
Titre et introduction à faire par la rédaction 

 

Merci de mettre chaque réponse sous la question correspondante 

 

Présentation de la structure  

(Nom de l’association ; forme juridique (Association, ONG ou Fondation) ; N° 

d’immatriculation) 

 

Objectif de la structure 

(A quel besoin ou situation répond votre organisation ?) 

 

Domaine d’actions 

(Enumérer et expliquez les domaines d’action de l’association et la cible) 

 

Moyens d’actions 

(Quels sont les moyens dont dispose la structure pour accomplir sa mission ?) 

 

Que pourrait apporter votre structure à l’Afrique de demain ? 

(Dites-nous comment pensez-vous que votre structure peut aider un Africain lambda, pas 

forcément votre public cible) 

 

Quelles ont été vos actions les plus impactantes depuis la création de la 

structure ?) 

(Faites la liste des actions réalisée, leur portée et les résultats obtenus) 

 

Quels sont les principales difficultés que vous rencontrez dans 

l’accomplissement des missions de votre structure ? 

(Dites les difficultés majeures rencontrées sur le terrain) 

 



Quelles sont vos actions à venir dans un futur proche ? 

(Faites la liste des projets, donnez-en de petites explications pour appuyer et les dates ou 

période prévues) 

 

Quelle vision avez-vous de votre structure dans 5 ou 10 ans ? 

(Quelle projection faites-vous de votre structure et de ses actions sur les périodes indiquées) 

 

Avez-vous des besoins à exprimer ? Si oui, lesquels ? 

(Si vous avez un appel à lancer, c’est l’occasion de le faire) 

 

Comment pensez-vous que le lecteur qui vous lit peut-il vous aider ? 

(Pour un don ou une action en faveur de votre structure, comment faire ?) 

 

Un dernier pour finir ? 

(Profiter pour remercier vos partenaires et si vous avez un autre appel à lancer, c’est le lieu.) 

 

 

 

Présentation du responsable ou des 3 premiers responsables de la structure 

- Nom et prénom 

- Nationalité 

- Pays d’origine 

- Pays de résidence 

- Profession 

- Rôle dans la structure 

  

 

Contacts de la structure 

Adresse physique :  

N° de téléphone : 



Liens vers les différents comptes ou pages sur les réseaux sociaux :  

Facebook : 

Twitter : 

Instagram : 

LinkedIn : 

YouTube: 

 

Prière envoyer le document rempli à l’adresse e-mail suivante : 

contact@myafricainfos.com 

 

Annexe/ Joindre 

- Une photo du ou des 3 premiers responsables avec leur présentation 

- Le logo de la structure 

- Des photos des activités menées avec des légendes ou de petites descriptions 
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