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FORMULAIRE DE DEMANDE DE FINANCEMENT/FICHE DE TRAVAIL 

DE PROJET POUR LE PROCESSUS D’EVALUATION 
 

Objectif: Evaluation technique et financière du projet pour assurer sa capacité à gérer des revenus suffisants pour le service 

de prêt, etc. 

RESUME DU PROJET –  
Nom du pays:   

Propriétaire du projet   

Nom du projet   

Secteur du Projet   

  

Quel est le coût du financement du Projet?  

Combien de temps cela prendra-t-il pour 
achever la construction / mise en œuvre du 
Projet? 

 

Dans quel pays sera situé le projet?  

  

Le Gouvernement / Propriétaire du projet 
pourra-t-il lever un instrument bancaire/ 
garantie bancaire /bond/SblC/négociée afin 
d’atténuer le risqué associé? 

 

La demande est-elle accompagnée d’un Plan 
d’affaires raisonnables? 

 

Etude de Faisabilité Technique ?  

Projections financières (viabilité), analyses du 
marché et soutien scientifique, etc.? 

 

Un Résumé du ou des Project(s)  

  

Partenaire Stratégique   

Opérateur  

Développeur  

  

But(s) vers lequel le financement sera utilisé  

Comment le gouvernement/ Propriétaire du 
projet a l’intention de rembourser? 

 

NPV en utilisant 8% du coût d’opportunité du 
capital 

 

Indice de Rentabilité et de Récupération (IRR)  

Indice de rentabilité  

Période de récupération  

  

Conseiller Technique  
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Conseiller Financier  

Conseiller Juridique  

Conseiller Environnement  

Modèle d’Auditeur  

Compagnie d’Assurance  

                                                                              QUESTIONS: 

Etiez-vous engage avec d’autres sources de financement 

avant ? 
 

Si (OUI) à la question ci-dessus, indiquez les noms et à 

quelle étape en êtiez-vous arrivé à ce jour ? 

 

Depuis combien de temps recherchez-vous un 

financement pour ce projet particulier? 

 

Si ce n’est pas le propriétaire du projet : le 

propriétaire du projet vous a-t-il délivré une lettre ou un 

mandat d’autorisation pour rechercher le financement en 
son nom? 

 

Avez-vous un accord contractuel ou NDA signé entre 

vous et le client que vous représentez? 

 

Si (NON) alors par quelle autorité agissez-vous pour 
fournir ces informations? 

 

Quelles sont vos conditions de prêt privilégiées 

proposées en années? 

 

Quel est le but du financement?  

Ya-t-il des frais de commissions et/ ou des capitaux 
propres des tiers impliqués? 

 

Si (OUI) fournissez tous les détails.  

                                                           DESCRIPTION DU PROJET  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SIGNATURE DU CLIENT  
 
 
Nom de la Compagnie: 
 
 
Titre:                                                                                        


