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PRESENTATION 

KIBANDA (Centre Spiritain européen pour la coopération au développement) est une 

association sans but lucratif de droit belge, mais à caractère international, né de 

l'initiative des Provinciaux d'Europe. Il a pour but d'aider les confrères ou les 

circonscriptions dans leur recherche de financement pour leurs projets auprès des 

agences de financement.  

Il serait bon que toutes les demandes dirigées vers des agences de financement en 

Europe passent par Bruxelles ou, qu’au moins, une copie de la demande soit envoyée 

à KIBANDA. En effet, ces agences nous demandent toujours notre avis sur les projets 

spiritains qu’elles reçoivent. Pour des projets de développement ou pastoraux, une 

lettre de recommandation de l'évêque est toujours exigée par les agences. Une lettre 

de recommandation du supérieur est aussi souhaitée par KIBANDA. 

KIBANDA n’est pas en mesure de financer tous les projets qui lui sont adressés sur 

ses fonds propres, mais sert d’intermédiaire et de caution morale auprès des grandes 

agences de financement où sont transmis les projets spiritains. 

C’est pourquoi il est de plus en plus nécessaire que vos demandes correspondent aux 

exigences des organismes de financement (forme, contenu, informations, etc…). 

Soyez donc attentifs à cela pour que vos demandes soient prises en compte. En effet, 

les agences de financement ont des comptes à rendre à leurs bailleurs de fonds (états, 

fondations…) Elles ont pour cela besoin d’informations sur les organisations et les 

projets financés. 

Il est également nécessaire d’être honnête et transparent dans ces demandes : si vous 

faîtes appel à plusieurs agences, il faut le signaler ! Celles-ci communiquent entre elles 

et sont au courant de tout.  
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LE DOSSIER DE DEMANDE 

 

LA LETTRE D’ACCOMPAGNEMENT 

En général, cette lettre d’accompagnement doit être adressée à « Monsieur le 

Président » Elle doit servir d’introduction au projet ou au programme que vous 

présentez pour obtenir un financement. 

Utilisez du papier à en-tête de votre organisation. N’incluez pas les détails du projet. 

En une ou deux phrases pour chaque idée, établissez clairement : 

 Titre du projet 

 Demandeur (personne physique responsable) 

 Identité de votre organisation (diocèse, paroisse, association, etc…) 

 Forme juridique ? 

 Adresse physique et adresse postale 

 Statut juridique (par exemple organisation non gouvernementale) 

 Quel est le besoin ? 

 En quoi consiste le projet et quels sont ses objectifs ? 

 Si c’est un projet isolé ou s’il fait partie d’un programme global ? 

 Quelle est la durée du projet ? 

 Quel est le budget total ? Quelle est la part de contribution locale et quel est le 

montant sollicité aux donateurs ? 

 

TITRE : 

Le titre du projet doit en faire ressortir l'objet, la nature et la localisation. Exemple: 

"Programme de vaccination des enfants de Malanje contre la poliomyélite"... 

 

LOCALISATION : 

Localisation géographique du projet, en faisant mention de la distance à la capitale du 

pays. Vous pouvez annexer une carte de la région et un plan du lieu. 

 Dans quelle région le projet doit-il être réalisé ? 

 Combien de personnes vivent dans la zone ? 

 

 

REPONDANT JURIDIQUE DU PROJET : 
 

 Le nom et l’adresse de l’organisation légalement responsable du projet. Identité 
de l’organisation (diocèse, paroisse, association, etc.), forme juridique. 

 Le nom et l’adresse de la personne qui sera responsable du projet ou  du 
programme. 
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INTRODUCTION : 
 

 Décrivez le contexte du projet: géographie de la région, population, climat, 
situation socio-économique, politique.  
- Environnement (conditions naturelles de vie). 
- Base économique des populations. 
- Situation sur le plan des droits politiques, économiques, sociaux et culturels, 

entre autres : accès aux services sociaux (santé, éducation), participation 
politique et sociale. 

 Décrivez la part d’investissement de votre organisation dans cette région ainsi 
que d’autres organismes. 
- Projets de votre organisation (ex. projet précédent) ? 
- Programmes publics, projets d’autres organismes ? 

 
 

FORMULATION DU PROBLEME : 
 

 Quel est le problème spécifique auquel votre organisation souhaite remédier 
dans cette proposition? 

 Quelles sont les origines du problème? 

 S'il y en a, donnez des statistiques ou d'autres données qui puissent aider à 
comprendre le problème. 

 Quel est le rapport  entre les objectifs généraux de votre organisation et le 
problème? 

  
 
OBJECTIFS DU PROJET : 

 

 Quel est le nombre de personnes qui bénéficient directement  de ce projet? 

 Quel est le nombre de personnes qui bénéficient indirectement  de ce projet? 

 Les groupes cibles de votre projet peuvent être : 

  Les personnes défavorisées elles-mêmes : par exemple des familles sans terre, 

 des minorités ethniques, des habitants de bidonvilles et parmi eux, par exemple, 

 les femmes et les enfants. 

  Ou des groupes de personnes qui peuvent, par leur travail, exercer une  

 influence sur les conditions de vie des personnes déshéritées, par exemple des 

 décideurs locaux. 

 

 Qu’espérez-vous accomplir par ce projet? Quels sont ses objectifs à court et à 

long terme? 

- A quels changements globaux le projet doit-il contribuer ?  

- Quels changements le projet doit-il apporter aux groupes cibles d’ici la fin 

du projet en question ?  

 Quelle sera la durée nécessaire pour réaliser ces objectifs? 
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METHODES : 

 

 A l’aide de quelles méthodes allez-vous accomplir vos objectifs? Quelles 

activités allez- vous organiser? 

 Pourquoi avez-vous choisi ces méthodes? 

 Quel est le degré de participation de la population locale à la planification et à 

la réalisation du projet? 

 Quelles sont les qualifications du personnel qui va développer le projet? 

 Quelle est la durée prévue pour l'exécution du projet?  

 Établissez un calendrier d'exécution, avec les différentes phases, par mois, 

semestre ou année de durée de chaque phase. 

 

 

BUDGET ET PLAN DE FINANCEMENT : 

 

 Répartissez la rubrique Dépenses en: 

- Coûts de «Personnel» (salaires, allocations, frais de consultation, etc.)  

- Coûts de «Non-Personnel» (équipement, fournitures, location, etc.) 

- Coûts totaux (en monnaie locale et EUR ou US dollars) 

Veuillez indiquer la durée du projet et la date de démarrage prévue. 

Le plan des recettes et des dépenses est à établir en monnaie locale. 

 Énumérez les Recettes dont vous disposez ou que vous prévoyez: 

- Contribution locale (en général, au moins 15% du coût total...): donation de 

terrains, matériel, travail et services, collecte de fonds locale, etc. (vous 

pouvez  transformer en chiffres la participation locale faite en nature) 

- Subsides d'autres organisations (si vous en avez déjà demandé) 

- Montant d'aide demandée 

NB: Chaque contribution, demandée ou reçue d'autres organismes d'aide ou de 

donateurs doit être indiquée exactement. L'omission de cette clausule peut être 

occasion d'un refus pour ce projet et tous projets à venir... 

 

 

VIABILITE FINANCIERE : 

 

 Qui sera propriétaire des biens meubles et immeubles? 

 Qui sera responsable du projet après sa réalisation? 

 Le projet sera-t-il viable après le cofinancement? Quels sont vos plans pour 

assurer la suite du projet au niveau financier? Exemple: vente des biens 

produits, frais pris en charge par des services, collectes de fonds locales, etc. 

 Si votre programme ne se suffisait jamais à lui-même, expliquez-en la raison. 
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EVALUATION : 

 

 Comment allez-vous déterminer si vos objectifs sont atteints? Par exemple: si 

votre objectif est d’accroître le degré d’alphabétisation de 10% en deux ans au 

sein d’une population de 1 000 adultes, vous pourriez faire passer des tests de 

lecture avant et après le programme.  La différence de chiffres illustrera le 

succès de votre programme. 

 Qui va se charger de l’évaluation? 

 Quelle sera la durée de l’évaluation? (La récolte des informations destinées à 

l’évaluation devrait débuter en même temps que le programme.) 

 Avez-vous l'intention d'envoyer un rapport? Dans quels délais? 

 

 

 

Autres documents à joindre au dossier : 

 

 Lettre de recommandation de l'évêque du diocèse 

 Plans de construction (dans le cas de construction de bâtiments - en général, 

un bon croquis suffit...). 

 Factures pro forma (dans le cas d'acquisition d'un véhicule ou d'équipement). 

 Photos et autres documents qui peuvent aider à mieux comprendre les origines 

du problème et les objectifs du projet. 

 

 

NB: Il n’est pas obligatoire de répondre à toutes les questions. Si l’une ou l’autre ne 

s’applique pas à votre projet, ou encore, si vous n’avez pas de réponse précise, passez 

simplement à la suivante. Notez cependant que si ces informations ne se révèlent pas 

suffisantes, il se pourrait que l’organisation à laquelle votre projet est soumis vous 

demande plus de précisions… 

Rédigez des phrases courtes et concises. Et pour des raisons de clarté, il est 

préférable d’utiliser la seule forme masculine au fil du texte étant bien entendu qu’elle 

recouvre aussi bien les personnes de sexe masculin que féminin. 

 

 

 

 

 

 


