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I. Modalités 

 
 
Suite à l’appel à propositions diffusé annuellement par le F3E auprès de ses membres, l’ANG 
présente une note d’intention de deux à quatre pages à transmettre à l’adresse : f3e@f3e.asso.fr. 

Sur cette base, le Conseil d’Administration du F3E sélectionne les propositions qui lui paraissent le 
mieux répondre aux critères que s’est donné l’association (notamment ceux d’innovation et de 
dimension multi-acteurs). Il donne alors son accord pour instruire les termes de référence complets 
de l’étude lors de sa prochaine session (soit environ 2 mois après). 

En cas d’avis favorable du CA, l’ANG rédige les termes de référence de son étude préalable.  

 
 

 
II. Présentation de la note d’intention 

 
 
I. Du contexte à « l’idée de projet » 

A. Présentation de l’ANG 

Brève présentation de l’ANG. 
Expériences antérieures significatives dans le pays et / ou dans le secteur considéré 

B. Contexte et émergence de l’idée de projet 

Présentation du travail d’identification effectué  
Présentation des relations antérieures éventuelles avec le/les partenaire(s) identifié(s 
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II. Le futur projet 

A.  Présentation succincte de l’action envisagée 

Notamment des objectifs et des résultats attendus. 

B. Les acteurs impliqués  

Présentation succincte du/des partenaires et des acteurs principaux et de leur rôle envisagé dans le 
futur projet. 

C. Caractère innovant 

Mettre en valeur le caractère innovant du projet, du champ d’intervention et / ou de la démarche 

 

III. L’étude préalable 

A. Objectifs et axes de l’étude 

Les présenter. 

B. Expertise mobilisée 

Compétences internes (de l’ANG et de ses partenaires) et externes mobilisées et articulation 
envisagée 

C. Déroulement envisagé 

Budget estimatif : en particulier, nombre de jours d’expertise interne et externe 
Délais de réalisation envisagés 
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