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BKF International Canada et Genoka Services France organisent:

Chercher et trouver du �nancement pour son projet est un grand dé�.
Mais il le sera plus encore en ces périodes de crise économique.
Les appels à projets seront plus compétitifs, faites parties des meilleurs.

Thème

Excellente formationn Exactement ce dont j’avais besoin pour 
atteindre mes objectifs en recherche de �nancement. 
L’équipe de formateurs a su transmettre et communiquer avec 
précision et excellence, très dynamique mais patiente
pour nous permettre d’assimiler la matière
Dr Serge Elie Dibakou
CIRMF - Gabon

J’ai appris beaucoup de choses, mais ce que j’ai decouvert avec
cette formation, c’est l’existence de plusieurs sources de �nancement:
Maître Narcisse Betchem, Avocat, Cameroun

Je sais maintenant comment faire pour rendre mon projet innovant,
J’ai appris la technique de ciblage des bailleurs de fonds, vraiment,
une excellente formation !
Khourédia N’diaye,
Agence Nationale pour l’emploi des Jeunes, Sénégal



Banque Mondiale
Banque Africaine de Développement
Banque Islamique de Développement
Agence Française de Développement
Financements publics multilatéraux ou régionaux : Union 
Européenne - DEVCO, Horizon Europe
Financements publics nationaux : USAID, FCDO, JICA, NORAD, KOICA, etc
Finnancements des grandes fondations privées ( ex. Fondation Gates). 

CONTENU
5 Modules de formation

Des bailleurs de fonds invités pour vous présenter
leurs opportunités de �nancement et répondre
à toutes vos questions. 

Plusieurs outils pratiques remis aux
apprenants à la �n de chaque module

Exercices et pratiques sur de vraies
demandes de �nancement

Note de cours remis aux apprenants
après la formation

Certi�cat d’attestation à la formation
remis au apprenants

1. J’ai un projet mais je ne sais pas vers quel bailleur
    de fonds me tourner
2. Mon bailleur me retourne souvent mon dossier de
    demande de �nancement car il est incomplet
3. Je n’ai pas souvent du succès dans mes demandes
    de �nancement
4. Les bailleurs de fonds ont des canevas di�érents,
    je me perds là-dedans
5. Je veux acquérir les connaissances et techiques
   pour que mes demandes de �nancement soient
   couronnées de succès

Si vous avez ces préoccupations, cette formation est pour vous.
Nous mettons à votre disposition une équipe de formateurs avec 
plus de 20 ans dans la recherche de �nancement, une excellente
connaissance des bailleurs de fonds institutionnels :


