Exemples de microprojets
Infrastrastructures (voies de transport, alimentation en eau, approvisionnement en
énergie, installations communales)
 installation/rénovation d’un puits simple/d’une installation d’alimentation en eau
potable/d’un barrage ; renforcement d’un système d’irrigation/d’un bassin de retenue
d’eau ; construction de fosses septiques ; achat d’un camion-citerne à eau ; subvention
pour des conduites d’eau potable


achat d’un microscope pour étudier la qualité de l’eau



construction/réfection de ponts/routes ; achat d’un rouleau compresseur



subvention pour des installations sanitaires/pour la construction d’une salle
communale



achat d’une pompe/une génératrice/une perceuse/une presse à briques d’argile/de
tronçonneuses/tours/soudeuses

Amélioration des revenus et de l’alimentation (notamment dans le secteur agricole) et
protection de l’environnement
 subventions pour les actions d’entraide des communes notamment pour une meilleure
alimentation/l’élevage de lapins/l’aménagement notamment de jardins potagers ;
équipement d’un centre de formation horticole


construction d’une pompe éolienne/d’une bergerie



installation de séchage du tabac/des aliments grâce à l’énergie solaire



programme de protection de l’environnement et d’éducation à l’environnement,
notamment plantation d’arbres



installation pour la production d’énergie issue du biogaz (bouse de vache) ; sources
d’énergie renouvelables



construction/équipement d’une station de collecte du lait



culture expérimentale de cocotiers ; création d’une banque du riz ; vente de pousses de
manioc ; achat de sacs de jute pour conserver les céréales



achat de petits appareils agricoles/broyeur/planteur de maïs/épandeur
d’engrais/charrues/moulin à céréales ou à manioc/balances/torréfacteur/machine à
écosser le riz



séminaire destiné à fournir des connaissances de base sur le fonctionnement
économique des microentreprises et petites entreprises



achat de charrettes de transport ou à ânes pour une coopérative agricoleappontement
pour bateaux ; subvention pour un projet de bateau ; achat de moteurs hors-bord,
notamment pour une coopérative de pêcheurs



construction d’une salle de tissage/d’un kiosque pour produits artisanaux/d’un
entrepôt

Système de santé et installations sanitaires
 extension d’un petit hôpital ; mise en place d’un dispensaire/d’un micro-laboratoire
pour les analyses de sang et analyses d’urine ; installation solaire pour un hôpital ;
appareils d’anesthésie et de réanimation


achat d’appareils médicaux/de frigidaires pour les vaccins/d’une lampe chirurgicale/de
lunettes pour une clinique ophtalmologique ; équipement d’une unité de soins intensifs
; achat d’un distillateur d’eau



extension/équipement de sanitaires/financement de lits pour une maison de retraite/un
foyer pour enfants/de fauteuils roulants pour un foyer pour handicapés/d’une clinique
de soins préventifs pour enfants/d’une unité d’obstétrique/d’un orphelinat/d’un centre
pour handicapés/d’un centre pour sourds-muets



construction et amélioration des installations sanitaires



soutien aux mesures préventives de médecine scolaire/à une unité de soins dentaires



atelier pour les mères s’occupant d’enfants handicapés

École et formation professionnelle
 création d’un bâtiment scolaire simple/réfection d’un toit d’école ;
extension/réhabilitation d’une école ; achat de meubles pour les écoles


achat d’une photocopieuse simple/d’un magnétoscope pour les mesures
d’enseignement et d’information/de projecteurs de diapositives/d’appareils radio/de
matériel pédagogique et autres



équipement de laboratoire scolaire



extension d’un centre de formation professionnelle ; achat de matériel pédagogique
pour une école technique ; achat/équipement d’ateliers



achat de machines à coudre et à tricoter pour un centre de formation




Exemples issus de la pratique de projets non éligibles à un soutien :
octroi de crédits ; versement dans des fonds de crédit renouvelable



financement d’achat de terrains



équipements tels que ordinateurs portables/photocopieuses et autres pour les
ministères ou autorités publiques



brochure d’information pour les touristes européens



achat de véhicules sans garantie suffisante de financement des coûts induits et achat de
remplacement



table d’opération pour un hôpital servant en particulier de point de contact pour les
Allemands

