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FORMATION EN RECHERCHE DE FINANCEMENT 

Rapport sur le déroulement 

Les 7 et 8 juin 2018, s’est tenue dans l’enceinte de l’Institut Français de Lomé, un atelier de 

renforcement de capacité des ONG sur la recherche de financement. Quinze (15) associations et 

ONG venues du Togo et du Bénin ont pris part à cet atelier. 

Cet atelier de deux jours organisé par RAP2S France (Réseau Afrique Partage Savoir Solidaire) 

en collaboration avec le SCAC (service de coopération de l’ambassade de France au Togo) a 

pour objectifs principaux de: 

-Renforcer les compétences des participants sur la recherche de financement, 

-Renforcer les capacités des participants sur la gestion des AGR, 

-Former les participants sur l'utilisation de l'OS Emmabuntus, 

Les résultats attendus de la formation, on peut citer : 

- Les participants ont été renforcés en recherche de financement, 

- Les participants ont amélioré leur connaissance sur la gestion des AGR, 

- Les participants ont été formés sur l'utilisation de l'OS Emmabuntus 

Le premier jour, la mise en place des participants a été effectuée à 8h. Une quinzaine de 

représentant d’ONG et association étaient présents. Après les mots de bienvenue du chargé du 

SCAC et la présentation des participants, la première communication a été entamée. Elle porte 

sur « la Conception de Projets » et animée par Kossivi SYNDEOUH. Dans le développement de 

ce module, M. SYNDEOUH a expliqué le cheminement à adopter dans la conception d’un 

projet. Il a montré qu’il est nécessaire de définir le cadre logique, de définir et structurer les 

activités, de prévoir la viabilité du projet c'est-à-dire la pérennité des actions, l’autonomie des 

populations et d’élaborer des outils de suivi-évaluation. Le module a été développé dans une 

approche participative, où plusieurs participants ont partagé leurs expériences sur chacun des 

étapes du processus. 

Le deuxième module du jour a porté sur «les activités du SCAC» et animé par Antoine BOUDOU. 

Dans son intervention, M. BOUDOU a présenté brièvement le Service de coopération de 

l’ambassade de France au Togo. Il a indiqué que le Service intervient sous trois formes:  

- La coopération universitaire (campus France) 



Page 2 of 4 
 

- L’appui à l’Institut français 

- La coopération pour le développement (appui aux ONG et associations). Il a ensuite  

passé en revue, les différentes opportunités de financement de projet qui existent pour les ONG 

et associations. On distingue quatre types de bailleurs: 

- Les chancelleries ou ambassades: ambassade de France, ambassade des USA et l’ambassade de 

la République fédérale d’Allemagne au Togo. 

- Le gouvernement à travers des fonds spéciaux aux niveaux des ministères. 

- Les bailleurs internationaux comme les agences du système des Nations-Unies (UNICEF, 

PNUD, etc.) et l’Union Européenne. 

- Les fondations d’entreprises. 

Le communicateur a également présenté quelques attentes des bailleurs. Un débat a été ouvert 

après la présentation. 

Le troisième module développé par AMAH Ekue Elias a porté sur l’utilisation de l’OS 

Emmabuntüs. Le communicateur a présenté le système et a effectué une démonstration de son 

utilisation. Il a présenté les différentes fonctionnalités du système et a invité les participants à 

l’essayer. Séance tenante, certains participants ont demandé que leurs ordinateurs initialement 

installés avec un système d’exploitation Windows soient réinstallés avec Emmabuntüs. D’autres 

ont souhaité recevoir des ordinateurs Emmabuntüs pour équiper les salles d’informatique de 

leurs ONG et vulgariser l’utilisation d’Emmabuntüs dans leurs localités de provenance. Les 

demandes sont récapitulées dans le tableau ci-après: 

STRUCTURES Nombre d’ordinateurs demandés 

ONG Monde Volontaire au Développement 25 Desktops et 5 Portatifs  

ONG ASTERADH 25 Desktops et 10 portatifs 

AJDI 5 Portatifs et desktops 

BEN HUR 10 desktops 

AJFET 15 Desktops et 2 portatifs 

Orphelinat Arbre de Vie des Enfants (Benin) 30 portatifs ou desktops 

Association AVUDS 10 Desktops 

ONG KEAMEKO 15 Desktops 

FERME NOUVEAU MONDE 2 Desktops 

WAEP 5 Desktops 

ONG UJPOD 30 Portatifs ou desktops 

Ecoconscience TV 15 desktops 

ONG CIRPRODEC(Benin) 20 desktops 

 

Les travaux se sont poursuivis le deuxième jour de la formation par une quatrième 

communication portant sur « l’utilisation de MS Excel dans l’élaboration du budget » présentée 
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par Adjehoda Tchindro MONGUEDE, Président du conseil d’administration de l’ONG 

béninoise CIRPRODEC. Il a d’abord introduit le budget et son importance dans la réalisation 

d’un projet avant de montrer les grandes lignes qui ne doivent pas manquer dans sa réalisation. 

M. MONGUEDE a ensuite abordé l’élaboration du budget en utilisant MS Excel. 

La journée s’est poursuivie par une communication sur « Le montage d’un bon dossier pour 

demande de financement». Ce module très important a été développé par Morgan ROHEL, le 

chargé du SCAC. Dans développement, M. ROHEL a dans une approche participative amené les 

participants à se familiariser avec la manière de présenter le projet afin de lui donner plus de 

chance pour le financement. Il a insisté sur la clarté et la logique dans le montage du document. 

Il a proposé avec l’adhésion de tous les participants, l’ordre que voici: 

• Contexte 

- Présentation de l’association 

- Zone géographique 

- Problématique/Diagnostique (donner des chiffres lorsque cela existe) 

- Initiatives antérieures et leurs résultats (échec ? Pourquoi ?) 

• Le projet 

1- Description (objectifs, bénéficiaires, résultats attendus, activités, partenaires)  

Activités                 projet              résultats           objectifs (longs termes) 

2- Suivi/évaluation (indicateurs, mécanismes d’évaluation) 

3- Chronogramme 

4- Budget 

Un débat a clos ce module. 

Le dernier module de la journée a été développé par Antoine BOUDOU et porte sur la mise en 

place et la gestion des AGR. Ce module  a permis aux participants de découvrir pour les uns et 

redécouvrir pour les autres, les préalables du début d’une AGR. Ils se sont familiarisés avec les 

outils d’étude du marché (SWOT), d’évaluation de la demande et des risques.   

A la fin des travaux, la parole a été donnée aux participants qui ont manifesté leur satisfaction 

par rapport au contenu de la formation.  

Ils ont par ailleurs suggéré que cette même formation puisse se dérouler dans d’autres localités 

du pays afin qu’un grand nombre d’ONG en bénéficient.  

Ils ont aussi souhaité qu’un module sur la gestion comptable et administrative des OSC 

(Organisations de la Société Civile) soit envisagé dans les formations futures.  
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Les organisateurs ont salué la discipline et le sérieux qui ont régné durant les travaux et ont 

encouragé les participants à mettre en pratique les connaissances acquises et de les partager avec 

d’autres membres de leurs organisations. 

Les travaux des deux jours de formations se sont clôturés par la présentation et l’adoption du 

rapport des activités.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


