
 

 

 

 

 

Micro-projets de 

l’Ambassade de la République fédérale d’Allemagne à Kinshasa 

***** 

Les micro-projets tiennent compte, en manière directe, des besoins des pauvres et de 
la couche plus pauvre de la population. 

Les micro-projets agissent avec une aide flexible, rapide et efficace. 

***** 

 

Quelles sont les conditions pour présenter une demande d’un micro-projet?  

 

 Le promoteur local (les ONG, des groupes d'entraide, les autorités locales, les Églises) 
se trouve dans l’impossibilité de financer lui-même le projet. 

 Le promoteur local assure que, une fois mis sur pied le projet, il sera dans la mesure 
de financer tous les coûts ultérieurs, par exemple dépenses de fonctionnement, de 
maintenance et de consommations liées au projet, en manière que l’Ambassade n’aura 
aucune obligation financière pour le projet en question au futur. 

 Le promoteur peut assurer un bénéfice durable du projet pour au moins 2 ans. 

 Le promoteur local du projet apporte une contribution notable à la réalisation du 
projet, soit sous forme de prestation financier ou de prestation de travail, etc. 

 

Quels sont des projets éligibles? 

 

 Projets éligibles sont en générale toutes les interventions, quelle que soit la région, qui 
sont au bénéfice de la population. Par exemple: l'approvisionnement en eau potable, la 
construction ou l’équipage des écoles, orphelinats, hôpitaux, centres de formation ou 
l'acquisition des outils ou appareils d’un usage communautaire, etc. 

 Le montant par projet en général est environ EUR 10.000,-- (env. USD 10.000,--) et 
pourra être max. EUR 25.000,- 

 Le projet devrait être terminé après six mois et les comptes doivent être réglés avec 
l'Ambassade dans la même année que le contrat était signée. 



 

 

 

 

Quels sont des projets non-éligibles? 

 

 Des projets lesquels sont au premier cas à l'avantage pour des agences du 
gouvernement, pour des hommes d'affaires ou des autre gens privés qui cherchent une 
subvention pour établir leurs service ou métier privé (promotion des individus) ou des 
groupes déjà privilégiés. 

 Des véhicules, des biens de consommation ou aide pour la survivance. 

 Crédits ou financement d'achat de terre 

 

Déroulement et procédure pour présenter une demande d'un micro projet 

 

 Les demandes sont à présenter à l'Ambassade vers la deuxième moitié de l’année, la 
sélection aura lieu au début de l’année suivante. 

 

o une lettre d'application avec date et signatures de deux personnes 
responsables pour ce projet, la lettre doit être adressée à cette Ambassade avec 
la dénomination du projet et en indiquant la somme nécessaire d'appui (noms 
et prénoms des responsables, détails contact et signatures des dites personnes, 
qui devraient signer le contrat; passeports ou autres documents officiels à 
présenter avec le but d'identification) avec des 

o informations détaillées du demandeur (de l'institution, du groupe) (adresse 
complète, numéro de téléphone, télécopieur, e-mail, forme légale etc. (sur la 
base de la demande de cette Ambassade); présentation de la documentation 
d'enregistrement de l'organisation et de sa forme légale obligatoire 

o informations détaillées sur le projet, sa position locale exacte/adresse etc. 
Décrivez en forme courte la situation actuelle / le problème, les mesures déjà 
prises pour réaliser ce projet, son but et les mesures possibles à prendre pour 
améliorer la situation 

o deux factures Pro Forma indépendantes sont à présenter regardant le service 
à rendre ou pour les matériels à fournir. Si ce n'est pas possible, il faut 
présenter une explication par écrit 

o liste détaillée des coûts selon la facture Pro Forma la plus modeste 

o contributions à rendre par le demandeur (en argent ou par performance 
humaine) 

o si on voudrait réaliser des constructions, il faut présenter une preuve de 
propriété pour le territoire concerné 

o délai estimé pour la réalisation du projet 

o déclaration pour les coûts ultérieurs (à effectuer par le bénéficiaire) 

 

 



 

 

 

 

 

 Avant la reconnaissance possible du projet celui doit être visité par un représentant 
de l'Ambassade d'Allemagne sur le site, en cas échéant par une personne de confiance. 

 En cas échéant un contrat de projet doit être conclu, signé par l’Ambassadeur et par 
deux personnes du promoteur. 

 

 

Après la conclusion du projet 

 

 un rapport écrit doit être présenté avec une liste des dépenses et avec toutes les 
factures originales (formulaire « Déclaration d'affectation »). Les dépenses sans 
facture originale comme la part d'appui inutilisée sont à rembourser à 
l'Ambassade. 

 Pour évaluer le résultat, le projet doit être visité par un représentant de 
l'Ambassade d'Allemagne sur le site, ou en cas échéant par une personne de 
confiance. 

 

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

 

Si le demandeur n'a pas reçu une réponse favorable dans un délai de 4 mois à partir du 
moment du dépôt de la demande, cela veut dire que malheureusement son projet ne va pas 

recevoir d'appui. 

 


