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(1)

Nom du bureau d'administration qui présente la requôte

(2)

Nom et titre du responsabie

(3)

Coordonnées ciu rcsponsable (adresse, numéro de téléphone, numéro de fax,
adresse

4.

d'email)

:

:

:

_Tjtrp:Lu Froiet-/ Brograryrm-e-c-i

5.-_

C-ontexte de -Ëg rçquêlgj

(1)

Nom du secteur

(2)

Situation actuelle et probléma-tiques du secteur coneerné:
(Expliquer la situation de manière claire : pour un projet de construction rl'éeoles

:

ie nombre

d'établisscrnents (salles cle ciasse)
nécessaires, en expliquant notamment la situation édr-rcative générale du pays, le
nombre eJ'établissements (salles de classe) existants et leur situation, le nombre

primaires par exemple, donner

d'élèves actuels e[ ceux potentiels. Ces informations peuvent servir à mieux
comprendre la néoessité et I'importance de la requête.)

(3)

Données et renseignements spécifiques au secteur eoneerné (en complément de
ceux décrits en (2))

:

(.4) Rapport entre le Frojet / Programme

et le plan national de développernent (norn

du plan de déveioppement et position oecupée par ie seeteur coneerné dans le plan
de développement)

(5)

:

Rapport entie le Frojet / Frogramme et ie plan de développement du seeteur
concerné (nom du plan de développement du secteur et position oeeupée par le
Projet lProgramme dans le plan de développement du secteur)

6.

__û
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(1)

Objectif(s) supérieur(s)

(2)

Objectif(s) du Projet / Programme

e

:

i-

:

(notammentl importanee, nécessité et urgcnee du Projet / Programme au vu de la
situation actuelle du secteur)

7.._ Ilescription

(1)

:.

Type (choisir parmi les propositions suivantes)

1)
2)
3)
4)
5)
6)

:

Construction d'établissement + fourniture d'équipements

*

(2)

du_F-ro.iet / BrograryryLe-

composantes soft

Construction d'établissement t- fourniture d'équipements
-l-

Construction d'établissement

composantes soft

Construction d'établissemenT
Fourniture d'équipcments

f

composantes soft

Fourniture d'équipements

Montant du Frojet
comme suit)

I

Prcgramme proposé (en dollars {.JS), et détails (ventilés

:

Articles
Construetion
d'établissentent

Fourniture

Nfontant(en dollax 9.S *u d'autre
monnaie)

){xx_
-- *Vrzrz
LLA

-*-fotâi
,^"AA

A

d'équipements

BtsB
toral panlei

- ". -;-l-";---."*,"t-";----- --

PPP

Composantes so

aaa
Total partiel

Conception et
superylsion
Total

(3)

Site concerrnp par

'77',7

/'I'L

1e

Frojet I Frogramme et renseignements compiémentaires

i)

Désig;n4tion clu site sur une carte du pays

2)

Désignation du site surLlne carte simplifiée de la région

:

I dela province / du

départeryent / de la viile

3)

Adresise du site, rnotifs du choix du site (en cas de sites multipies, donner leur

ordre de priorité), données notamment l'activité sociale ct économique sur la
région / la province lIe département llavllle, temps nécessaire pour accéder
au site (par exemple, X herres depuis

4)

Fropriétaire

la capitale en véhicuie léger)

du site (appartenant au

gouvernement

ou au privé) et

la

disponibilité de celui-ci

5)

Situation actuelle c1u site (déelivité, évaeuation eles eaux, électricité,
approvisionnement en eau, iigne téléphonique, etc.)

(4)

6)

Conditions naturelles

7)

Situation de sécurité

Description de l'établi-qsement

;

1)

Flan simphfié d.'et"ablissements similaires existants

2)

Frojet d'arehitecture de tr'établissement coneerné (possibilité ele foui"i:ir un
plan simple)

4
U

3)

Donnésj photographies et / ou autres documents indiquant la taille du site et
de l' établissement eoncernés

4)

Méthodes de conception et de construetion normalement utilisées dans le
pays lbénéficiaire

5)

Pays d'approvisionnernent potentiel(s) des matériaux pour la eonstruction de

l'établissement

6)
(5)

Coût approximatif (égal au total partiel déclaré en 7 .(2) pour la construction)

Description des équipements

1)

l'établissement dans lequel l'instailation des équipen'lents est prévue,
ainsi que données, photographies et / ou autres doeumenls indiquant la taille

Plan

rJe

de l'établissement

2) Liste des équipements existants
étaï aatuel;

(nom, nombre, année d'acquisition

et

joindre une dizaine de photographies révéiant leur état)

3)

Liste dçs équipements ooncernés par la requête (critères de choix, nom
fioinclre la spéeifieatioir), nombre (raisons pour lesquelles le nombre déelaré
est né,eessaire), prix unitaire

4)

Pays d'approvisionnenr.ent potentiel(s) des équipements (choisir

le

pays

bénéficiaire, le Japcn, ou un pays tiers)

5)

Coût (oindre le deviô et autres documents si disponibles) (égal autotal partiel
déçIarc en7.(2) pour les équipements)

(6)

Contenu cles composantes sofl (à décrire de la façon la plus concrète possibie)

1)

Contexru

{Exernple : autelier s'aelressant aux XX, réelaetion d'un mariuel pour la
r*airrten'pnee et la gestion ëte li'établissement XK *u de ses équipemcnts,

aetivités de sensibilisation de la population en vue de maintenir en état
l'infrastructure de distribr.rtion d'eaû,lnesures de prévention des fuites d'eau,
soutien au renfbrcement du système dç maintenance et de gestion des
matériels médicaux, gestion des organismes agricoles, stages de formation,
ete .)

2)

Coût approximatif

3)

R.essources humaines (choisir parmi ie pays bénéficiaire, le Japon, ou un pays

tiers)
(7)

Obligations et mesures budgétaires pris en charge par le gouvernement du pays
bénéfioiaire lors de la mise en æuvre du Froiet :

(8)

Bénét-rces

I bénéficiaires /

résriltats attendus du Frojet

/

Programme (préciser les

zones et populations bénéficiaires de manière qualitative et quantitative, les
indicateurs détaillés, etc.)

:

nae ef de

nnétËrode de

du I'no

fribué asrrès Ia

9.

{)nEanisnae d'cxécution

(1)

Norn de l'organisme

(2)

Nombre du personnel cle l'organisme

(3)

Organigra.mme de l'organisme

(4)

Budget de l'organisme (des.trois dernières années)

(5)

,{ctivités

cie

:

:

:

:

l'organisme (à dé,æke de manière concrète les aetivités triées au Frojet

lPragrammç)

.X*m-,_

:

:
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(1)

Champ ci'application (dans les échanges de nctes, droit de douane, des taxes
intérieures çt cl'autres charges fiscales: préciser leurs dénominations le plus
concrètenent possible)

(2)

:

Méthodes altematives en cas de difiicultés d'exonération (prise en charge de
l'exonéral.ion dans le budget de l'organisme d'exécution' ete') :
rntre tre Proiet /

rembounsable
émanant du.Iapon

(1)

xron-Eernboursa

:

Rapport avec l'étude de développement (titre de l'étude, année de mise en ceuvre,
éléments liés au Projet / Programme)

(2)

:

Rapport zrvec tr'aide financière remboursabtre (titre du projet, année de mise en
ceuvre, éiéments liés au Projet

(4)

:

Rapport avec la coopération technique (titre du projet,mode de la cooPération,
année de mise en æuvre, éléments iiés au Projet I Prograrnme, quantité des
investissements. etc.)

(3)

u ['assistance

/ Programme)

:

laide financière non remboursable antre que le Projet (titre du
programme, année de mise en æuvre, élémenls iiés au Frojet /

R.apport avec

projet

I

Programme):

(5)

Rapport a.vec 1'assistance mu\tllatérale à traverc les organisations internationales
(titre du projet I programme, année de mise en æuvre, éléments liés au Frojet /
Frogramme):

(6)

Rapport avec le soutien des ONGs japonaises (nom des OldGs, titre du projet,
année d-e mise en æuvLe, élérnents liés au Fro.iet / Frogramrne) :
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(1)

Titre des projets

{2)

Évduation ex-post des projets I programmes similaires et passées:

(3)

Suivi tenant compte de 1'évaluation ex-post des projets I ptograrnmes similaires et

I

pragrammes d'aide non-remboursable similaires et passées:

passées:

(4)

Feecl-back des leçons préceptes et des onseignements tirés lors de la mise en
æuvre des projets / Programmes similaires et passées à l'établissement du Projet /

Programme:

Fqqryqrym e sç-gha!{4çs
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pl"qb}éryêtiqqle- htryEqleg:f

n4,

Froie!

(1)

Choisir parmi les propositions suivantes

l)

/-Prqe"r-4l1?tlLç alt-rqEærd ds-

Frojet

/

:

;

Projet / Frogramme dont la probiématique hommes-femmes n'est pas
l'objectif principal, mais une enquête et / ou un investissement concernant ce
sujet semblent nécessaires

3)

qÈ!3?E$-:

Programme dont l'objeetif principal est l'égalité des deux sexes ou

l'autonomisation des femmes

2)

Ë-4

Projet

/

;

Frograinfile ne nécessitant pas d'enquête et

/

ou d'investissement

concernairl cette probrlématique.

(2)

Renseignements concernant le 1a.(1)

n5.

AssisÉamce æppclrÉée pnn

d'aut{qs

:

hæifXennrs

de

gg g

(à déerire de façon eoncrètement possible : nofii du b,ailleuq année d'assistanee,
métbade d'assistance, contenu de 1'assistance)

:

géX-eetioxl

ioimt}j
(Fin du document)

s

Formulaire de tri préliminaire de projet

Veuiilez mentionner

A

<

renseigner

> lorsque les précisions relatives au projet n'ont pas

été

déterminées.

Point I : Site du projet
Point 2 : Etendue et contenu du projet (zone approximative, zone d'infrastructure, production,
électricité générée, efc.)

2-1.Profil du projet (étendue et contenu)
2-2. Comment avez-vous confirmé la nécessité du projet

?

Le projet s'inçcrit-il dans un programme ou un plan d'action de plus grande envergure

?

nOUI : Frécisez le nom du programme ou du plan d,action.

(i

nNON
2-3.IJn examen des altentatives a-t-il été effectué avant de formuler ceite requête ?

IOUI : Décrivez

succinctement les altematives

rNOhl
2-4. Les parlies prenantes ont-elles été consultées avant de formuler cette requête

nOui

?

nNon

Si oui" cochezla case eorrespondant aux paities prenantes rencontrées.
nOrgane administratif
nRésidents iocaux

nONG

nAuires
Foint 4

(

:

I-es iois ou lignes directrices de votre pays imposent-elles de réaliser une évaluation de
l'impact sur l'environnement (EIE) etlor-r i;ne évaluation environnementale préliminaire
(EEP) etlou d'autres évaluations dans le caclre du projet ? Si oui, une EiE est-elle réaiisée ou
prograrnmée ? Si néeossaire, r,ei;illez caçher la case correspond_ante.

IOui (nréaliséc i:eneours/programmée)
(VTotif de I'EIE)

lNon
nAutucs {à préeiser)

Foint 5

:

Si une EIE a effèctivement été réalisée, e-t-elie été reconnue conforrne au regard des lois et
règlcments de voÉre pays ? Dans I'affirmative, précisez le nom dc l'autorité eompétente et la
date à laquelle cef le-ci a approuvé l'EIE.

jnApprobatio'r ae t'ntu

coudllron

I

-

sa"@
nApprobation

de l'EIE

sous

|-FIE en cours d'appréciation

condition
condition

(Date de l'approbation

____l
_:
ALrtorité compétente

:

I-F.IE en cours d'appréciation

Drocélure d'apprQbation non

entanrée

nAuffes (
Pcint 6

:

Si une attestatiott autre que I'EIE, mesurant le degré de prise en compte des considérations
environneinentales et sociales dans les différentes étapes du projet est exigée, précisez le nom
de ce

document.li-t-il été approuvé

?

lAttestation déjà reçue
Intitulé de I'attestdtion : (

)

nAfiestation demândée mais non encore approuvée

IAttestation non

4eq

uise

nAuftes

Point 7

:

Une ou plusieurs des zones énumérées ci-dessous, se trouvent-elles à proxirni'ré <iu projet ou
sur son site d'implantatton ?

Rtui

D{on

Si oui, cochez la case correspondant aux zones concernées.

lParcs nationartx et aires protégées par l'état (zones côtières, zones humides, zones
d'habitat des minorités ethniques et des populations autoehtones patrimoine eulturel,
,
erO.)

LForêts vierges

or"r

forêts primaires de la zone tropicaie

fEones d'hatsilat naturel

présentzuit

un

intérêt écologique élevé (récifs coraliens,

marécages à palétuviers, rvadden, etc.)

l-Eones d'habitat cles espèces proïégées par

la légisiation nationale ctlou par les

conventions iintÇrnationales

1t

i-Eones mena(ées par la sarinisaTion ou
l,érosion excessive des sols

vue social.

Point 8

:

certaines des activités ci-ciessous sont-eiles i,tégrées
crans re projet

nOui

?

tÏ.{ôn

si oui" cochlz

Ia case correspondant aux activités conceinées.

forcée

fltéinstallafion
Rompage

fes

(importance

:

eaux souterraines (importanee

foyers
:

personnes)

m3/an)

B4ise en faleur de terres incultes, aménagement et/ou
défrichage (importance
hectares)

nAbattagerjrassifrl,essencesforestières (importance
Point 9

heetares)

:

:

Cochez la case corrpspondant aux rmpacts environnementaux
et sociaux concernés. Faites un
résumé bref et corrcfs cles impacis.

[]Pollution de l,air

n Réinstaliation forcée

[]Follution de I'eau

nEconomie locale, telie que l,emploi et les

nPollution du sol

moyens de subsistanee, eïe.

lGestion

des déehdts

nBruit

vilirations

et

nAffaissement

cle

i

t{main

nOdeurs insalubres

lUtilisation du sol et exploitation
ressouroes locales

nlnstitutions sociales telles
niveau local

lFaune, fiore etéco$ystèmes
[]Utilisation de l'ead

eonnexes existants

!R.échaLrffement

que

l'infrastrueture et la prise de décisions au

IFacteurs géologiqrles et topographiqLres
[]Sédimeiit de forids

nAecidents

des

ninfrastructures sociales

et

IFopr"rlations pauvres,

services

population

autochtones, rninorités ethniques
eJe

a planàTe

Ilniquité dalrs Ie

processus

de

11

:

déveioppement

tie répartitiori des pertes et

avantages

nConflits d'int

au niveau local

nR.estriction d'

s à I'information,

réunions consul

aux

ives, etc. d'un individu ou

d'un groupe don

IEgalité homm

lDroits

de

femmes

l'e

lPatrimoine cul rel

nMaladies

in

ieuses

telles

que

le

VIIJ/SIDA
EAutres (
Résumé cles
sur la sooiété

)

ts sur l'environltemenl et

i
:

lz

Foint 10 :
En cas de
'' projet
rL'r prêt
concessionnel, tel
r--J-- financé sur
lçl qu
qu'urr
f/{vL v\/rrrv)ùr(rrrirtrt'
uil pfel
prêt AUX
aux lntefmedlalfes
intermédiaires iinanCieft
financiers
(Two-step ioan) <]u un prôt sectoriel, des sous-proiets
peurrent-ils
êhe cléfinis à présent ?

nOui
Point 1i

ENon

:

En ce gui concer{e la diffusion d'informations et les réunions
aves les parties prenantes, si
I'examen des consfidérations environnementales et sociales
de la JIC,A est exigé, le promoteur

de projet accePteJt-il de mettre ouvefiement les informations
requises à la disposition du
public et d'organiser des réunions avec les parties prenantes
eonformément

aux lignes

directrices

trOui

?

Ul.ton

13

