
                                                                                                         

 
 

PROGRAMME DE LA BID ET LE FSID 
D’AUTONOMISATION DES ONG POUR LA 

RÉDUCTION DE LA 
PAUVRETÉ 

Guide d’appel aux propositions de projets de 
l’académie de financement participatif 

Tadamon pour le renforcement des capacités 
et de formation avec les critères d'éligibilité 

et d'évaluation 
 

 

 

 

 

Formation de l’Académie de Financement participatif Tadamon 

pour les OSCs 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                         

 

 

 

 

 

 
INTRODUCTION 

 

 

Le guide d’appel aux propositions de projéts de l’académie de financement participatif 
Tadamon pour le renforcement des capacités et de formation avec les critères d'éligibilité et 
d'évaluation sera utilisé pour évaluer l'éligibilité et la qualité des OSCs sélectionnées et de 
leurs propositions pour l’académie de financement participatif Tadamon pour le 
renforcement des capacités et de le formation (exigences non financières) - Participation à la 
l’académie de financement participatif Tadamon pour le renforcement des capacités et de le 
formation dans les pays pilotes. 
 
 
Les OSCs sélectionnées pour le programme de renforcement des capacités seront également 
éligibles aux SUBVENTIONS DE CORRESPONDANCE de la BID pour les OSCs; en fonction de 
leurs activités de collecte de fonds (par le financement participatif, la contribution en nature 
et la contribution d'autres sources). 
 
Pour être sélectionnées, les OSCs doivent soumettre des propositions qui fournissent toutes 
les informations nécessaires et répondent aux critères d'éligibilité avant de pouvoir être 
notées. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

L’ACADEMIE DE FINANCEMENT PARTICIPATIF TADAMON POUR LE 

RENFORCEMENT DES CAPACITES 

 

 
 
 
A. FEUILLE DE ROUTE – Candidature à l’Académie de financement participatif Tadamon  

1. Dans la première étape, la CSO s'inscrit sur Tadamon et crée un profil / compte Tadamon sur 
ce lien :  https://tadamon.community/sign-up 

 2. Dans la deuxième étape, la CSO passe à la page principale de TADAMON sur 
https://tadamon.community/cfa 

 3. Après avoir soumis les informations d'inscription, la CSO passe au tableau de bord de son 
profil pour postuler à l’Académie de financement participatif Tadamon et signe la lettre 
d'engagement.  

4. Après la finalisation de l'appel aux propositions et après avoir examiné les candidatures selon 
les critères d'évaluation et d'éligibilité, un jury (au moins 3 membres de la BID, du PNUD et 
des partenaires stratégiques) sélectionne 20 à 25 organisations dans le pays pilote. 

 5. Les organisations acceptées participent au programme de l’Académie de Financement 
participatif Tadamon organisé dans leur pays par l’intermédiaire du bureau de pays du PNUD 
et des partenaires stratégiques. 

 

 

 

 

https://tadamon.community/sign-up


                                                                                                         

 

 

 

 
B. Critères d'éligibilité pour participer à l’Académie de Financement participatif Tadamon  
 
Seules les OSCs qui soumettent toutes les informations requises par le formulaire de candidature 
seront éligibles pour passer au niveau suivant. La liste ci-dessous présente les conditions d'éligibilité. 
Les OSCs peuvent être invitées à fournir des preuves documentaires supplémentaires pour étayer les 
déclarations que vous faites sur les formulaires.  

Prière de sélectionner les cases qui conviennent: 
 

 ☐ Le formulaire de demande de proposition de projet à l’Académie de Financement participatif est 
soumis. 

☐ Le coût complet détaillé du projet avec les coûts clairement identifiés de chaque élément du 
projet. 

 ☐ Une copie de votre enregistrement officiel dans le pays membre de la BID est téléchargée. 

 ☐ Le projet se déroulera dans la zone entièrement éligible du programme (57 pays membre du 
groupe de la BID). 

 ☐La lettre d'engagement signée pour les OSC / ONG pour participer à l’Académie de financement 
participatif mettant en œuvre une campagne de financement participatif (* fourni en annexe)  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                         

 

 

 

 
C. Formulaires de candidature en Anglais, Russe, Arabe et Français 

 

 
Le profil du CSO (ce que voit l’organisation quand elle accède à son profil CSO Tadamon). Le 

formulaire de candidature à l’Académie de financement participatif Tadamon est intégré dans le 
profil de chaque organisation. 

 

 

 
Le profil d'administrateur (ce que l'administrateur voit lorsqu'il accède à la page d'administration de 

Tadamon). Tous les formulaires de candidature remplis peuvent être extraits ici et envoyés sous 
forme de formulaire CSV au panel de juges (qui évaluent en fonction des candidatures Matrix par 

pays) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                         

 

 

 

Version Anglaise: 
 
Application form for Tadamon Crowdfunding Academy  
 

1. Why do you want to participate in Tadamon Crowdfunding Academy? (max 200 

words) 

2. Describe your project idea and what part of it would you like to finance through 

crowdfunding (max. 500 words) 

3. What are the target groups of your project? (max. 100 words) 

4. The total required budget for the implementation of the project? (USD) 

5. Amount of funding sought to receive through crowdfunding(USD)? 

6. Do you plan to cooperate with local partners in your campaign (NGO; startup 

incubator, social entrepreneurship, university…)? Please explain how you intend to 

incorporate them in the project (max. 100 words)  

7. How many members of your team will participate at Tadamon Crowdfunding 

Academy?  

8. Describe the members of your team and their role in the crowdfunding project 

(max. 200 words) 

9. Do you speak English?  

● Yes  

● No 

10. Are you committed to actively participate in the project during Tadamon 

Crowdfunding Academy?  

● Yes  

● No 

● Partly 

11.  How much time per week you and your team can invest in Tadamon 

Crowdfunding Academy?  

12. Please clarify your financial contribution to the campaign (in-kind, other donors, 

own resources) 

 
 



                                                                                                         

 
 
Version Russe: 
 
Application form for Tadamon Crowdfunding Academy in Kazakhstan  
 
1.       ПочемуВыхотитепринятьучастие в краудфандинговойакадемииTadamon? 
(неболее 200 слов) 
2.       ОпишитеидеюВашегопроекта и какуючастьпроектаВыхотелибыпрофинансировать 
с помощьюкраудфандинга (неболее 500 слов) 
3.       Какаяцелеваяаудитория у Вашегопроекта? (не более 100 слов) 
4.       Общийтребуемыйбюджетдляреализациипроекта? (в долларах США) 
5.       КакуюсуммуВыхотелибызапрашиватьс помощьюкраудфандинга (в долларах 
США)? 
6.       ПланируетелиВысотрудничать с  местнымипартнерами в рамкахвашегопроекта 
(НПО; инкубаторстартапов, социальноепредпринимательство, университеты)?  
Пожалуйста,   опишите, какВысобираетесьвовлечьих в проект (не более 100 слов) 
7.       СколькочленовВашейкомандыприметучастие в Академиикраудфандинга - CFA?  
8.       ОпишитечленовВашейкоманды и ихроль в краудфандинговомпроекте (неболее 
200 слов) 
9.       ВладеетелиВыанглийскимязыком?  
•       Да 
•      Нет 
10.   ГотовылиВыактивноучаствовать в проектекраудфандинговойакадемииTadamon? 
          •       Да 
          ·      Нет 
          ·      Частично 
11.       Скольковремени в неделюВы и 
Вашакомандаможетеинвестироватьвовремяучастия в 
краудфандинговойакадемииTadamon? 
12.  Пожалуйста, уточните ваш финансовый вклад в кампанию (другими донорами, 
собственными ресурсами, другие способывзносов). 
 
 
 
Version Arabe: 

 

دعوة لتقديم مقترحات  -أكاديمية التمويل الجماعي   

  

  

كلمة ٢٠٠أكاديمية تضامن للتمويل الجماعي؟ )بحد أقصى  لماذا تريد المشاركة في  .1  ؟ (

كلمة ٥٠٠ِصف مشروعك وما هو الجزء الذي ترغب في تمويله من خالل التمويل الجماعي )بحد أقصى   .2  ؟ (

كلمة 100ما هي الشريحة المستهدفة من خالل مشروعك؟ )بحد أقصى  .3 ) 

شروع؟ )دوالر أمريكيما هي الميزانية اإلجمالية المطلوبة لتنفيذ الم .4  ؟ (

 ؟ (ما المبلغ الذي ترغب في تحصيله من خالل التمويل الجماعي )بالدوالر األمريكي .5

هل تخطط للتعاون مع بعض الشركاء المحليين في حملتك )منظمات غير حكومية، ريادة أعمال اجتماعية، جامعة ...(؟  .6

كلمة 100يرجى توضيح كيف تنوي دمجهم في المشروع )حتى  )  

 



                                                                                                         

 

 

 ؟كم عدد أعضاء فريقك الذين سيشاركون في أكاديمية تضامن للتمويل الجماعي .7

كلمة ٢٠٠ِصف أعضاء فريقك ودورهم في مشروع التمويل الجماعي )بحد أقصى   .8 ) 

 (هل تتحدث االنجليزية؟ )نعم / ال .9

عي؟ )نعم، ال، جزئيًا في المشروع من خالل أكاديمية التمويل الجما الفعالة هل تلتزم بالمشاركة .10 ) 

 ؟ كم من الوقت اسبوعيا يمكنك أنت وفريقك االستثمار في أكاديمية تضامن للتمويل الجماعي .11

 (يرجى توضيح مساهمتك المالية للحملة )عينية، مانحون آخرون، موارد خاصة .12

 
 
 
Version Française :  

 
Académie de Financement participatif- Appel à propositions 
 

1. Pourquoi souhaitez-vous participer à l’académie de financement participatif 
Tadamon? (max 200 mots) 

2. Décrivez votre projet et quelle partie souhaitez-vous financer à travers le 
financement participatif ? (max 500 mots) 

3. Les groupes cibles de votre projet ? (max 100 mots) 
4. Le budget total requis pour la mise en œuvre du projet ? (USD) 

5. Combien estimez-vous collecter grâce au financement participatif (en USD) ? 
6. Envisagez-vous de coopérer avec certains partenaires locaux dans votre campagne (ONG ; 

incubateur de startups, entrepreneuriat social, université…)? Veuillez expliquer comment 
comptez-vous les intégrer dans le projet (jusqu'à 100 mots) 

7. Combien de membres de votre équipe participeront à l’Académie de financement 
participatif ? 

8. Décrivez les membres de votre équipe et leurs rôles dans le projet de financement 
participatif (max. 200 mots) 

9. Parlez-vous en Anglais ? (Oui/Non) 
10. Commettez- vous à participer activement au projet pendant l’Académie de 

financement participatif (oui, non, partiellement) 
11. Combien de temps par semaine vous et votre équipe pouvez investir dans l’Académie 

de financement participative Tadamon ? 
12. Veuillez préciser votre contribution financière à la campagne (en nature, autres donateurs, 

ressources propres) 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                         

 
D. Critères d'évaluation et notation globale 
Jury 

La note maximale pour un projet est de 100 points. Les projets doivent obtenir au moins 60 
points pour passer le seuil de qualité. Les projets qui n'atteignent pas le seuil de qualité ne seront pas 
éligibles à un financement. 
Chaque critère est évalué par rapport à un certain nombre de questions de la liste de contrôle et le 
score moyen (0-5) est ensuite converti en une note en pourcentage contribuant au total global de 
100. 

 
 

Tableau de notation basé sur des critères d'évaluation 

      ● Contribution en nature ou financement supplémentaire y compris le coût 
détaillé du projet  

25% 

      ● Force de l'équipe 10% 

      ● Capacité de financement participatif (idée de projet adaptée au 
financement participatif)  

25% 

      ● Échelle d'impact de la campagne  10% 

       ● Partenaires et bénéficiaires: plus, il y a de bénéficiaires et de partenaires, 
mieux c'est 

  

10% 

      ● Faisabilité et durabilité 10% 

      ● Innovation: le bord, solutions innovantes   10% 

 

 

 

 

 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ioS9Ej1mogZ9SB91CrW9Y4kU5j5iSyBN/edit#gid=571722866


                                                                                                         

 

   E. Lettre d'engagement 

Modèle de lettre d'engagement pour les OSCs / ONG pour participer à l’Académie de financement 
participatif Tadamon et mettre en œuvre une campagne de financement participatif 

 
Lettre d'engagement 

 
Cette lettre confirme que (nom de l'OSC / ONG) représentée par (nom du représentant légal) 
s'engage à préparer et à lancer une campagne de financement participatif développée lors du 
programme d'apprentissage Tadamon, l’Académie de Financement participatif et à en assurer la 
pérennité. Je reconnais également que le paiement sera effectué une fois les travaux achevés de 
manière satisfaisante et l’approbation du donateur (le cas échéant). 
 
En tant que participants / bénéficiaires du programme de la BID et le FSID d’autonomisation des ONG 
pour la réduction de la pauvreté via la plate-forme du projet Tadamon, mon OSC / ONG (supprimer le 
cas échéant) entreprend de remplir les rôles et les tâches définis dans l'appel aux propositions de 
Tadamon, l’Académie de Financement participatif. 
 
Nous nous engageons également à participer aux activités de Tadamon, l’Académie de Financement 
participative lorsque cela est approprié et faisable - à travers : 
1. La participation aux activités du pays à l’académie de financement participative Tadamon et à 
l’académie de financement participative sur la plateforme e-learning Kaya. 
2. Des rapports en temps opportun sur les devoirs et un travail engageant avec les mentors de 
l’académie de Financement participatif Tadamon. 
3. Finalisation en temps opportun des activités de l’académie de Financement participatif Tadamon 
(travail avec des mentors, soumission des devoirs et création d'une campagne de financement 
participatif). 
4. Mise en œuvre et livraison d'une campagne de financement participatif sur des plateformes 
locales ou internationaux. 
5. Promotion du programme de la BID et le FSID d’autonomisation des ONG pour la réduction de la 
pauvreté et participation à des projets de partenariat (le cas échéant). 


