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Formulaire de demande rapide Fonds Corona Wilde Ganzen  
 
Cher partenaire, 
 
Wilde Ganzen est très préoccupé par les effets du virus COVID 19 et ce qu'il représente pour nos partenaires dans le monde entier. Ce n'est pas seulement le 
virus, mais aussi la maladie qui aura un impact mondial et aggravera les conditions des personnes vivant dans la pauvreté. C'est pourquoi nous avons lancé le 
Fonds Corona Wilde Ganzen afin de soutenir nos partenaires dans leurs efforts pour apporter une aide d'urgence dans cette crise de coronavirus.  
 
Vous êtes l'un de ces nombreux amis de notre réseau mondial de partenaires qui s'attaquent aux problèmes des personnes vivant dans la pauvreté. Nous 
aimerions donc vous encourager à vous joindre à nous pour réduire les effets du coronavirus en soumettant une proposition de projet pour l'aide d'urgence 
dans votre communauté locale.  
Nos collègues donneront la plus haute priorité à votre demande et la traiteront rapidement. Le formulaire que vous trouverez ci-dessous est une version abrégée 
de notre formulaire de demande de projet habituel. Nous avons ajouté à chaque question principale quelques questions d'orientation. Vos réponses à ces 
questions aideront l'équipe de Wilde Ganzen à avoir une bonne idée de l'objet de votre projet. Nous avons essentiellement besoin de connaître la faisabilité et 
la pertinence de la proposition dans la situation actuelle.  

 
La procédure opérationnelle 
Votre organisation partenaire néerlandaise collectera les fonds nécessaires pour votre projet en collaboration avec Wilde Ganzen.  

• Ce formulaire de demande de projet doit être rempli par vous, et non par votre partenaire néerlandais puisque c’est vous qui  travaillez directement 
dans la communauté.   

• Veuillez envoyer les formulaires remplis (la demande en Word et le budget en Excel) par courrier électronique à votre partenaire néerlandais, plus : 
- des scans des pièces justificatives (voir ci-dessous) ; 
- une version scannée de la demande avec vos signatures (le document en Word) ; 
- le formulaire Excel avec vos signatures.  

• Envoyez tous les documents à servicedesk@wildeganzen.nl   
  
Veuillez consulter les lignes directrices sur notre site internet pour savoir si votre projet est éligible au Fonds Corona Wilde Ganzen. Nous publierons les bonnes 
pratiques sur notre site web, alors n'hésitez pas à nous faire part de vos expériences inspirantes. Nous serons également heureux de recevoir vos histoires, dessins 
animés, affiches, courts métrages.  
Nous vous souhaitons beaucoup de succès dans la lutte contre les effets du Covid 19. Nos pensées sont avec vous.  
 
 
Salutations chaleureuses et prenez soin de vous, 
L’équipe de Wilde Ganzen 
 

1. DONNÉES DE BASE  
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Titre du projet 

Renforcement des capacités de la réticence des populations du village d’inadougoum face aux effets du covid19 et du confinement 

 
ONG IDELA «  initiatives pour le développement locale en Afrique »  

 

 
Pays ; NIGER 

  

 

COORDONNÉES 
Personne de contact du projet: 
 

MR / Mme 

Prénom 

ABDOULNASSER 

Nom de famille 

ABOUBACAR 

E-mail.  

ongidela@yahoo.fr 

Numéro de téléphone 

0022796484782 

Numéro de téléphone portable 

0022791889075 

Position dans l’organisation 

Organisation non gouvernementale (ONG) 

Pays 

Niger 

Deuxième personne de contact du projet: 

Nom: M/Mme : IBRAHIM DIALLO 
E-mail: ongidela@yahoo.fr 
Tél.: 00227969697075 
Tél. portable: 

Position: administrateur/comptable 
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 Coordonnées de l’organisation: 
Boîte postale 

24 

Code postal 

00227 

Adresse de visite / Rue 

Quartier Maboya Amaré sise tribune officielle de tahoua 

Village/ Cité / Ville 

Tahoua 

Pays 

Niger 

Numéro de téléphone 

0022796484782/9697075 

Site internet 

--- 

E-mail 

ongidela@yahoo.fr 

2. Informations générales sur votre organisation  
La structuration de votre organisation:  
- Noms et fonctions des membres du Conseil d’Administration:  

Le conseil d’administration, organe directeur de l’ONG IDELA est composé de 07 membres : 

• NASSIROU NAYOUSSA/Président :  
• ARZIKA MAHAMADOU/ Un vice-président :  
• BOUBACAR ISSOUFOU /Un secrétaire général :  
• IBRAHIMA DIALLOM  Un trésorier général ;   
• ABDOULNASSER ABOUBACAR / secrétaire aux actions de développement :  
• MOUSSA MOUMOUNI / secrétaire à la formation :  
• MME HALIMA MAHAMADOU/ secrétaire à la promotion de la femme  

 
- Nom du directeur/de la directrice:  
                    ABDOULNASSER ABOUBACAR  
 
- Nombre d’employés rémunérés et nombre de volontaires : 
             Nombre d’employés rémunérés/ 20 
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               , Nombre de volontaires/ 15  

 
- Type d’enregistrement formel (fondation, association etc.) 
 
           Organisation non gouvernementale (NGO) 

 

- Numéro d’enregistrement officiel: Arrêté N°299/MI/AT/DAPJ/SA du 21/octobre 1999 

3. Plan du projet  
3a) Quel est le contexte ? 
La Région de Tahoua couvre une superficie de  113.371 km pour une population estimée à 1.508.100hbs. Cette population vit 

majoritairement en milieu  rural  avec  comme  principales  activités  économiques  l’agriculture  et l’élevage.  La  pluviométrie  moyenne  

enregistrée  entre  2000  et  2019  est  de 254,54 mm  en  25 jours   de   pluie. La   moyenne   des   températures   mensuelles varie entre 25° et 

39°C. C’est à l’évidence une zone vulnérable sujette aux sécheresses  récurrentes,  à  la  dégradation  des  sols,  à  la  désertification  et aux  

inondations  brusques. 

Le village d’inadougoum zone du projet se trouve au Sud du département de Tchintabaraden et relève administrativement de la 

commune rurale de kao située entre les coordonnées géographiques 15°13 et 15°40’Latitudes  Nord  et  5°20 et  5°56’  Longitudes EST.  

Sur la base des données du RGPH 2012 et du taux d’accroissement de la population du département de tchintabaraden (3.8%), la 

population du village d’inadougoum zone du projet est estimée à 3000 personnes dont 1507 de femmes et 1493 hommes. 

L’agriculture (mil, sorgho et niébé) et l’élevage représentent les principales activités économiques de cette population. Cependant 

elles sont loin de répondre aux besoins  et  aux  attentes  de  la  population pour cause de sècheresse récurrentes, maladies et d’absence 

d’encadrement technique. 

Au niveau de cette zone, les ressources naturelles subissent une dégradation continue sous l’action  conjuguée de  l’homme et  du  climat.  (Coupes  abusives,  

érosion,  feu de brousse). Les conditions de vie des populations de la commune en font véritablement les frais.  

Selon rapport d’évaluation de la campagne agropastorale 2019 du comité technique régional, le déficit céréalier de la commune est estimé à plusieurs milliers de 

tonne. A  ce  déficit  de  production  s’ajoute  la  perte de plus de 20000 petites ruminantes conséquences du déficit fourrager. 

A ce sombre  tableau  s’ajoute  le  poids  des  refoulées  victimes  des  crises politiques en  Libye.  Au  niveau  de  la  commune  rurale  de  kao  et particulièrement au niveau du 

village de inadougoum zone du projet, Cette situation crée actuellement un déséquilibre social  et économique dans un  villages  où  sévit une pauvreté   chronique et où une 

bonne partie de la   population reste extrêmement vulnérable et  n’a  pas  accès  à  l’alimentation  de  base  faute  de pouvoir  d’achat. 

D’ailleurs, cette situation entretien les stratégies spéculatives des commerçants véreux et aggrave la précarité des ménages de cette communauté déjà vulnérables. 

Quel est l'impact du coronavirus dans ces communautés ?  
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Aujourd’hui, la pandémie de Covid 19 et les mesures restrictives de confinement prises par les autorités du Niger compliquent davantage la situation au niveau de cette zone 

déjà meurtrie. Pour une communauté vivant au jour le jour, l’impact coronavirus se ressent sur les maigres ressources disponibles. Beaucoup de ménages manquent de tous et se 

trouvent en  situation d'extrême pauvreté, incapables de faire face à la couverture de leurs besoins les plus essentiels dont l’alimentation. Jour après jour, l’écart se creuse 

dangereusement entre  les nombre  de bouches à  nourrir et les ressources alimentaires disponibles au niveau des ménages et/ou des concessions. La nécessité un appui 

d’urgence à l’endroit de cette communauté d’inadougoum s’impose au moins pendant ces trois mois de période de soudure. 

De quels groupes sociaux votre communauté est-elle composée (communauté scolaire, quartier, village, région).  

Les groupes sociaux de notre communauté sont composée des ménages extrêmes vulnérables, des personnes en situation de handicap et des personnes âgées résident au 

niveau du village d’inadougoum 

Quelle est la capacité de votre équipe et des autres personnes que vous proposez d'impliquer dans la mise en œuvre pour protéger et aider les personnes de votre communauté. 

L’ONG IDELA dispose d’une équipe de 15 personnes bénévoles dédiée aux interventions en situations d’urgence. Ces volontaires, de formation pluridisciplinaire ont capitalisé des 

nombreuses expériences terrain dans la mise en œuvre des projets d’urgence similaires. La coordination de l’ONG IDELA assurera donc le suivi technique permanant de la mise en 

œuvre  et assura  également le suivi comptable  des  opérations, ainsi que la production de rapports narratifs  et  financiers. 

L’ONG IDELA compte aussi impliqués 

• le conseil municipal de kao pour de la mobilisation des populations, le respect des engagements pris, le suivi et évaluation des activités, 

• les comités de plainte pour la supervision des opérations et leur conformité des règles humanitaires et tous les autres aspects de redevabilité. 

 

3b) Partenaires de projet 

L’ONG IDELA a été créé le 29 octobre 1999. Elle est autorisée à exercer ses activités sur tout le territoire du Niger par Arrêté N° 299/MI/AT/DAPJ/du 29/10/1999.  Avec une stratégie 

d’intervention axée sur l’approche participative, l’ONG IDELA s’est fixée comme mission de Contribuer à la lutte contre la pauvreté à travers l’amélioration des conditions de vie des 

populations rurales et la création des conditions d’un développement local auto-entretenu. 

Quels sont les effets des mesures de corona sur la situation socio-économique de votre communauté/pays ?  

Bien avant la pandémie du corona virus, la région de tahoua souffre de la fermeture de la frontière du Nigeria, poumon économique du Niger et de la région de tahoua en 

particulier. La fermeture de cette frontière a favorisé l’inflation, faisant doubler les prix des produits de première nécessité (mil, sorgho, mais, riz, huile). A son tour, l’épidémie a 

provoqué la fermeture des autres frontières du pays notamment celle de l’Algérie et de la Lybie. Cette situation a davantage exacerbé l’inflation des prix de produits et affectent 

considérablement les moyens de subsistance de nos communautés au niveau du village de inadougoum. Conséquence des familles luttent difficilement pour survivre tout en 

respectant les mesures de confinement restrictif imposées par le gouvernement. Il faut souligner que ces communautés ne disposent d’aucune réserve alimentaire leur permettant 

de rester chez eux. La recherche quotidienne de la nourriture peut s’exposer ces communautés aux risques du covid 19. 
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Comment le coronavirus interfère-t-il avec vos activités quotidiennes ?  

Au niveau de l’ONG IDELA, Le coronavirus a affecté considérablement la tenue des réunions hebdomadaires de planification ainsi que notre système de suivi évaluation basé sur la 

collecte hebdomadaire régulière des informations au niveau de nos villages d’intervention. Le renforcement de capacité des structures communautaires par les agents de l’ONG a 

été également affecté et se fait par groupe restreint pour éviter les attroupements. 

Quelles mesures de précaution ont été prises par votre organisation pour protéger votre personnel contre le coronavirus ?  

• La première précaution prise par notre organisation pour protéger notre personnel contre le coronavirus a été le renforcement de capacité de nos agents staff sur la 

maladie et les moyens de prévention. Il s’agit pour l’ONG d’outiller son personnel en améliorant sa connaissance sur la maladie elle-même. 

• la seconde disposition a été de mettre à la disposition du personnel des masques de protection et du gel  

• La troisième disposition a consisté à placé au niveau du siège de l’ONG des plusieurs dispositifs de lavage de main, du gel et un lot de masques pour visiteurs. 

Comment votre organisation parvient-elle à continuer à travailler dans cette situation imprévisible, chaotique et instable ? 

Il faut préciser que l’ONG IDELA est organisation au service des communautés vulnérables. Son fonctionnement ne peut pas s’arrêter surtout en cette période chaotique et instable 

du  coronavirus. Les populations ont besoins de nous dans l’information et l’accompagnement. Ainsi pour continuer à travailler dans cette situation, l’ONG IDELA à adopter trois 03 

stratégies majeures. 

• Mise en congé du personnel non essentiel  

• Organisation rotative du travail du personnel essentiel  

• Privilégier les partages des informations par email et washap 

3c) Qui sont les bénéficiaires directs du projet ?   
 
Expliquez brièvement qui est votre groupe cible  
Le groupe cible de cette initiative  est composée des ménages extrêmes vulnérables (femmes et personnes en situation de handicap) résident au niveau du village d’inadougoum. 
Selon le profil HEA de cette zone agropastorale, on estime  respectivement à 25% et 36% la proportion des personnes très pauvres et des personnes pauvres. 
La cible de cette initiative concernera donc la catégorie des très pauvres soit  25% de la population. On estime à 750 personnes le nombre de personnes qui seront touché par ce 
projet soit 110 ménages vulnérables. 
  
Quels sont les problèmes de votre groupe cible auxquels le projet s’attaque afin de protéger les bénéficiaires de votre projet contre le coronavirus 

-le problème de notre groupe cible est un problème alimentation des ménages. Les ménages ne disposent pas de réserves alimentaires qui peuvent leur permettre de rester 

confiner et d’entretenir leur famille.  Dans cette communauté, la survie de la famille est assurée au jour le jour par le chef de la famille.  Cette recherche perpétuelle de la nourriture 
au niveau des grands villages (kao, Taza) va sans nul doute exposée la communauté de inadougoum  aux  
En mettant à la disposition de ces communautés de la nourriture de nourriture, le  projet va contribuer à protéger les bénéficiaires directs et mêmes indirectes contre le coronavirus 
Comment vont-ils bénéficier de l'intervention ?  Dans le cas où vous distribuez de la nourriture ou des médicaments, nous aimerions savoir comment vous mettrez en œuvre la 
procédure de sélection des bénéficiaires.  

Dans le cadre de cet projet, l’ONG IDELA, préconise d’utiliser la méthode HEA pour  le ciblage des ménages bénéficiaires.   Cette approche consiste à 

• S’introduire avec la plus grande neutralité dans le village, rencontrer le chef et demander de convoquer un AG, 
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• Mise en place de 3 comités d’Hommes et Femmes (comité d’identification, comité de sage et comité de plaintes/litige) 
• Revoir la définition d’un ménage et trouver un qualificatif en langue locale qui ne prête pas à des confusions,  
• Dressez la liste de tous ménages résidant du village sans omission, 
• A l’aide de la fiche 3 adaptée, on identifie des critères de différence entre les ménages du village et typologie des ménages en quatre (4) groupes ainsi que les 

proportions respectives, 
• Expliquer la nécessité du ciblage socio-économique et d’établir des critères consensuels pour identifier les plus pauvres 
• Discuter et valider les critères (en s’inspirer des critères du profil HEA) ainsi que le processus pour identifier les ménages éligibles 
• Triangulez les % des différents groupes socio-économiques avec les % des zones ayant des profils.  
• Partager la liste publiquement 
• Organiser des focus groups d’hommes, femmes, jeunes pour discuter la liste, 
• Vérifier que les minorités (castes, groupes ethniques minoritaires, personnes non recensées administrativement) n’ont pas été exclues, 
• Procéder à des visites aléatoires à domicile pour vérification 

Comment allez-vous coordonner ce processus de sélection avec d'autres acteurs formels ou non formels de la communauté ? 

 
3d) Combien de personnes bénéficieront directement de ce projet ? Veuillez quantifier chaque groupe cible. 
 
 Bénéficiaires directs (chiffre concret) Bénéficiaires indirects (nombre estimé) 
Groupe cible 1 105 750 
Les multiplicateurs (ceux 
qui distribuent les services 
au groupe cible) 

5 35 

 
3e) Quels sont les objectifs du projet ? 

Veuillez être spécifique et reliez le(s) objectif(s) de votre projet au(x) groupe(s) cible(s) que vous avez identifié(s).  

L’Objectif général du projet est d’améliorer la capacité de résilience des populations du village d’Inadougoum face aux effets du covid19 à travers les opérations de distribution 

gratuites ciblées des vivres aux ménages vulnérables et aux personnes en situation de handicap. 

NB : les objectifs de ce projet concerne à la fois  sur le volet  protection: 

Veuillez remplir le tableau ci-dessous. 

 

Objectif 1  
 

Renforcer la résilience des ménages de  face aux difficultés alimentaires qu’impose le confinement du covid 19  

Objectif 2  
(le cas échéant) 
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3f) Quelles sont les principales activités du projet ?  A quoi servira l’argent ? 
Veuillez relier les activités à l'objectif prévu. Numérotez-les en conséquence. Indiquez également les résultats attendus et la manière dont vous comptez évaluer 
les résultats. 
 

Veuillez remplir le tableau ci-dessous. 

 

 Objectif  1 Renforcer la résilience des 
ménages de  face aux difficultés 
alimentaires qu’impose le 
confinement ducovd19 

Brève description des résultat(s) attendu(s) Évaluation: comment vous évaluerez ces résultats? 

1.1 Activité 1 : Sensibilisation et 
Organisation des populations  au 
démarrage des activités du Projet 

Les populations bénéficiaires du village d’inadougoum 
sont sensibilisées sur les activités du projet 

un comité de suivi évaluation composé du maire 
ou de son représentant, le chef du village de 
inadougoum, et le responsable suivi évaluation de 
l’ONG idela veillerons  à évaluation de chaque 
activé. 

1.2 Activité 2, conduite de la HEA et 
identification des ménages 
bénéficiaires 

Un répertoire des ménages bénéficiaires a été établit et 
validé selon la méthode HEA 

 

1.3 Activité 3 : Mise  en  place  et  
formation  des  comités  de  
distribution et  comité  de  Plainte 

deux  comités  de  distribution et  un comité  de  Plainte 
ont été mis en place pour garantir la redevabilité du 
projet 

 

1.4 Activité 4 : Mise  en  place et 
distribution des vivres  des  vivres aux 
ménages vulnérables identifiés 

 L’opérationnalisation des opérations de distribution est 
assurée de façon régulière et transparente 

 

    

 
A quoi servira l’argent ? 
L’argent servira à l’achat des vivres : il s’agit des céréales, légumineuses et huile. 

NB. Calcul  de  la  Ration  journalière 

Céréales (mil) 

En partant des hypothèses admises par la cellule de crise alimentaire  du  Niger 
 

• ration alimentaire journalière d’une personne  = 476.19 g/pers/jour; 
• taille moyenne du ménage dans le village cible = 07 personnes 
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On  déduit  que : 
• Le besoins journalier d’un ménage type de 7 personnes = 3,33kg 
• Rapporter au mois, il sera de l’ordre de 100 kg/ménage/mois 

 
Sur les trois (03) mois que durera cette initiative chaque ménage aura donc bénéficié de 300 kg de céréales. Puisque l’initiative concerne  110 ménages, il  faudra donc  33000 kg 
de céréales soit 33 tonnes de céréales pour couvrir toute le période de  transitoire. 

 

Légumineuses 

En partant des hypothèses suivantes.  
• ration alimentaire  journalière  d’une personne  = 0,33 kg ; 
• taille  moyenne du  ménage dans le village  cible  = 07 personnes  
• On déduit aisément que : 
• Le besoins journalier d’un ménage  type en légumineuse  = 2,33 kg. 
• Rapporter  au  mois, il sera  de  l’ordre  de  70  kg 

 
Sur  les trois (03) mois que durera cette  initiative chaque ménage aura  donc  bénéficié  de  210  kg  de  légumineuse.  Puisque  l’initiative concerne 110  ménages,   
Il faudra donc 23.1 tonnes  de  légumineuse pour couvrir  toute  le  période  de  transitoire de 3 mois. 

 

Huile 

En  partant  des  hypothèses  suivantes 
• Ration  alimentaire  journalière  d’une  personne  =  20  g/per/jour ;  
• taille  moyenne  du  ménage  dans  le  village  cibles  =  07  personnes  
• On  déduit  aisément  que : 
• Le  besoins  journalier  d’un  ménage  type en huile  =  0.14  kg. 
• Rapporter  au  mois,  il  sera  de  l’ordre  de  4.2  kg/mois 

 
Sur les  trois (03) mois que durera cette initiative  chaque  ménage aura  donc bénéficié de 12.6 kg d’huile.  
Puisque l’initiative concerne 110 ménages, il faudra donc 1386 kg  d’huile pour couvrir toute  le  période  de  transitoire de 3 mois 
 
Tableau récapitulatif 

désignation Nombre  de  ménages Quantité  totale  (kg) 

CEREALES 110 33000 

HUILLE 110 23100 

LEGUMINEUSE 110 1386 

Total   
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3g) Gestion, supervision et mise en œuvre du projet 
 

Comment le projet sera-t-il géré et supervisé ?   

L’ONG IDELA mettra  en place un dispositif de suivi local pour garantir  la  viabilité  de  l’initiative.  Deux  (02)  animateurs travailleront  de  manière   permanente 
au niveau du village cible pendant toute la durée de l’initiative. Ils auront la charge de superviser les activités de distribution,   l’information des populations sur 
les mesures barrières du covid 19. La  coordination de l’ONG effectuera aussi  des  missions de suivi  et  de  contrôle  pour  en  vérifier  la  conformité  des  

activités de  distribution et  respect de normes humanitaires. 

Quels sont, selon vous, les risques possibles et comment comptez-vous atténuer ces risques ? Comment coopérez-vous avec les parties prenantes formelles et non formelles pour 

vous assurer que l'intervention n'aura pas d'effets négatifs ? 

• Non implication des autorités locales peut entraver cette initiative. Pour éviter que cela ne se produise, les autorités municipales de la 

commune rurale de kao seront aussi impliquées dans le suivi et des activités.  

• non implication des populations : la probabilité reste très faible. Cependant des séances d’animation et de sensibilisation   seront   animées par 
les animateurs de l’ONG dans l’optique de sensibilisé les populations sur le caractère ciblée de l’initiative,  le  respect  des  engagements  pris  
et  pour  une participation  pleine  à  la  mise  en  œuvre  des  activités  du  projet 

• Erreur de ciblage : le ciblage se fera par la méthode HEA. Néanmoins,  l’ONG prévoit les corrections des erreurs d’inclusion/exclusion et la 
validation finale de la liste des bénéficiaires en Assemblée villageoises. 

 
3h) Qui est responsable de la mise en œuvre du projet ?  
- AboulNasser Aboubacar 
- coordonnateur de l’ONG IDELA 

 
3i) Dates de démarrage et de fin prévues  
Date de démarrage: 01/Mai/2020 
 

Date de fin : 30/juillet/2020 

 
 
3j) Durée prévue de votre projet (Nous prévoyons une durée de projet courte. La durée ne peut pas dépasser quatre mois.) 
 
3 mois 
 
3k) Planification du budget (voir document joint en Excel) 
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Compte bancaire 
L’ONG IDELA dispose d'un compte bancaire local.  
 

 

PIÈCES À JOINDRE : 
A. Veuillez envoyer les documents suivants, sauf si vous les avez déjà envoyés à Wilde Ganzen 
- la constitution de votre organisation 

- le certificat d'enregistrement officiel de votre organisation 

 
B. Votre plan budgétaire en Excel (à base de notre formulaire) 
 
C. Annexes au plan budgétaire  

- les factures pro-forma des dépenses prévues supérieures à 2000 euros. 
 

Veuillez envoyer ces documents -avec le présent formulaire de demande- par courrier électronique à 
servicedesk@wildeganzen.nl, en mettant les mots soulignés ci-dessus dans le nom du fichier. 
 

SIGNATURE de toutes les pages avant de le scanner: 
 
En tant que responsable(s) de l'organisation qui sollicite un soutien pour ce projet, je déclare/nous déclarons que 
 
- nous assumons la responsabilité de sa mise en œuvre et des fonds alloués ; 
- que toutes les informations présentées ci-dessus et dans les documents justificatifs sont complètes, véridiques et correctes 
 
 
Date: 17/07/2020 
  
Nom(s):   AboulNasser Aboubacar 
 
Signature(s): 
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VEUILLEZ ENVOYER CE FORMULAIRE EN PDF ET EN WORD AVEC LES DOCUMENTS REQUIS À :  
Servicedesk@wildeganzen.nl 

ANNEXE: 
NOTE: Changements dans votre projet 
Vous avez besoin de changer votre projet ? Veuillez nous en informer. 

S’il s’avère que suite à certaines circonstances imprévues vous n’arrivez pas à mettre en œuvre votre projet comme convenu, veuillez en 

informer votre personne de contact à Wilde Ganzen dès que possible.  

Des dépassements de budget de plus de 10% au sein d’une ligne budgétaire sont de préférence discutés à l’avance avec votre personne de 

contact.  

 

Après la mise en œuvre de votre projet, nous vous demandons de nous en informer le plus rapidement possible à travers les formulaires de 

rapport. Nous utiliserons ces informations dans nos messages de communication, car nous devons montrer à nos donateurs les résultats de 

l’utilisation de leurs contributions. 

 

Vous recevrez bientôt nos formulaires de rapport : 

- Le rapport narratif en Word doit être un aperçu des objectifs et des activités que vous avez réalisés.  

- Le rapport financier en Excel doit être une spécification de vos dépenses réalisées, énumérées en fonction de votre planification budgétaire. 

Les dépenses supérieures à 500 euros doivent être justifiées par un ou plusieurs reçus/factures. 

 

 

BOÎTES À OUTILS DE SUPPORT 
(Veuillez partager aussi avec nous vos boîtes à outils et vos expériences) 
 

- Plan de communication de crise (en anglais) 
https://www.changethegameacademy.org/shortmodule/crisis-communication-plan/ 

 

- Plan de gestion des crises (en anglais) 
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https://www.changethegameacademy.org/shortmodule/crisis-management-plan/ 

 

- ‘Do no harm’ dans des situations de crise - leçons tirées des situations de crises de guerre (en anglais) 
https://www.cdacollaborative.org/cdaproject/the-do-no-harm-project/ 


