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Subventions pour mise en œuvre d’activités de plaidoyer 
 

Résumé 
 
Nom de 
l’organisation 
responsable: 
 

 

Nom de 
l’organisation 
partenaire (ou des 
organisations si 
plusieurs) : 

 

Nom du projet:  

Lieu du projet:  

Budget total du 
projet en euros: 

 

Durée du projet en 
mois: 

 

Coordonées 
bancaires : 

Nom et adresse de la banque:  
Code BIC/SWIFT de la banque:  
Nom de la personne titulaire du compte :  
Numéro de compte:  
Signature du titulaire: 

 
 
Détails de l’organisation primaire responsable : 
 
Nom officiel de 
l’organisation 
(telle 
qu’enregistrée 
auprès des 
autorités):   

 



 

 

Nom de 
l’organisation en 
anglais 

 

Numéro 
d’enregistrement 
de l’organisation:   

 

Adresse de 
l’organisation & 
site internet : 

 

Nom de la 
personne 
principale à 
contacter: 

 

Numéro de 
téléphone et email 
de cette 
personne: 

 

 
 
 
Contexte (approx. 1 page): 
 
De quelle 
manière votre 
travail de 
plaidoyer va-t-il 
avoir un impact 
sur la situation 
des minorités et 
groupes 
minorisés en 
Tunisie? 

 

En quoi votre 
projet est 
innovant? 

 



 

 

Allez-vous de 
manière 
générale 
travailler en 
collaboration 
avec d’autres 
projets, des 
organisations 
d’aide 
internationale 
et/ou des 
agences 
gouvernemental
es?  
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
Description du projet(1-2 pages): 
 
Donnez une 
brève description 
de votre projet 
de plaidoyer 

 
Maximum 4-5 lignes 

Quel est ou 
quels sont les 
objectifs du 
projet? 

Enoncez de manière concise les 2-3 objectifs que votre projet espère atteindre. (ex: renforcer 
la capacités des femmes appartenant à des groupes minoritaires pour qu’elles puissent 
défendre leur droit d’après le droit national) 
 

Liste des 
activités 

Faite un résumé court de chaque activité et donnez le nom de l’organisation responsable de la 
mise en œuvre de cette activité 

Groupe cible Quelles sont les personnes qui vont bénéficier de votre projet? Quels sont les groupes visés ? 
(ex autorités locales, médias etc.) 

Mesures 
concrètes et 
résultats 
attendus du 
projet 
(quantifiés): 

Fournissez toutes les informations nécessaires sur ce que votre projet va mettre en œuvre 



 

 

Calendrier:  
 

 
Pour le budget 
détaillé, prière 
utilisez le 
modèle du 
budget ci-joint 

 

 
 
Analyse et atténuation des risques : 
 
Quels sont les 
risques possibles 
que votre 
organisation peut 
rencontrer dans 
la mise en 
œuvre du 
projet ? 
 
Inclure les 
mesures que 
vous prendrez 
pour réduire ces 
risques: 
 

 

 
 
 


