
CAMEROULLIVE

…Permettre aux "enfants du Cameroun" de 
faire naître une féconde émulation pour 
le développement des localités, 
départements, régions de ce pays par 
leurs contributions…

Dossier de Présentation du Projet 

Pour une demande de parrainage, de subvention…...
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Le Cameroun est un pays d’Afrique centrale situé juste au-dessus de l’équateur et 
ouvert sur l’océan atlantique par le golfe de Guinée. Ce pays est très diversifié par sa 
flore, sa faune, son relief, sa culture, etc. Articulé autour d'un brassage de population
d'horizons divers, le Cameroun est le plus souvent réduit à l’expression l’Afrique en 
miniature autrement dit, c'est toute l'Afrique dans un seul pays. Il est organisé  
autour de dix régions : Extrême-Nord, Nord, Adamaoua, Est, Centre, Sud, Littoral, 
Ouest, Nord-Ouest et Sud-Ouest, régions qui sont l'expression de la diversité de ce 
pays dont le défi majeur est le « vivre ensemble »
CamerounLive, dans le cadre  de ses missions, permet de faciliter la découverte du 
Cameroun profond, à travers son site, il permet à tous les compatriotes à participer à 
l'émulation de nos régions….., il aide et accompagne les associations culturelles du 
Cameroun dans la recherche du financement ou le parrainage de leur projet.…

CAMEROUNLLIVE

49 rue Durand
Villa 1 
31 200 Toulouse
Tel:+33 6 52 60 47 23 
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Toute l’Afrique dans un seul Pays



Vous êtes une association culturelle, vous devez remplir toutes les rubriques de ce 
dossier puis nous l'envoyer par mail à cette adresse  infokmerlive@camerounlive.com 
ou par l'intermédiaire de notre site https://www.camerounlive.com/

Joindre à votre dossier une photo ou image qui illustre votre projet(obligatoire), une 
déclaration de votre association au JO, vos statuts, une liste des membres du CA, un 
relevé d'identité bancaire code IBAN et code SWIFT.

Tous les dossiers incomplets ne seront pas examinés.

Procédure de sélection des projets :

Tous les dossiers bien remplis et sélectionnés sont obligatoirement postés sur le site 
pour recueillir des parrainages.

Les dossiers présélectionnés donnent lieu à une instruction et reçoivent une note, puis
une délibération où les meilleurs obtiennent une subvention. 
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http://www.cebatmp.org/
mailto:infokmerlive@camerounlive.com


1-Fiche synthétique de présentation du projet
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Nom du projet  Inscrire ici le nom du projet

Localisation 
Inscrire ici la commune, le quartier, etc où va se dérouler le 
projet

Objet du projet 

Bénéficiaires



Nom ou Raison Sociale Adresse Téléphone Site Web

Nom du responsable Email Téléphone Adresse postale
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Durée du projet 

Porteur du projet 

Contact du projet 

Coût total du projet 

Financement 
recherché

Renseigner dans ce tableau le groupe de porteur : nom, type d'organisation(association, etc.)



2-Justification du Projet

2-1 Contexte
Une présentation de votre zone d’intervention et de ses particularités, de son histoire et de ses défis actuels.
Quelle  est la  situation  de  départ  de  votre  projet.Présenter  une  organisation  du  territoire,  la  situation
économique, le contexte socioculturel, les potentialités et contraintes locales, etc.

2-2 Problèmes à résoudre
quels  problèmes  sont  pour  vous  prioritaires?  Quels  sont  ceux  que votre  projet entend  résoudre,  ou
participer à résoudre? 
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2-3 Cadre d'intervention
votre projet est-il isolé, s’inscrit-il dans une stratégie municipale ou sectorielle? Quels sont les autres acteurs
en présence, comment allez vous vous coordonner? Quels projets ont été réalisés auparavant dans le
secteur, quels enseignements en ont été tirés? 

2-4 Bénéficiaires
Exposer ici à qui est destiné votre projet? Vous devez donner des détails sur la population directement
visée:  type,  sexe,  âge,  nombre... (les  bénéficiaires  visés  par  le  projet ?  Comment  sont-ils  repérés  ou
choisis ?Combien de personnes devraient  en bénéficier ?  Quels  sont  les processus mis en place pour
permettre l;expression, l'adhésion, l'implication dans la durée des personnes et comment avez-vous adapté
votre  projet  à  leurs  souhaits ?  Quels  seraient  les  autres  acteurs  (habitants,  associations,  entreprises,
institutions, ..) qui pourraient encore être associés à votre projet ? Et comment envisagez-vous de le faire?)
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3-Cadre Logique du projet

3-1 Objectifs du projet
c’est la raison d’être de votre projet, il doit tenir en une phrase exprimée avec un verbe d’action. La réponse
à la question «pourquoi va-t-on mettre en œuvre les activités?» permet de déterminer l’objectif  (NB: un

projet peut comporter plusieurs objectifs). 

3-2 Résultats attendus
Quels changements concrets espérez vous pour les bénéficiaires une fois le projet réalisé, quelle est la
situation à laquelle vous souhaitez arriver grâce à l’intervention du projet? 
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3-3 Activités
Renseigner ici tous les travaux (physiques ou intellectuels) que le projet doit réaliser pour atteindre les 
résultats que vous venez d’énoncer. Une activité qui ne concoure pas à atteindre les résultats énoncés n’a 
pas lieu d’être. 

3-4 Indicateurs
Dans un tableau indiquer comment allez vous vérifier que les résultats sont bien atteints? Les indicateurs 
doivent donner des détails précis et mesurables sur la quantité, la qualité et le temps (exemple: 10 jeunes 
filles ont été reçues à l’examen à la fin de l’année). 

VOS INDICATEURS
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3-5 Moyens
de quels moyens allez vous avoir besoin pour réaliser ces activités (moyens humains, matériels, 
financiers...). Distinguez bien les moyens d’investissement des moyens de fonctionnement. (Possibilité de 
faire un tableau d'activités et moyens, etc.) 

ACTIVITES MOYENS INVESTISSEMENT AUTRES

3-6 Contraintes et risques
quels sont les éléments extérieurs importants pour le projet? Quels sont ceux qui pourraient avoir des effets
négatifs sur sa réalisation? Quels sont ceux que je maîtrise, ceux que je ne maîtrise pas? Bref, quelles sont
les conditions extérieures pour que le projet puisse marcher? (exemples: existence et rendre opérationnel
des  sites  pour  décharger  les  ordures  collectées,  affectation  par  les  autorités  d’un  terrain,  autorisation
d’exercer...) Pour chaque risque proposer une parade dans le cadre de l'analyse des risques !

CamerounLive  Dossier de demande de parrainage et de subvention                   12/25



4-Acteurs du projet

4-1 Groupe porteur
Quel type de groupement êtes vous (coopérative, association, comité de quartier...)?Depuis quand le 
groupe existe-il?Quelle est votre raison d’être, vos domaines d’intervention habituels?Quelle est votre 
expérience dans le secteur, quelles sont vos réalisations récentes?Quels sont vos partenariats habituels, 
avez-vous déjà bénéficié de financements extérieurs, lesquels? 

Les membres du groupe Porteur :

Nom Prénom Email Téléphone Fonction dans le groupe

CamerounLive  Dossier de demande de parrainage et de subvention                   13/25



4-2 Partenaires et acteurs intervenants dans le projet :
Quelles actions va mener le groupe porteur dans le cadre du projet? Quels vont être les acteurs impliqués 
dans votre projet(mairie, ONG, structure publique ou privée...)? Quels sont leurs engagements respectifs?
Le groupe assurera t-il lui-même toutes les activités ou certaines opérations seront-elles déléguées, à qui?
Qui assurera le suivi et la gestion une fois le projet réalisé? Comment allez vous impliquer les bénéficiaires, 
quelle sera leur participation? 

5-Votre projet dans le temps
Vous devez renseigner un calendrier des différentes activités et étapes prévisionnelle dans un tableau

Calendrier des activités :

ACTIVITÉS
Reprenez les activités citées dans le chapitre

«cadre logique» 

PÉRIODE DE RÉALISATION
Indiquez la durée et la date prévisionnelle 

(en semaines ou en mois) 
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ACTIVITÉS
Reprenez les activités citées dans le chapitre

«cadre logique» 

PÉRIODE DE RÉALISATION
Indiquez la durée et la date prévisionnelle 

(en semaines ou en mois) 

6-Montage financier du Projet

6-1 Budget total
Proposer un tableau incluant votre participation, celle des bénéficiaires, d’éventuels autres bailleurs ainsi 
que le montant recherché 

CONTRIBUTEURS BUDGET

Votre Participation

Participation des bailleurs

Participation des bénéficiaires

Budget recherché

Budget Total

6-2 Répartition des dépenses par activité
reprenez les activités définies avec les détail des moyens nécessaires et chiffrez leur coût. 

ACTIVITÉS
Reprenez les activités citées dans le chapitre

«cadre logique» 

MOYENS DE RÉALISATION
Moyens nécessaires à la

réalisation 

COÛT DE RÉALISATION
Chiffrez leur coût
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ACTIVITÉS
Reprenez les activités citées dans le chapitre

«cadre logique» 

MOYENS DE RÉALISATION
Moyens nécessaires à la

réalisation 

COÛT DE RÉALISATION
Chiffrez leur coût

6-3 Financement
Comment allez vous réunir la participation demandée? Auprès de qui?Avez-vous déjà d’autres financements
pour ce projet? Lesquels? Faire si possible un tableau de financement.

6-4 Tableau récapitulatif du montage financier
Activité Budget total

nécessaire
Participation du groupe Apports

d'autres
partenaires

Montant
demandéFinancière Bien Autre
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Activité Budget total
nécessaire

Participation du groupe Apports
d'autres

partenaires

Montant
demandé

Financière Bien Autre

TOTAL

7-Perspectives à long terme
Comment allez vous faire durer votre projet? Quelle organisation allez vous mettre en place pour assurer le 
bon fonctionnement du projet une fois le financement terminé?Quelles sont les ressources sur lesquelles 
vous pouvez raisonnablement compter? Comment seront-elles réparties? Seront-elles suffisantes pour 
couvrir les frais de fonctionnement et de suivi? 

7-1 Pérennité du projet
Cette structure mise en place pour ce type de projet pourra-t-elle s’établir dans d’autres communes, ou
localités du Cameroun ? 
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7-2 Possibilités de dupliquer le projet
Peut-on dupliquer ce type de projet ?

8-Communication

8-1 Plan de communication sur le projet
Quelle Communication auprès des autorités,ou ailleurs avez-vous fait autour de votre projet ?

8-2 CamerounLive et vous
Comment avez-vous fait la connaissance de CamerounLive ?
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8-3 Autorisation de publication de votre projet à travers notre 
site
Vous devez accepter la publication de votre projet à travers notre site si votre projet est sélectionné. Pour
cela, vous devez en une phrase accepter cette publication et signer par vos initiales.

9-Modalités de gouvernance
Quelles instances régissent le fonctionnement de votre structure ? Précisez notamment si les publics de vos actions sont
associés au fonctionnement de la structure (instances de décision, comité d’usagers, groupes de travail, …). Si oui,
comment ?
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PARTIE RÉSERVÉE À CAMEROUNLIVE
N° de dossier

Date de réception du dossier

Nom de l'instructeur

Informations sur l'instructeur Date entretien téléphonique ou mail :

Personne(s) contactée(s)

Date du comité d'attribution

10-Synthèse de l'instructeur

10-1 Commentaire sur l'organisme
a-Activités générales et gouvernance

b-Éléments financiers (indicateurs, compte de résultat, bilan et autres 
commentaires) 

10-2 Principales forces et faiblesses de l'organisme
Faiblesses de l'organisme Forces de l'organisme
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10-3 Quelles menaces ou opportunités externes à l'organisme 
peuvent avoir des conséquences sur son activité ?

Menaces Opportunités

10-4 Commentaires sur le projet

1/ Reformulation synthétique du projet :

2/ Pertinence du projet au regard du contexte et des besoins :

3/ Appréciation du projet au regard des critères de sélection de l’appel à 
projets :

4/ Cohérence des actions et des moyens mobilisés au regard des objectifs du
projet et du public visé :
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5/ Des bénéficiaires sont-ils impliqués dans le projet ? Si oui, combien et de 
quelle façon ?

6/ Des partenariats locaux existent-ils déjà ou sont-ils envisagés ?

7/ Dimension innovante du projet :

8/ Éléments financiers (indicateurs budgétaires et commentaires) :

 Si au cours ou à la suite de l’instruction, le porteur de projet a fait évoluer son budget, copier ici le 
tableau modifié.

9/ L’évaluation de l’impact de l’action est-elle réellement intégrée à la 
démarche mise en œuvre ?  

Si au cours ou à la suite de l’instruction, le porteur de projet a fait évoluer son tableau, copier ici le 
tableau modifié.

10/ Commentaires sur les modalités et l’impact éventuel de l’instruction. 
     

Si à la suite de l’instruction, le porteur de projet a fait évoluer son calendrier, copier ici le nouveau 
calendrier.

11/ Autres remarques :
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10-5 Principales forces et faiblesses du projet

Faiblesses du projet Forces du projet

10-6 Synthèse de l'analyse du projet au regard des critères 
généraux et spécifiques

Critères Appréciation* Commentaires

+++ + -

Inscription dans le territoire local

Utilité et adéquation(pertinence)

Viabilité

Durabilité

Transversalité

Mixité des publics

Le projet permet-il au grand 
nombre(habitants, associations, 
décideurs, ..) de s'impliquer dans la 
vie locale ?

Le projet permet-il d'initier de 
nouveaux modes de réponse aux 
besoins des habitants ?
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Critères Appréciation* Commentaires

+++ + -

Le projet favorise-t-il de nouvelles 
solidarités entre habitants, entre types
d’acteurs, entre territoires ?

Le projet créé-t-il (ou accroît-il) une 
dynamique locale ?

Le projet est-il original et innovant :

Dans la nature des actions 
proposées ?

Dans les modes de coopération qu’il 
génère entre des acteurs de secteurs 
et d’horizons différents ?

Dans les publics auxquels il 
s’adresse ?

Rôle et implication des habitants

A l'initiative du projet

Lors de la conception du projet

Pendant le déroulement

Dans la phase d'évaluation

*Pour chaque critère, cochez la colonne correspondant au niveau d’appréciation

11- Proposition de l'instructeur au comité

a-Appréciation globale de l’instructeur :

b-Quel impact aura la décision de CAMEROUNLIVE sur la réalisation du projet ?

c-Montant proposé pour le projet :
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