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 Le formulaire de demande est accessible pendant la période d’ouverture de l’appel à 

projets international.  

 Une fois la date de clôture de l’appel à projets passée (le 20 septembre 2019 à 

12H heure française), si votre demande n’a pas été soumise dans les temps, le 

système se bloquera automatiquement ; vous ne pourrez plus soumettre votre 

demande ; 

 Une fois votre  formulaire de demande validé et transmis à Sidaction (avant la 

date de clôture), il ne sera plus possible de le corriger/modifier. 

 

 Le formulaire structure est accessible tout au long de l’année. Les données saisies le 

resteront. Vous êtes invités à actualiser cet espace régulièrement et à y télécharger les 

documents demandés (statuts, règlement d’intérieur, rapport d’activité global annuel, 

rapport financier global, PV de CA, etc.). Vous ne pourrez pas soumettre votre 

demande de financement si le formulaire structure (Formulaire SPI) est incomplet.    
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1. Préambule 
 

 Comment créer un formulaire de demande ?  
 

Cliquer sur : 

  « Accueil »  en haut de l’écran 

 « en tant que chercheur principal/porteur du projet » dans la section à gauche  

 « sessions » : cela vous permettra d’accéder aux différents formulaires  vierges  

 « Service des Programmes Internationaux»  

 Sélectionner le formulaire SPI « Sidaction - Appel à projets international» 
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 Comment accéder à un formulaire de demande déjà crée 
 

 Une fois le formulaire de demande crée, vous pouvez le remplir en plusieurs connexions, à 

condition de sauvegarder correctement les données.  

 

 Pour revenir dans un formulaire enregistré, cliquer sur : 

 « accueil » en haut de l’écran  

 « mes formulaires » dans la section à gauche 

 sur le formulaire enregistré 
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 Conseils préalables 
 

Il est possible de remplir le formulaire en plusieurs fois. N’oubliez pas de sauvegarder les données en 

appuyant sur le bouton « Sauvegarde ». 

Lorsque les sections sont remplies, le carré rouge se transforme en losange en rond vert lorsqu’il est 

bien rempli. 

 
 

                       
 

 

 

 

Il est conseillé aux équipes de rédiger la demande globale sur un document word au préalable et 

de faire des copier coller dans les sections correspondantes afin d’éviter la perte de données. 

 

Le mode Hors connection est disponible. Cependant, il est à utiliser avec précaution : vous devez 

travailler sur le même ordinateur et utiliser le même moteur de recherche. Si 2 personnes 

travaillent en même temps en mode hors connection, celui qui synchronise sa version en dernier 

écrasera entièrement les données remplies par le premier. 

 

 

 

Lorsque la section 

est bien remplie, le 

carré rouge se 

transforme en rond 

vert.  
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2. Le formulaire de demande 
 

 Projet 
 

 La création d’une demande permet de générer un numéro de dossier unique. 

 

 Dans cet onglet, vous n’avez rien à saisir. 

 

 

Penser (malgré tout) à cliquer sur « sauvegarder » : l’onglet doit passer au vert 
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 Le/la représentant.e du projet 
 

 Sélectionner dans la liste déroulante proposée la personne qui sera le/la réprésentant.e 

du projet. Il s’agit de la personne qui sera l’interlocuteur privilégié de Sidaction pour 

le suivi du projet. Les informations relatives à cette personne (fonction, email(s), 

numéro(s) de téléphone) apparaitront en lecture seule 

 

 

Si le/la représentant.e du projet n'apparait pas dans la liste proposée et/ou si 

les informations la concernant (fonction, email(s), numéro(s) de téléphone), 

merci d'ajouter/mettre à jour ce contact dans l’espace  "gérer ma structure".  

(cf. Guide formulaire structure) 
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 Présentation du projet 
 

 
 

 « *Titre du projet » : il s’agit du titre que vous souhaitez donner au projet  

 

 « *Date de début du financement souhaité » : sélectionner le « 1er juillet 2018 » (sauf 

cas particuliers) 

 

 « *Durée du projet en mois » : indiquer 12 mois (sauf cas particuliers) 

 

 « *Pays principal de mise en œuvre du projet » : sélectionner dans la liste déroulante 

proposée le pays où va être mis en œuvre le projet 

Note : pour faire apparaitre le pays recherché, taper ses 3 premières lettres. 

 

 « *Zone de mise en œuvre du projet » : sélectionner dans la liste déroulante proposée 

la zone de mise en œuvre du projet (Afrique, Europe de l’Est…) 

 

 « *Ville(s) ou région(s) de mise en œuvre du projet » : indiquer la/les villes ou 

région(s) où seront mis en œuvre le projet  
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 « Informations complémentaires » : ce champ n’est pas obligatoire. Ajouter ici tout 

complément d’information que vous jugez utile dans  cette partie. 

 

 « *Votre demande porte-t-elle sur une action déjà soutenue par Sidaction ? » : si vous 

n’avez pas de financement en cours de la part de Sidaction, cliquer sur « Non ». Si 

vous avez un financement en cours, cliquer sur « Oui » puis remplir les cases 

indiquées :  

 

 « Le numéro du projet » : Sélectionner dans le menu déroulant le numéro du projet 

inscrit dans votre Convention signée pour l’année 2017-2018 

 

 « L’année d’octroi du financement » : Reprendre l’année inscrite dans votre 

Convention signée pour l’année 2017-2018 

 

 « Le titre du projet » : Reprendre le titre du projet inscrit dans votre Convention 

signée pour l’année 2017-2018 

 

 « La date de début » : Reprendre la date de début du projet inscrit dans votre 

Convention signée pour l’année 2017-2018 

 

 « La date de fin » : Reprendre la date de fin du projet inscrit dans votre Convention 

signée pour l’année 2017-2018 

 

 « Résumé des principaux résultats du projet en cours. » – 2 000 caractères maximum 
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 « Bilan qualitatif synthétique des 6 premiers mois de mise en œuvre du projet en cours 

et présentation des ajustements proposés pour le 2eme semestre. » : Le projet se 

déroule-t-il tel que prévu ? Si vous avez rencontré des difficultés dans la réalisation 

des activités, comment les avez-vous contournées ? quelles sont les pistes 

d’amélioration que vous avez identifiées? – 2 000 caractères maximum 

 

 

 Domaines d'action et public(s) cible(s) 
 

 
 

 Cliquer sur « ajouter une ligne »  

 

 Sélectionner, dans la liste de valeurs proposée, le/les domaine(s) d’action dans 

le(s)quel(s) votre projet prévoit d’intervenir ; vous pouvez ajouter autant de 

domaines que nécessaire 

 

 Sélectionner, dans la liste de valeurs proposée, pour chaque domaine d’action, le/les 

public(s) que vous envisagez de cibler dans le cadre du projet que vous soumettez à 

Sidaction 

 

Si le projet prévoit d’intervenir auprès de plusieurs publics cibles pour un même 

domaine d’action, merci de sélectionner plusieurs fois le même domaine d’action et 

d’indiquer les publics cibles correspondant. 
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 Analyse des besoins 
 

 

 
 

 

 «* Décrire le contexte général d’intervention vis-à-vis de l’épidémie de VIH-sida » – 2 

000 caractères maximum 

Merci d’intégrer au moins les éléments suivants :  

- Taux de prévalence VIH ;  

- Accès aux ARV;  

- Accès et coût des examens biologiques;  

- Evolutions récentes ou à venir concernant l’accès aux soins et aux traitements 

(en zones urbaines et hors zones urbaines);  

- Prise en compte des populations clés dans les programmes nationaux  

 

 « * Justification du projet: Décrire et analyser les problèmes auxquels le projet 

propose de répondre » – 2 000 caractères maximum 

 

 « *Présentez les principaux acteurs et structures de prise en charge dans vos zones 

d’interventions. Décrire les mécanismes de coordination et de complémentarité entre 

votre association et ces différents acteurs.» : - 2 000 caractères maximum 
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 « En quoi le Financement de Sidaction est-il un levier pour permettre à votre 

association de se structurer, voire de se développer ? » : - 2 000 caractères maximum 
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 Description du projet 
 

 
 

 

 

 « *Résumé du projet  » : Ecrire une synthèse du projet– 4 000 caractères maximum 

 

 « *Avez-vous consulté les personnes concernées par votre projet pour l'élaborer? si 

oui, comment? » : L’implication et la participation effective à tous les niveaux 

d’activités et de décision de l’association des personnes vivant avec le VIH/sida et des 

personnes ciblées seront prises en compte dans l’évaluation de la demande – 2 000 

caractères maximum 

 

  « *Décrire comment les services et activités envisagés seront accessibles et adaptés 

aux populations clés et/ou vulnérables.» : Notamment : les minorités sexuelles et de 

genre (Lesbiennes ou femmes ayant des relations sexuelles avec les femmes ; 

homosexuels ou hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes, personnes 

trans,...) les personnes en détention, les usager.e.s de drogues, les travailleur.se.s du 

sexe, les personnes en situation de handicap. – 2 000 caractères maximum 

 

 « *Décrire comment la question du genre sera prise en compte dans votre projet » : 

Les actions visant à renforcer l'égalité entre les femmes et les hommes sont 

encouragées. Cela touche par exemple l'accès aux services, la gouvernance 

associative, le partage de statut sérologique dans le couple/ la famille, la 

déconstruction des rôles féminins et masculins ou encore un changement de regard 

relatif aux populations LGBT– 2 000 caractères maximum 
 

 « Si vous prévoyez une augmentation du montant demandé par rapport à la subvention 

en cours, merci de justifier les raisons de cette augmentation en détaillant les lignes 

budgétaires concernées. » – 2 000 caractères maximum 

 

 « Indiquer ici des informations complémentaires en lien avec le projet (si 

nécessaire) » : ce champ n’est pas obligatoire. Ajouter ici tout complément 
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d’information que vous jugez utile dans  cette partie – 2 000 caractères maximum
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 Objectifs, résultats et indicateurs 

 
 

1. Il s’agit dans un premier temps de remplir un cadre logique comprenant 

l’objectif général, les objectifs spécifiques, les résultats attendus, les activités 

prévues et les indicateurs quantitatifs et qualitatifs de suivi et d’évaluation du 

projet. Cette partie fera l’objet d’une attention particulière lors de l’évaluation de 

votre demande. 

 

 « * l’objectif général » : indiquer l’objectif général que vise votre projet  

 « *les objectifs spécifiques » : Pour ajouter un objectif spécifique, cliquer sur le lien. 

Puis indiquer chacun des objectifs spécifiques visés par votre projet 

 Pour chaque objectif spécifique défini :   indiquer les différents résultats 

attendus  

 Pour chaque résultat attendu, préciser : 

- les activités prévues (un résumé synthétique) 

- les indicateurs 



Guide – Formulaire de demande 

Sidaction – Programmes Internationaux| 228, rue du faubourg Saint-Martin – 75010 Paris 16 

 

 
2. Il s’agit dans un deuxième temps de décrire votre projet de manière détaillée. 

Cette partie complète donc le cadre logique. 
 

 « *Décrire de façon détaillée les activités et modalités d'intervention prévues pour 

atteindre les résultats présentés dans le cadre logique. » - 16 000 caractères maximum 

Vous disposez ici d’un espace de 16 000 caractères pour reprendre l’ensemble des 

objectifs et activités décrites dans le cadre logique. Il vous est demandé d’y décrire 

précisément les modalités interventions que vous envisagez de mener pour atteindre 

les résultats souhaités. Cette partie fera l’objet d’une attention particulière lors de 

l’évaluation de votre demande.  

 

 

 

 « Quels sont les changements que vous espérez avoir atteints à la fin du projet, en 

particulier pour les publics cibles? »  - 3000 caractères Vous disposez ici d’un espace 

de 3 000 caractères pour décrire précisément l’ensemble des changements envisagés 

du point de vue de vos bénéficiaires. Cette partie fera l’objet d’une attention 

particulière lors de l’évaluation de votre demande.  
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 Suivi et évaluation 
 

 «*SUIVI : décrire la démarche, la méthode et la fréquence prévues pour suivre la 

mise en œuvre des actions. » : par ex : réunions d’équipes, outils de collecte de 

données, supervisions, entretiens, etc. ; préciser à quelle fréquence - 2000 caractères 

maximum  

 

 « * EVALUATION : décrire la démarche, la méthode et la fréquence prévues pour 

évaluer la mise en œuvre des actions. » : évaluation interne ou externe, diagnostic 

préalable, évaluation continue et/ou finale, etc. - 2000 caractères maximum  
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 Annexes 
 

 Télécharger dans cette section les documents suivants:  

 le chronogramme envisagé (document obligatoire) 

 le(s) rapport(s) technique(s) et financier(s) de l’ancien projet pour la période 

juil16-juin17 (document(s) obligatoire(s) pour l’instruction) 

 le(s) rapport(s) technique(s) et financier(s) intermédiaires pour le projet en 

cours pour la période juil17-déc17 (document(s) facultatif(s) mais 

recommandé(s) pour l’instruction) 

 tout autre document que vous jugez utile pour accompagner votre projet. 

 

 Pour chaque document à joindre, cliquer sur « ajouter » et remplir les champs 

suivants :  

 

 « *Type de document» : sélectionner dans la liste de valeurs proposée le type de 

document (arbre à problème, carte, chronogramme, circuit du patient… ) 

 

 « *Nom du fichier » : télécharger le document que vous souhaitez annexer à votre 

demande de financement  

 

 « *Date du document » : il s'agit de la date à laquelle le document a été produit  

 

 « Commentaires » : ajouter ici tout complément d’information que vous jugez utile 

à la compréhension du document – 50 caractères  

 

 « *Langue du document » : sélectionner dans la liste de valeurs proposée en quelle 

langue est rédigé le document (Français ou anglais) 
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 Budget (et RH) demandés – Budget  
 

1. Indiquer le taux de change utilisé et la devise de votre pays (les devises les plus 

utilisées sont indiquées en début du menu déroulant); 

2. Pour chaque ligne budgétaire, remplir les champs demandés 

3. Indiquer le  montant demandé à Sidaction en euros 

 

 

 Le budget global de votre projet (tous bailleurs confondus) doit être 

défini dans la monnaie de votre pays (colonne « coût total prévisionnel 

en monnaie locale ») ;  

 Le « coût total prévisionnel en monnaie locale » = la « Quantité » 

multiplié par «  le coût unitaire » ; ce cout est calculé 

automatiquement à partir des données fournies dans  « Quantité » et  

«  le coût unitaire ». 

 Le « coût total prévisionnel en monnaie locale » est converti 

automatiquement en € en fonction du taux de change indiqué plus 

haut ; 

 Vous devez indiquer le « montant total demandé à Sidaction en € ». 

Attention : le montant demandé à Sidaction  

- doit être > à 100€ 

- ne peut pas être supérieur au montant indiqué dans « Coût total 

prévisionnel en € » 
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1. Indiquer le taux de change utilisé pour 1 € et la devise de votre pays;  

 

Puis, cliquer sur "ajouter une ligne"; vous pouvez ajouter autant de lignes que 

nécessaire.  

 

 

 

2. Pour chaque ligne budgétaire, remplir les champs suivants: 

 

 « *Catégorie » : sélectionner dans la liste de valeurs proposée la catégorie de 

dépense concernée (Ressources Humaines, Aides aux bénéficiaires, Frais de 

fonctionnement, Investissement). Lorsque vous choisissez la catégorie Ressources 

Humaines du menu déroulant, les données seront reportées automatiquement dans 

le second tableau RH que vous devrez ensuite compléter pour finaliser. 

 

 « *Sous-catégorie » : sélectionner dans la liste de valeurs proposée la catégorie de 

dépense concernée (Action/programme, Support) 

 

 « *Description » : indiquer le libellé de la dépense (ex : « salaire infirmier », 

« médicaments IO », « kits alimentaires »…) 

 

 « *Quantité » : quantité totale nécessaire  

 

 « *Coût unitaire en monnaie locale » : coût d’une unité  

 

 « * Unité » : type d’unité par ex: mois, kg, nombre... 

 

 « Montant demandé à Sidaction » 

 

 « Co-financeurs » : Indiquer le / les noms de potentiels cofinancements  
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 « *Domaine d’action » : sélectionner dans la liste de valeurs proposée le domaine 

d’action principal de la dépense (Accès aux soins et prise en charge, 

formation/information, Plaidoyer, Prévention de proximité/dépistage, 

Recherche/Etude) 

Ex : pour « frais d’organisation de groupes de parole pour les enfants » => 

sélectionner « Accès au soin et prise en charge » 

Ex : pour « électricité du centre de prise en charge » => sélectionner le 

domaine d’action principal du centre de prise en charge (à priori, ce serait 

« accès aux soins »)  

Ex : pour « salaire du responsable de plaidoyer » => sélectionner Plaidoyer 

 

  « *Public cible » : sélectionner dans la liste de valeurs proposée le public 

principal qui sera concerné par la dépense (quel sera le public principal qui 

bénéficiera de manière directe ou indirecte de la dépense) 

Ex : pour « frais d’organisation de groupes de parole pour les enfants » => 

sélectionner « Enfants/adolescents » 

Ex : pour « électricité du centre de prise en charge » => sélectionner le public 

qui bénéficie le plus des services offerts par votre centre  

Ex : pour « salaire du responsable de plaidoyer » => sélectionner le public qui, 

au final, bénéficiera le plus des activités de plaidoyer qui seront réalisées par le 

responsable de plaidoyer 

 

  « Coût total prévisionnel en monnaie locale » : ce champ se remplit 

automatiquement. Il correspond à la formule suivante : « coût unitaire en monnaie 

locale » multiplié par    « Quantité » 
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3. Revenir sur le tableau et, indiquer le  montant demandé à Sidaction en euros, 

pour chacune des lignes budgétaires créées 

dans la colonne « Montant total demandé à Sidaction en € ». 

 

 

 

Attention : pour chaque ligne budgétaire, le montant demandé à Sidaction : 

- doit être > à 100€ 

- doit être un chiffre arrondi (les chiffres après la virgule ne sont pas 

autorisés) 

- doit être inférieur ou égal au montant indiqué dans « Coût total 

prévisionnel en € »  
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 (Budget et) RH demandés 
 

Le tableau RH se pré-remplit partiellement au fur et à mesure que vous remplissez le 

premier tableau général (flèche verte sur l’image)  

 

 

 
  

Pour chaque moyen humain (salaire) demandé à Sidaction, remplir les champs suivants 

en cliquant sur l’icône entourée en vert ci-dessus :  

 

 « *Nom et prénom » : nom et prénom de la personne qui percevra un salaire ou une 

indemnité dans le cadre du projet 

 

 « *Fonction » : fonction de la personne qui percevra un salaire ou une indemnité dans 

le cadre du projet 

 

 « *% temps de travail prévu sur ce projet » : % de temps de travail que la personne 

consacrera au projet 

 

 « *Statut » : sélectionner, dans la liste de valeurs proposée, si la personne est 

« salariée » ou « non salariée » 

 

 « *Salaire annuel (€) » : Pré rempli 

 

 « *Montant total demandé à Sidaction (€) » : Pré rempli 

 

Attention, ce montant : 

- doit être inférieur ou égal au « salaire annuel » 

- doit correspondre au « montant demandé à Sidaction en euros » que 

vous avez indiqué dans le tableau du dessus (budget demandé à 
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Sidaction) 

 

 « Cofinanceurs »: Pré rempli 

 

 « *Domaine d’action » : sélectionner dans la liste de valeurs proposée le domaine 

d’action principal dans lequel la personne travaille (Accès aux soins et prise en charge, 

formation/information, Plaidoyer, Prévention de proximité/dépistage, 

Recherche/Etude) 

Ex : pour « salaire du comptable » => sélectionner le domaine d’action 

principal de du projet   

Ex : pour « salaire du directeur » => sélectionner le domaine d’action principal 

de du projet   

Ex : pour « salaire du responsable de plaidoyer » => sélectionner Plaidoyer 

 

  « *Public cible » : sélectionner dans la liste de valeurs proposée le public principal 

qui sera concerné par la dépense (quel sera le public principal qui bénéficiera de 

manière directe ou indirecte de la dépense) 

Ex : pour « salaire du responsable de plaidoyer » => sélectionner le public qui, 

au final, bénéficiera le plus des activités de plaidoyer qui seront réalisées par le 

responsable de plaidoyer 

Ex : pour « salaire du comptable » => sélectionner le public qui bénéficiera le 

plus des activités menées par votre structure dans le cadre de ce projet 

Ex : pour « salaire du directeur » => sélectionner le public qui bénéficiera le 

plus des activités menées par votre structure  dans le cadre de ce projet 

 

 

 

 

 

 

Merci de cliquer sur  pour compléter les informations du tableau sur les RH 
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Exemple de messages d’erreur en rouge lorsque vous ne remplissez pas entièrement le tableau 
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 Co-financement(s) du projet 
 

Pour chaque co-financement envisagé ou acquis sur ce projet, remplir les champs 

suivants : 

 

 « *Catégorie de bailleur » : sélectionner la liste de valeurs proposée, la catégorie 

(bailleurs privé, bailleur public (non français), bailleur public (français), ressources 

propres) 

 

 « *Sous-catégorie de bailleur » : sélectionner dans la liste de valeurs proposées le nom 

du bailleur. Si le nom du bailleur recherché ne figure pas dans la liste, cliquer « autre » 

 

 « *Nom précis du bailleur : indiquer le nom précis du bailleur de fonds 

 

 « *Etat de financement » : indiquer si le financement est « obtenu », « demandé » ou 

« à demander »  

 

 « Information sur la complémentarité avec la demande à Sidaction » : indiquer en 

quoi le cofinancement vient compléter celui de Sidaction  

 

 « *Montant » : indiquer le montant du financement obtenu, demandé ou à demander, 

en euros 

 

 « Date de début » : si le financement est obtenu, indiquer les dates de début de la 

subvention 

 

 « Date de fin » : si le financement est obtenu, indiquer les dates de fin de la subvention 

 

 

Attention : la somme totale des montants de co-financements doit 

correspondre à la formule suivante : 

Cout total prévisionnel du projet en €  -  Montant total demandé à 

Sidaction en €   

 

Ces 2 données se trouvent dans l'onglet « budget et RH demandés » 
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 Informations administratives 
 

 Pour chacun des documents indiqués ci-dessous, le système indique la date la plus 

récente du document que vous avez téléchargé dans le « formulaire structure ». Pour 

chacun d’entre eux, indiquer si il s’agit de la dernière version (cliquer « non » si vous 

disposez d’une version plus récente);  

 

 Si vous répondez « non » à l’une des questions, vous devez alors : 

 Aller dans le formulaire structure et télécharger dans l’onglet « documents 

officiels » ou « documents vie associative » la version plus récente du 

document 

 Revenir dans le présent onglet du formulaire de demande ; la date du document 

se sera actualisée ; vous pourrez alors répondre « oui » à la question posée 
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 Signature et soumission 
 

Seules les personnes habilitées à soumettre une demande de financement ont accès à cet 

onglet.  

  « *Je, soussigné.e » : votre nom et prénom apparait ici, en lecture seule  

 

 « *Représentant.e légal.e » : le nom de votre structure apparait ici, en lecture seule 

 

 « *Demande un financement de » : le montant du budget qui a été demandé dans 

l’onglet « budget et RH demandés » apparait ici, en lecture seule. 

 

Merci de vérifier que ce montant correspond à la fourchette de 

financement  fixée par Sidaction. 

 

Si ce montant ne correspond pas à ce que vous souhaitez demander, 

retourner dans « budget et RH demandés » et modifier la colonne 

« Montant total demandé à Sidaction en € ». 

 

 

 « *Précise que ce financement, s'il est accordé, devra être versé sur le compte 

suivant » : sélectionner dans la liste de valeurs proposée le numéro du compte sur 

lequel les virements devront être effectués, si votre projet est accepté  

 

Si vous souhaitez ajouter ou modifier un relevé d’identité bancaire, aller 

dans : 

- « accueil » 

- « Gérer ma structure » 

- « formulaire » 

- Onglet « informations bancaires » 

 

 

 

 « *Certifie exactes l'ensemble des informations fournies dans le présent dossier » : 

sélectionner « Oui » 

 

 « valider la transmission » : en cliquant sur ce bouton, cela vous permet de vérifier si 

votre demande est correctement remplie. Si certains documents/informations 

manquent, un message d’erreur apparait et vous indique les corrections à apporter. 

 

Nous vous invitons à cliquer sur ce bouton régulièrement pour vérifier si 

votre dossier est correctement rempli.  

 

 

 « Transmettre » : en cliquant sur ce bouton, votre dossier est transmis à Sidaction 

 

 

Une fois la demande transmise  (et donc envoyée à Sidaction), il n’est plus 

possible de la modifier. Cliquer sur « transmettre » seulement si vous 
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avez vérifié et validé l’ensemble des champs.  
 

 

Exemple de message d’erreur : 
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