tableau à 2 pages (le cadre logique du partenaire peut au besoin être rajouté en 
complément en annexe) 

Au besoin et si le type de projet ne rentre pas dans le schéma ci-dessus, décrire la chaîne de 
causalité entre situation au début - objectifs et résultats fixés – effets attendus. 

5.4. Principales activités prévues et résultats escomptés  (Chronogramme en annexe) : 
Décrire de façon plus détaillées les activités principales prévues en lien avec les résultats escomptés 

Objectif 
spécifique  (6 
maximum) 

Indicateur(s)  
principaux 
(3 max. par 
objectif) 

Activité(s) 
principales 
prévue(s) 
 

Résultat(s) 
principaux 
attendu(s) 

Remarques / 
risques/ 
hypothèses 
 

A remplir à la fin 
du document !     
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et les objectifs. Dans le chronogramme en annexe : présenter le calendrier de la réalisation du 
projet et le déroulement des activités. 

5.5. Mesures en faveur de l'autonomisation et de l'indépendance du partenaire ainsi 
que de la pérennité des activités  

a) Mesures prises par le partenaire, y compris financières, avec quelles provenances et 
dans quels délais 
Le terme autonomie ne comprend pas seulement les aspects financiers, mais également le 
développement des capacités de l’organisation partenaire de façon générale. 

b) Mesures prises par l’AM, y compris financières, en matière de renforcement 
institutionnel du partenaire :  

     

 

c) Durée estimée du soutien de l’AM et plan de retrait (avec quels délais, budget 
dégressifs, etc.) :  
Si l’établissement d’un plan de retrait n’est pas possible, donner une justification de la continuation 
de l’accompagnement. 

d) Estimation des effets d’entraînement et de la réplicabilité du projet  
Au niveau des bénéficiaires à la base (pérennisation et autonomie) : Au niveau d’autres 
bénéficiaires, à d’autres endroits 

6. Acteurs et bénéficiaires directs du projet 
6.1. Acteurs et bénéficiaires directs du projet :  
Descrption des acteurs et intervenants prinicpaux Description des groupes bénéficiaires du projet et 
de leur situation dans la société. 

6.2. Impact prévisible sur les différents groupes sociaux (jeunes, hommes, femmes, 
sédentaires / nomades, urbains/ ruraux,…) : 
Estimation des groupes qui pourraient être touchés par le projet, de près ou de loin, positivement 
(bénéficiaires indirects) ou négativement..  

7. Moyens mis en œuvre –  
Apports ou ressources humaines, matérielles ou autres, NON-financières 

a) par le partenaire suisse et/ou par les partenaires du Nord 
Description des moyens et apports du partenaire suisse / d’autres partenaires du Nord 

b) par le partenaire local 
Participation à l’élaboration et au déroulement du projet Apports, compétences ou ressources 
humaines Apports, ressources matérielles 

c) par les bénéficiaires directs : 
Participation à l’élaboration et au déroulement du projet: Apports, compétences ou ressources 
humaines: Apports, ressources matérielles (ou éventuellement financières - hors budget) 

d) le cas échéant, par d’autres acteurs : 
Participation, apports en ressources humaines ou matérielles. Ex. : Une ambassade offre du 
matériel informatique. 
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8. Suivi et Evaluation (au niveau de l'AM) 
Les principaux termes du contrat entre l’AM et son partenaire portent sur : 
Périodicité envisagée des visites ou missions sur le terrain. Evaluation prévue (préciser, s’il s’agit 
d’une auto-évaluation, d’une auto-évaluation accompagnée avec mandat externe, une évaluation 
externe), à quel moment, et avec quel budget. 

9. Organe de contrôle financier du projet et des partenaires 
a) du projet / partenaire dans le pays de réalisation : 
Voir les directives FGC pour le contrôle financier des projets et des AM. 

b) de l’AM en Suisse : 
Autres éléments que l'AM aimerait partager. 

10. Autres informations  
Si jugées nécessaires 

Autres éléments que l'AM aimerait partager. 

Signature: 
Date :

     

    Signature :       
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Documents constituant le dossier : 
Laisser la liste svp, mais préciser si nécessaire: 

1. Un résumé concret illustré du projet (max. 1 page recto verso, à mettre en page de garde).  

Contenu de ce résumé illustré : contexte, partenaire, bénéficiaires du projet, objectifs (généraux et 
spécifiques), activités, résultats escomptés, montant de la demande, ainsi qu’1-2 photos ou 
illustration 

2. Le présent Questionnaire de présentation du projet. 

3. Budget récapitulatif du projet (max. 2 pages). 

4. L'organigramme du partenaire (voir pt. 2). 

5. Le cas échéant l’organigramme du réseau de travail sur le terrain 

6. Le chronogramme des activités. 

7. Pour les AM récemment entrées à la FGC nous les encourageons à présenter un document 
complémentaire de 5-8 pages sur leur projet. 

8. Liste des acronymes, si pertinent. 

 

En cas d’extension, ajouter: 
• Le complément au questionnaire 

• Le tableau de comparaison budgétaire du projet précédent 

• Le rapport d'activités final ou intermédiaire du projet précédent 

 

Pour le rapporteur et le secrétariat: 
• Le budget détaillé du projet (obligatoire, sauf si spécifié a contrario par le secrétariat). 

• En cas de nouveau projet pour la FGC : rapports d’activités et financier sur la phase précédente, 
et/ou dernier rapport d’activités et financier du partenaire.  

• D'autres documents tels que statistiques, évaluation, publication, rapports de mission, études 
particulières, concernant le présent ou précédent projet. 

• Statuts du partenaire, contrats, et tout autre document important éclairant le projet. 
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Complément au questionnaire pour extension d'un projet 
Réf. FGC du / des projet(s) précédent(s) : 

Préciser le type, par qui elles ont été réalisées, à quelle date, et les rapports disponibles. 

1. Visite(s), mission(s) et évaluation(s) du projet effectuée(s) jusqu'à ce jour : 
Décrire de quelle façon les éléments relevés à propos du projet précédent (ou phase), figurant dans 
la recommandation et le Protocole d’Entente (voire éventuellement dans des courriers spécifiques) 
ont été pris en compte. 

2. Comment ont été pris en compte les éléments relevés par la CT ? 

     

 

3. Comment ont été pris en compte, les conclusions des retours d’information du terrain 
(rapports, missions, évaluations) : 

     

 

4. Principaux nouveaux domaines ou aspects développés  (en terme d’objectifs, activités, 
bénéficiaires, thématique ou géographique, etc.) : 

     

 

5. Evolution au sein de l’AM et sensibilisation du public en Suisse : 

     

 

a) Quel apport l’AM a tiré de la collaboration sur ce projet, et ce qui a changé pour elle 

     

 

b) Retour d'information sur le projet  - Préciser de quelle manière et auprès de qui  

     



5.3. Objectifs spécifiques, à court terme: Fiche de suivi 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Objectif spécifique  (6 maximum) Indicateur(s)  
principaux 
(3 max. par objectif) 

Activité(s) principales 
prévue(s) 
 

Résultat(s) principaux 
attendu(s) 

Remarques / risques/ 
hypothèses 
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Pour une extension: comparaison budgétaire phase précédente - 2 pages max. 
Réf. projet précédent 

     

( il peut s’agir des 2 phases précédentes si le projet antérieur était de moins de 2 ans) :  

 

volets principaux 

Selon budget simplifié de la  phase 
précédente  

budget total approuvé 

par la FGC  en  CHF 

Préciser la période 

exécution ou utilisation 

du budget  en  CHF 

Préciser la période exacte 

explication des 

principaux ecarts budgetaires 

Mots- clés 

 Année… Année… Total période période Total développer éventuellement séparément 

 

(1) 

 

(2) 

 

(3) 

- 

(4) 

- 

       

Totaux :         

Participation AM :        

Financé par la FGC :        

 

Autres bailleurs : 

       

 NB : Les frais de gestion ne sont en principe par repris dans cette comparaison. 

 


