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Les chercheurs doivent préparer des propositions afin d'obtenir des subventions pour 
réaliser leurs activités de recherche et de développement. De plus en plus,  les 
bailleurs de fonds mettent les demandeurs en compétition ;  être capable de rédiger 
une bonne proposition de recherche vous permettra d'être plus efficace pour obtenir 
ces fonds. De plus, certaines institutions récompensent les demandes qui ont des 
plans de carrière et des promotions.   

1 Que cherchent les bailleurs de fonds dans une demande? 

Dans les dossiers qui leur sont présentés,  les bailleurs de fonds cherchent les 
réponses à de nombreuses questions, dont les plus importantes sont présentées ci-
dessous.   
 
 



 

 

Quelles en sont les  
activités majeures?

Le projet a-t-il un 
titre? Y a-t-il un résumé?

Quel est le contexte du projet?

Où sera-t-il exécuté?

Comment les objectifs seront-
ils atteints?

Qui en bénéficiera?
Qui sont les personnes-clés

dans le processus d’exécution?

Comment l’évalueront-ils et 
nous en informeront-ils?

Combien va-t-il 
coûter?

Qui va contribuer 
à ce projet?

Pouvons-nous faire
confiance à cet organisme?

Pourquoi ce projet?

Demande de
financement
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2 Pourquoi certaines demandes sont-elles rejetées? 

Les raisons des rejets de demandes de financement sont nombreuses. Les plus 
courantes sont:  

 La demande de répond pas aux objectifs du bailleur 
 la demande n'est pas bien développée 
 Le budget n'est pas bien présenté 
 L’évaluation du projet n’est pas faite 
 La stratégie du projet n’est pas convaincante 
 Le bailleur n'a pas assez de fonds 
 L'organisation n'a pas les capacités pour réaliser le projet, ou les compétences 

et l'expérience des personnes-clefs n'apparaissent pas clairement. 

 

3 Comment améliorer votre demande? 

Vous pouvez améliorer votre proposition de recherche en écrivant dans un style simple 
et direct. Eliminez toute information qui n’est pas indispensable pour le bailleur de 
fonds. Concentrez-vous sur les points-clés que vous voulez faire passer. 

Le bailleur cherche avant tout à savoir si l’organisation qui demande des fonds a 
l’expérience et les connaissances nécessaires pour réaliser le projet. Il va évaluer le 
projet en termes de capacités à satisfaire les besoins des groupes cibles. Souvent, il 
veut savoir si le projet se justifie dans le cadre des politiques de développement dans 
la région. 
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Evitez de présenter des dossiers volumineux et compliqués. Souvenez-vous que les 
bailleurs de fonds reçoivent chaque année un grand nombre de propositions. Aussi 
ont-ils besoin de trouver rapidement les réponses aux questions qu’ils se posent pour 
évaluer les propositions. 

Voici d'autres facteurs à prendre en compte pour évaluer une proposition:  

budget

Complet et précis

Suffisant pour couvrir le 
coût des activités

Montre comment les fonds 
seront utilisés

Fournit des informations sur les 
autres sources de revenus

objectifs

Décrit les résultats
mesurables à atteindre

Apparaît faisable au regard des
ressources de l’organisation

Réalisable dans le 
calendrier proposé

méthodes

Décrit comment les objectifs 
vont être atteints

Inclut recrutement, opportunité
et sélection client 

Bon rapport coût/efficacité

futur financement

Montre la solvabilité 
après la subvention

Montre que le travail 
continuera après la subvention

évaluation

Montre la méthode 
d’évaluation

Montre qui fera 
l’évaluation

Montre la collecte, l’analyse et
la restitution des données

besoin

Présente un problème 
de dimension raisonnable

Appuie le besoin du client 
avec des données pertinentes

Montre le besoin actuel de
financement du projet

crédibilité

Établit la crédibilité de l’agence 
comme un bon investissement

Rôle clair de la personne contact

Qualifications de l’agence pour le 
domaine d’intervention

Feuille de
Critique
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4 Le contenu d'une demande 

Selon la taille, la complexité et le contexte de votre projet, votre proposition devra 
contenir certains ou tous les éléments suivants: 

4.1 Page de garde 

La page de garde d'une proposition comprend normalement les informations 
élémentaires pour identifier le projet et contacter le demandeur  : 

 Titre du projet 
 Dates de mise en place 
 Nom de l'organisme qui le réalisera 
 Personnes à contacter  

4.2 Résumé exécutif 

Le résumé exécutif (de 2 à 4 pages, selon la taille de l'ensemble du projet) sera peut-
être la seule chose qu'une personne occupée lira. Il doit donc résumer les informations 
les plus importantes du projet et être suffisamment intéressante pour l’inciter à lire 
l’ensemble du document: 
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 Titre 
 Situation géographique 
 Durée 
 Objectifs 

o Objectif global 
o Objectif spécifique 
o Résultats attendus 
o Activités 

 Budget 
o Coût Total  
o Montant de la demande 
o Contributions des bénéficiaires 
o Contributions d'autres bailleurs de fonds 

 Organisme exécutif 

 

4.3  Document principal  

Le document principal doit normalement comprendre:  

Justification 

Vous devez résumer ici les analyses qui seront réalisées (Phases 2 et 3 de la 
démarche RAD, décrites dans ces ressources pédagogiques).  

 les perspectives des différents acteurs impliqués sur le problème que le 
projet essaie de résoudre, ou l'opportunité à développer; 
 Le contexte politique, économique, social et environnemental du problème, 

et pourquoi il est devenu une priorité pour les bénéficiaires concernés;  
 Comment la solution retenue ou l'opportunité poursuivie aidera à améliorer 

la situation générale du problème, les autres solutions qui ont déjà été 
tentées, et pourquoi d'autres approches ou stratégies de développement ont 
été rejetées.   

Les détails de ces analyses devront figurer dans les annexes ou dans un rapport 
séparé du document principal de la demande du projet.   

Objectifs 

Les différents niveaux d'objectifs devront être clairement spécifiés:  

 Objectif global – l'objectif de développement le plus élevé auquel ce projet 
contribuera; 
 Objectif spécifique – ce que le projet essaiera d'atteindre à moyen terme 

(c. à d. pendant sa durée ou un peu après) 
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 Résultats – les produits spécifiques ou "tangibles" attendus à la fin de la 
période donnée.  

 Activités – les actions nécessaires pour atteindre le résultat. 

Les relations entre ces objectif et les hypothèses qui y sont liées devront être 
prouvées, normalement à l'aide d'un "cadre logique". 

Participation des bénéficiaires 

Votre demande devra: 

 Préciser et décrire le(s) groupe(s) bénéficiaires du projet; 

 Montrer comment le groupe a participé au développement et à la formulation 
du projet. 

Organisation 

Présentez:  

 Les organismes et les personnes qui réaliseront et coordonneront le projet;  
 Leurs compétences pour le réaliser et le coordonner (pourquoi ce sont eux 

qui le réaliseront, et pas d'autres concurrents?); 
 Le rôle d'autres acteurs dans le projet et dans les activités proposées. 

Plan d'exécution 

Précisez quelles seront les activités spécifiques, comment et par qui  elles seront 
réalisées, quand et où.  Il est utile de résumer ces informations sur un graphique de 
Gantt. 

Suivi et Evaluation 

Expliquez comment: 

 le suivi du projet sera assuré – les données qui seront utilisées pour montrer 
si les activités et les résultats sont présentés à temps,  d'où elles viennent, et 
quels rapports intermédiaires seront rédigés pour montrer ces informations 
et quand.  
 comment le projet sera évalué. Quels seront les indicateurs qui montreront 

si l'objectif global du projet a été atteint? Où et comment pourra-t-on obtenir 
les données sur ces indicateurs? Qui mènera cette évaluation, comment et 
quand? 

Budget 

Voir ci-dessous section 5. 
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4.4 Annexes 

Les annexes de votre demande devront comporter les détails des résultats analytiques 
pendant la conception du projet (c. à d. ceux obtenus pendant les phases 2 et 3 de la 
démarche RAD décrites dans ces ressources pédagogiques).   

Selon la taille et l'envergure du projet, les annexes pourront comporter: 

 Une description de la région/communauté étudiée, et pourquoi certains 
groupes ont été retenus pour l'échantillonnage; 
 Une typologie des acteurs et/ou des bénéficiaires; 
 Une analyse des systèmes de subsistance des principaux bénéficiaires; 
 Les scénarios possibles et les stratégies envisagées pour résoudre le 

problème défini ou améliorer les conditions de vie du groupe bénéficiaire; 
 Les éventuels impacts environnementaux, et les mesures nécessaires pour 

les atténuer; 
 Une analyse économique et financière (changements des niveaux de 

revenus, coûts/bénéfices, sensibilité aux changements de prix); 
 Une analyse sociale : qui gagnera/perdra -pourrait gagner/perdre- des 

activités proposées, comment les intérêts des femmes seront intégrés;  
 Des hypothèses critiques sur lesquelles se fonde la logique du projet, et les 

risques climatiques, économiques qui peuvent se produire et réduire 
l'efficacité du projet.  

5 Le budget 

5.1 Etablir un budget 

Etablir un budget vous incite à identifier non seulement les coûts mais aussi les 
contributions que différentes organisations peuvent apporter.  

Contribution du groupe cible 

 Indiquez quelle contribution financière apportera le groupe cible; 
 Calculez tous les coûts directs et indirects pour le groupe cible;  
 Par exemple, donnez une valeur à l'utilisation des champs des agriculteurs, 

des outils, du travail. 

Contribution des autres bailleurs de fonds 

 Montrez que le projet ne dépend pas uniquement de la contribution 
financière d'un seul bailleur de fonds; 
 Si d'autres bailleurs interviennent, donnez le montant de leur contribution; 

 Si l'appui est fourni sous forme d'une assistance technique, calculez sa 
valeur. 
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Contributions du gouvernement  

Si l'organisme d’exécution du projet reçoit un appui financier d'un gouvernement local 
ou national, le calculer et l'inclure au budget. Voici quelques exemples de telles 
subventions: 

 Salaires de personnel (à la fois fonctionnement et administration); 
 Locaux (bureaux et salles de formation); 
 Utilisation de véhicules et carburant. 

 

100%

75%

60%

25%

Contribution de l’organisme
d’exécution

Contribution des
autres organismes

Contribution du
groupe cible

Contribution
demandée

25% 35% 15% 25%
Budget total 

100%

75%

60%

25%

Contribution de l’organisme
d’exécution

Contribution des
autres organismes

Contribution du
groupe cible

Contribution
demandée

25% 35% 15% 25%
Budget total 

 Financement demandé pour... 

 Présenter les coûts du projet année après année. Donner une liste de tous 
les coûts du projet qui nécessitent un financement extérieur. 
 Séparer clairement les coût d'investissement et les coûts de fonctionnement 

(carburant, déplacements, etc.).  

Explication du budget  

 Expliquer le budget et ses composantes;  
 Montrer que les éléments du budget coïncident avec les activités du plan de 

travail.   

Une contribution relative des différentes organisations au budget total est illustrée dans 
le schéma.   

Faites en sorte que le montant du financement demandé ne dépasse pas 25% du 
budget total. Le schéma ci-dessus montre comment un budget peut être établi à partir 
de différentes contributions.  
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5.2 Conseils pour préparer un budget  
 Toujours suivre les directives données par le bailleur de fonds! 
 Ne pas demander plus que nécessaire; 
 Si des activités ne sont pas justifiées, elles ne seront pas financées; 
 Si des chiffres exacts sont difficiles à évaluer, les projections sont 

acceptables; 
 Utiliser l’unité monétaire de l'organisme financier; 
 Utiliser des budgets pluriannuels pour des projets pluriannuels; 
 assurez-vous que le budget est accepté dans votre propre institution; 
 Expliquez les totaux dans les notes de bas de page du budget ou dans la 

justification du projet; 
 Une seule source peut difficilement financer 100% d'un budget. 

5.3 Lignes budgétaires courantes 

Les lignes ou catégories budgétaires habituelles sont: 

 Salaires 
 Consultations 
 Per diems 
 Construction 
 Equipement 
 Matériel et programmes informatiques 
 Fournitures de bureau 
 Communications 
 Frais de formation 
 Fonds de roulement au niveau de la communauté 
 Frais généraux / Administration 

 

5.4 Exemple de budget 

Le budget ci-dessous a été préparé pour un projet régional pour les femmes au 
Mexique, et financé par différents bailleurs de fonds: 
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Récapitulatif des coûts du projet par source de financement (US $).

groupes Gouvernem. Autres Appui Total
Activités du Projet cibles Nation. Organis. demandé

1. Organisation 22,325 5,400 492 24,100 52,317

2. Artisanat Prod. & Commer. 47,739 17,178 1,962 4,550 71,429

3. Aspects femmes 27,564 0 4,713 8,750 41,027

4. Besoins de base 163,675 10,471 588 38,465 213,199

5. Formation 16,059 3,189 492 20,950 40,690

6. Suivi & Evaluation 0 4,417 0 8,000 12,417

7. Supervision & Coordination 0 57,717 3,926 21,360 83,003

8. Coûts opérationnels 0 20,514 3,142 10,225 33,881

9. Coûts administratifs 0 0 0 17,732 17,300

Total Activités du projet 277,362 118,886 15,315 154,132 565,695
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