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Développement de subvention
• Les propositions de projets soumises par des organismes du secteur public et privé, 
des universités, des institutions de recherche et développement ainsi que des 
organisations non gouvernementales seront admises. Les particuliers ne sont pas 
éligibles aux subventions ou aux bourses.!
!
• Le programme FIRE soutiendra UNIQUEMENT des initiatives gérées par des 
organismes basés dans la région africaine, comme indiqué dans la liste des pays 
desservies par AFRINIC. Les fonds alloués devront être investis dans la région 
africaine.!
!
• Les propositions de projets et candidatures doivent fournir la preuve de la capacité 
avérée de l’organisme demandeur à gérer les fonds, à mettre en œuvre les activités du 
projet et à documenter les résultats efficacement, dans les limites du budget et les 
délais fixés. Vous devrez fournir des informations claires et concrètes concernant votre 
organisme, l’équipe concernée et ses compétences.!
!
• Les propositions de projets et candidatures doivent être en ligne avec les catégories 
de financement relevant du programme FIRE. Vous devez énoncer clairement les 
objectifs de votre proposition, en expliquant comment elles sont conformes à ceux du 
programme FIRE.



•Les propositions de projets dépassant le montant et les délais maximums doivent spécifier 
la provenance des fonds supplémentaires requis pour réaliser le projet. Enoncez clairement 
les activités à être entreprises dans votre proposition en exposant de manière détaillée le 
temps et les ressources requis.

!
• Vous devez fournir un budget complet relatif à l’utilisation de la subvention du programme 
FIRE. Celui-ci peut décider de financer partiellement une proposition. Toutes les dépenses 
doivent être regroupées dans les catégories suivantes pour être éligible au financement :
!

• Equipement : Tous les dispositifs requis pour le déploiement du projet

• Personnel : Les salaires de l’équipe chargée du projet si le temps de travail des membres est de 50 % ou plus

• Services professionnels : Consultants, assistance technique, programmation, documentation, etc. ainsi que les 

membres de l’équipe du projet dont le temps de travail est inférieur à 50 %

• Dépenses de recherches : Les ateliers de formation pour les bénéficiaires du projet, matériels, publications, 

déplacements locaux

• Frais de déplacements à l’étranger : Les frais de déplacements à l’étranger, tels que l’hébergement, les billets 

d’avion, les demandes de visa, les indemnités journalières, etc. Participation à des conférences, présentations, 
visites sur le terrain


• Formation : Les cours de formation pour les membres de l’équipe du projet (honoraires et frais de déplacements – 
locaux et à l’étranger)


• Services d’appoint : Hébergement de sites Internet, retranscriptions, traductions, logistique, animation d’ateliers, 
etc.

Développement de subvention

http://www.fireafrica.org/grant

http://www.fireafrica.org/grant


•  Formulation du problème!
•  Objectifs!
•  Catégories!
•  Contexte et Justification!
•  Motivation/ Innovation!
•  Objectifs et Bénéficiaires!
•  Budget!
•  Evaluation et Rapport!
•  Sommaire

Développement de subvention



Qu’est ce-qu’une subvention?
• Une subvention est un 

don conditionnel ou 
des fonds avec des 
conditions requises.!

• La source de 
financement identifie 
le problème qu’elle 
veut traiter mais le 
résultat n’est pas 
connu.!

• Les idées viennent du 
bénéficiaire.



Pourquoi ne nous appliquons-nous pas?

• Seulement 1 à 5 demandes 
sont rejetées parce que l’idée 
est mauvaise!

• Une subvention rejetée 
représente un coût estimé de 
$10K en prestation de services 
et conseils!

• Plus de chance de succès lors 
de la deuxième soumission!

• Presque 100% de succès lors 
de la troisième soumission



Motivation et Innovation 
sont importantes

Comment Réussir?

Contacter le responsable 
du Programme

85% des demandeurs qui ont 
réussi, ont contacté le 

Responsable du Programme

Quelle est la motivation derrière votre idée? Qu’est-
ce qui justifie l’engouement de votre équipe et 
vous-même à travailler sur ce projet? Comment 
votre organisation vous soutient-elle ainsi que votre 
équipe?


De quelle manière et pourquoi le projet est-il 
innovateur? Si vous avez connaissance d’autres 
projets semblables, en quoi le vôtre est-il différent?



Comment Commencer?

Soumettre

Revoir 
encore 
avec 
les 

attentes 
en tête

Elaborer 
un 

budget
Etablir 
un plan 

en 
détail 

Contacter le 
responsableRevoir 

encoreRevoir 
les 

attentes
Faire 

correspondre 
idée et 

subvention

Monter 
la 

bonne
équipe

Saisir la 
bonne 

opportunitéAvoir la 
bon 
Idée



L’Idée

1. Vous identifiez un 
problème associé 
avec votre idée!

2. L’idée existe 
seulement dans votre 
tête!

3. Votre tâche: présenter 
l’idée pour une 
subvention



Le Problème
Pourquoi recherchez-vous une subvention?

Pourquoi?



Le “problème” est le principal motif d’une demande de subvention

•Déclaration du 
problème!

•Analyse du 
problème!

•Description du 
besoin



Décrire et Fournir

•Quels sont les problèmes 
identifiés au sein de 
votre communauté?


•Quels sont ceux qui sont 
concernés et comment?


•En quoi ce problème est-
il important?


•Pourquoi le problème 
existe –t’il?


•Quelle en est la cause?



Qui voudriez-vous aider?
Il faut vous concentrer sur ceux qui sont concernés  

Il ne faut pas vous concentrer sur votre 
organisation ou les besoins de celle-ci



Pourquoi un financement?

• Est-ce-que cela 
concerne votre 
organisation?!

• Est-ce que cela est 
significatif?!

• Qu'en est la raison?



Est-ce que le “problème” 
concerne votre domaine 

de compétence?

Oui, ça vous concerne si le 
problème couvre votre 
domaine d’expertise

Pourquoi un financement?



Oui, elle doit être 
significative pour le 

problème mais vous devez 
expliquer comment elle le 

sera !

Pourquoi un financement?

Est-ce que votre 
intervention est 
significative?



Quelle en est la 
raison?

Si vous recevez le 
financement, quel sera le 

résultat obtenu? 

Pourquoi un financement?



Catégories
Innovation en matière d’accès: L'accès en matière de Technologies de 
l'Information et de la Communication  représente une question clé en Afrique, en 
particuliers pour les services requérant  une connectivité haut-débit. 

Sont promues des solutions innovantes permettant (1) un déploiement à faibles 
coûts,  une consommation énergétique et une maintenance réduites et 
accroissant un accès fixe et mobile à Internet ainsi que (2) l'amélioration de la 
qualité d’accès axée sur l’accessibilité, le handicap et la diversité linguistique. 

 

E-Développement: Le développement, le déploiement et l’amélioration des 
contenus, applications et solutions pour soutenir une diffusion opportune et 
pertinente de l’information à grande échelle et à travers une large gamme 
d’infrastructures de réseaux et une variété de dispositifs. 

 

Liberté d’expression: Les initiatives liées à la liberté d’expression, à la liberté 
d’association, à la protection de la vie privée, à la sécurité, aux droits des 
consommateurs, aux nouvelles formes de propriété intellectuelle dans l'ère 
numérique, etc.


http://www.fireafrica.org/grant

http://www.fireafrica.org/grant


Elaboration du problème
• L’elaboration du “problème” 

encadre les buts, les objectifs, 
les méthodes et l'évaluation de la 
subvention.!

• Fournir une explication 
approfondie de vos besoins, 
tester vos hypothèses et 
anticiper les questions des 
autres.!

• Intégrer les attentes de la 
subvention.!

• Commencer avec l’encadrement 
du problème puis fournir les 
détails et les documentations.



Exercice
Ecrivez votre “contexte et justification du projet”

Décrivez de manière concise le problème sur lequel se 
concentre votre proposition. Si nécessaire, veuillez inclure des 

références aux médias locaux ou autres publications qui 
décrivent le problème à résoudre.


