
  

L’étude préalable : 

trame de termes 

de référence 
 
 

 

 
 
 

 

 

 
I. Modalités 

 
 
Une demande de cofinancement d’étude préalable complète est fournie une fois que le Conseil 
d’Administration a confirmé l’intérêt de l’étude pour le F3E, sur la base d’une note d’intention. L’ANG 
rédige les termes de référence de l’étude est les transmet à l’adresse : f3e@f3e.asso.fr. 

 

D'une longueur maximale de 15 pages (plus les annexes si nécessaire), les termes de référence 

devront fournir des informations sur les aspects suivants : 

 
 

 
II. Présentation de la demande de cofinancement 

 
 
I. Contexte motivant la demande 

A. Les acteurs impliqués dans l’étude 

1. L'ANG demandeur 

a/ Mission, objectifs de l’ANG. 

b/ Organisation institutionnelle interne. 

c/ Expérience dans le pays et dans le domaine d’intervention concerné. 

d/ Budget global et part relative au pays et au domaine d’intervention concerné. 

2. Les partenaires locaux 

a/ Présentation brève du ou des partenaires locaux. 

b/ Nature de la relation avec l’ANG demandeur (collaborations antérieures, conditions de 
l’identification…). 

c/ Actions antérieures dans la zone. 

d/ Compétences dans le domaine d’intervention. 

e/ Raisons de la participation à la demande d’étude préalable. 
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B. Emergence de l’idée de projet 

1. Informations générales sur le contexte national et local : données historiques, sociales, 
économiques, géopolitiques... 

2. Présentation des modalités de réalisation et des conclusions de l’étude de préfaisabilité ou 
d’identification. 

3. Raisons de la demande d’étude préalable. 

4. Contacts éventuels pris avec d’autres opérateurs de développement sur l’étude envisagée. 

5. Bibliographie des études sur le même sujet, réalisées par l’ANG ou par d’autres opérateurs de 
développement. 

6. Caractère innovant du projet, du champ d’intervention et / ou de la démarche. 

C. Le projet envisagé à l'issue de l'étude préalable 

1. Objectifs du projet envisagé. 

2. Insertion du projet dans l’environnement local, régional, national. 

3. Description des grandes lignes des activités du projet. 

4. Bénéficiaires du projet. 

5. Appréciation des risques auxquels le projet pourrait être confronté (économique, financier, 
social, environnemental...). 

6. Financements possibles pour la réalisation du projet. 

7. Moyens déjà envisagés pour assurer à terme la viabilité du projet. 

II. L’étude préalable 

A. Objectifs de l’étude 

1. Par rapport à la situation locale. 

2. Par rapport au projet envisagé. 

3. Par rapport au(x) partenaire(s). 

B. Axes de l’étude et méthodologie 

1. Présentation détaillée des points à étudier (la hiérarchisation des priorités doit être en cohérence 
avec les objectifs de l’étude). 

2. Méthode et étapes de l’étude préalable. 

3. Rôle de l'ANG demandeur dans l’étude préalable. 

4. Rôle du / des partenaire(s) local / locaux dans l’étude préalable. 

5. Autres acteurs impliqués dans l’étude préalable. 

C. Méthodologie 

1. Pour l’étude (y compris rôle de l’ANG et de ses partenaires et articulation avec l’expertise 
externe). 

2. Pour les restitutions. 

D. Moyens 

1. Moyens humains (présentation de l’expertise interne et externe) 

2. Moyens financiers : 

a/ Budget avec coûts détaillés. 

b/ Plan de financement (cofinancement F3E plafonné à 30 000 euros). 

E. Calendrier de l'étude préalable 

1. Pour la mission. 

2. Pour la remise des documents au F3E. 
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