Date …

Modèle pour l’identification d’un projet de partenariat PROFAS C+

Intitulé du projet
Projet de partenariat institutionnel établi
entre …
et …
(institutions partenaires française et algérienne)

Résumé du projet :
Le résumé doit montrer que les partenaires ont réalisé ensemble un diagnostic et ont identifié une
stratégie et des méthodes d’intervention pour atteindre des objectifs (concrets, sur le terrain,
directement ressentis et mesurables par la société civile et pendant la durée du projet, non limités à
l’administration…).

Plan de présentation :
1. Rappel du contexte
2. Diagnostic concerté
3. Objectif principal et objectifs spécifiques du projet
4. Gouvernance du projet
5. Activités à mettre en œuvre
6. Résultats visés
7. Cadre logique du projet
8. Ressources à mobiliser et coût du projet.

------------------------

1. Rappel du contexte :
Décrire le contexte dans lequel s’inscrit le projet (économique, social, politique, DCP, accords
spécifiques…).
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2. Diagnostic concerté :
Rappel des missions d’expertise ayant abouti au diagnostic, dates, intervenants…
Rappel des dates de rencontre et de validation du projet…
Grandes lignes du diagnostic (marges de progrès identifiées lors du diagnostic) :

-

…
…
…

Le projet devra démontrer qu’il intègre bien le souci des partenaires de prendre en compte la
satisfaction des besoins du citoyen. Pour cela, le diagnostic mettra en évidence les situations
insatisfaisantes pour le citoyen que le projet est sensé résoudre, les recommandations en termes
d’objectifs à atteindre.

3. Objectif principal et objectifs spécifiques du projet :
La détermination des objectifs est essentielle à l’élaboration du cadre logique du projet. Il s’agit de
démontrer qu’il est conçu comme un ensemble finalisé d’activités et d’actions cohérentes visant des
objectifs déterminés, doté d’une organisation, d’un système de pilotage et de management.
Objectif principal : l’objectif objectif principal du projet doit être précisé. Il doit donner une vision
claire de l’objectif final en termes de retombées concrètes et mesurables – pendant la durée du projet
- pour le citoyen (objectif d’utilité sociale : amélioration de la qualité du service, de l’accueil, de la
prise en charge de…),
Objectif spécifique 1 : chaque objectif spécifique doit être précisé. Ce sont les objectifs que les
partenaires s’assignent (création, restructuration, organisation, dynamisation, définition de la
stratégie d’un service ou d’un département de l’administration…) pour atteindre l’objectif principal.
Objectif spécifique 2 :

Objectif spécifique 3 :
…

4. Gouvernance du projet :
Le mode de gouvernance du projet doit être précisé, il doit démontrer sa capacité à assurer son
pilotage global : désignation des membres du comité de pilotage, des chefs de projet algérien et
français, structure de management du projet (désignation et responsabilités des acteurs impliqués
dans la mise en œuvre du projet, dans son suivi opérationnel, chargés de la qualité du projet), mode
de consultation-implication du citoyen (quels sont les citoyens associés, quels sont les modes de
consultation…).
Les aspects liés à la gouvernance du projet devront être précisés dans les activités du projet (réunion
du comité de pilotage, consultation…).

5. Activités à mettre en œuvre :
Le projet ne pourra pas excéder trois années.
Il s’agit de détailler les activités concrètes à mettre ouvre dans le cadre du projet pour l’atteinte de
chacun des objectifs spécifiques.
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Chaque action doit être décrite et justifiée (méthodes d’intervention, formations spécifiques, missions
d’expertise, échanges, qualité des experts mobilisés, durée de mobilisation des experts, lieux
d’intervention pour chacune des actions, période d’intervention envisagée…).
Une synthèse des activités devra être réalisée pour donner une image de la répartition des différentes
interventions (le projet prévoit … jours de formation et … jours d’expertise, soit … sessions en Algérie
et … sessions en France).

6. Résultats visés :
Les résultats visés (intermédiaires, finaux) doivent être précisés pour chacune des activités mises en
œuvre dans le cadre du projet. Ils doivent être assortis d’indicateurs objectivement vérifiables, en
termes de retombées pour le citoyen (impacts du projet).
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7. Cadre logique du projet de partenariat (résumé du plan d’activités sur la période envisagée / 3 ans maximum)
Le cadre logique doit donner une vision globale des activités du projet. Il synthétise donc dans un tableau les éléments importants précisés dans les
paragraphes ci-dessus (objectif spécifique, activité à mettre en œuvre, résultats visés, indicateurs objectivement vérifiables, période d’exécution…).

Objectifs spécifiques

1. …

Actions dans le cadre Modalités de mise en Résultats
du projet
oeuvre
visés

Durées
Période
et lieux d’exécution

11. …

… en
Algérie

12. …

… en
Algérie

13. …

… en
Algérie

…

… en
Algérie
et France

21. …

… en
Algérie

22. …

… en
Algérie

31. …

…
Algérie
…en
France

2. …

32. …
3. …

IOV

33. …

… en
Algérie
et France

34. …

… en
Algérie
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2014

2015

2016

8. Ressources à mobiliser et coût du projet
Les ressources à mobiliser dans le cadre du projet doivent être détaillées à partir des besoins identifiés
nécessaires à la mise en œuvre des activités prévues dans le projet (études d’opportunité et de faisabilité,
diagnostics, expertise et conseil, renforcement des compétences, appuis à la gestion et au management…),
Le coût estimatif des prestations d’expert est calculé sur la base de … euros par jour, auxquels il faut ajouter
… euros de per diem, soit un coût global de … euros par jour.

L’estimation du coût des prestations réalisées en Algérie se fait sur la base de la prise en charge de
l’hébergement par le (l’institution algérienne concernée).

Les prestations intègrent les coûts paramétriques suivants (source Ambassade de France) :

-

un voyage en avion : 450 euros par stagiaire ou intervenant.
un stagiaire algérien en France pour une durée inférieure à 15j : 1260 euros de per diem par
personne

Budget prévisionnel des prestations assurées par des experts du … institution française
concernée (en euros) :

… jours d’experts
en Algérie

1 session en France
(… stagiaires)

Prestation française

…

…

Avion

…

…

Per diem

…

…

…

…

Sous total
Total

…€

Financements additionnels : préciser les investissements spécifiquement financés pour le projet par la
partie algérienne ou le partenaire (non pris en charge dans le cadre du financement bilatéral).

Annexes (intégrer toute information ou document, rapport, utile à la bonne compréhension et/ou
justification du projet)

