FICHE RESUME DE DEMANDE DE SUBVENTION
Programme de Petites Initiatives
Petites Subventions 5.4
Toutes les ONG souhaitant demander un financement au PPI doivent d’abord soumettre une fiche-résumé selon le
format ci-dessous. Seules les fiches sélectionnées par l’équipe PPI pourront donner lieu au dépôt d’un dossier
complet.
Veuillez lire attentivement le règlement du PPI 5.4 disponible sur le site www.uicn.fr ou www.ffem.fr, avant de
répondre de la façon la plus précise et la plus complète possible aux points listés ci-dessous. Nous vous invitons en
particulier à rédiger la fiche de façon à ce que le lecteur puisse apprécier en quoi votre projet répond aux critères
d’éligibilité (paragraphe N°3 du règlement du concours) et aux critères de sélection (paragraphe N°4 du règlement
du concours), car c’est sur la base de ces critères que les fiches-résumés seront sélectionnées.
Les informations devront être fournies, au format typographique Arial taille 11 et sous Word, en remplissant le
présent formulaire, en un maximum de 5 pages.
Envoyez la fiche-résumé à l’adresse suivante : ppi@uicn.fr avant le 31 mars 2019 à 18h00 (GTM+1)

THEMATIQUE D’INTERVENTION
(Une seule case doit être cochée)






Amélioration de la gouvernance territoriale
Conservation d’espèces menacées
Gestion des Aires Protégées (AP) et de leurs périphéries
Lutte contre le braconnage et le commerce illégal d’espèces sauvages

Contact mail du responsable à qui doit être envoyé la réponse et l’accusé de réception de la fiche-résumé (notez
que si vous omettez de remplir cette partie, nous ne pourrons vous formuler aucune réponse) :
Date de soumission :
1. Pays :
2. Nom de l’ONG :
3. Titre du projet :
4. Montant total du projet (en euros) :
5. Montant demandé au PPI (en euros) :
6. Co-financiers et montants (en euros) : par l’ONG elle-même, par les co-financeurs nationaux et internationaux, par
les populations, en précisant si ces cofinancements sont déjà acquis ou attendus.

7. Durée du projet (15 mois maximum) :
8. Localisation du projet :
Avec une brève description du type d’écosystème, les surfaces concernées, le nombre de villages et de personnes directement
concernés par les actions et si possible fournir la latitude (N/S) et la longitude (E/O) ainsi qu’une carte GoogleEarth ou encore
attacher une carte avec votre dossier pour plus de clarté sur la localisation du projet.
9. Les enjeux et problèmes de conservation et de développement de la zone :
10. Les objectifs concrets du projet pour répondre aux enjeux et problèmes :
11. Les activités prévues :
12. Les résultats concrets et si possible les chiffres attendus :
13. Les budgets, si possible par activité :
14. L’expérience concrète de l’ONG dans la zone proposée, et si elle n’en a pas, quelle connaissance
elle a de la zone et de ses habitants/ l’expérience technique de l’ONG dans la thématique du projet :
15. Les interventions d’autres organisations sur le même sujet dans la même zone ou les zones
voisines et les modalités de collaboration :
16. Si applicable, veuillez préciser les dispositifs et les mécanismes de financements pérennes de la
conservation que vous mettrez en œuvre (filières économiques, écotourisme, diversification des revenus des
acteurs de la conservation, partenariat avec le secteur privé, ...) :
17. La pérennisation des résultats à la fin du financement du PPI :

Informations sur le porteur de projet
Veuillez remplir ce formulaire comme étant un document séparé
1. Titre du Projet

2. Nom de l’organisation

3. Adresse postale :
Téléphone :
E-mail :
Site web et/ou page Facebook :

4. Missions et objectifs de votre organisation :

5. Statut légal :
6. Date de création et référence juridique :
7. Personnel :
- Nombre de salariés :
- Nombre de volontaires :
8. Contact pour ce projet : nom, qualification professionnelle et fonction actuelle au sein de l’ONG

9. Budget de l’ONG pour chacune des trois années passées (en euros), origine des financements et contacts des
bailleurs :
10. Autres projets déjà réalisés ou en cours de réalisation par votre organisation, dans les domaines du projet
proposé :
Pour chaque projet indiquez : titre du projet, période de réalisation, chef de projet, budget, donateurs, personne à contacter
auprès des donateurs et ses coordonnées e-mail.

