
 
 

 

 

NOM (Raison Sociale) ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Adresse Postale : ……………………………… E-mail …………..……………………………………......... 

Contact (Fixe) : ……………………………………… Contact (Mobile): ……………………………........... 

Nom et Prénom(s) du premier responsable: ……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Les documents exigés à l’inscription sont : 

- la fiche d’inscription dûment remplie ; 

- la copie du récépissé ;  

- le bilan financier des deux (2) dernières années de fonctionnement en quatre (4) pages maximum (y compris les 

annexes) ; 

- le bilan des activités réalisées au cours des deux (2) dernières années de fonctionnement en dix (10 pages 

maximum (y compris les annexes) ;    

- la copie du projet de développement, limitée à quinze (15) pages maximum (y compris les annexes). 

 

 

 

1. Couverture territoriale  (citer les localités ou 

noter national si l’association intervient sur tout 

le territoire burkinabé) 

 

2. Références et date du récépissé   

3.  Domaine d’activités   

4. Origine des Ressources   

5. Répartition ou mode d’utilisation des ressources  

6. Activités phares de l’association  

7. Ancienneté   

8. Nombre total de membres   



9. Nombre de membres masculins  

10.  Taux de représentativité des femmes dans le 

bureau 

 

11. Taux de représentativité des hommes dans le 

bureau 

 

12.  Renouvellement des instances  

13.  Manuel ou document de gestion financière 

(compte bancaire, caisse populaire, registre de 

dépenses…) 

 

14. Projets de développement accomplis  

15. Projet de développement social et montant (le 

projet à présenter pour financement à hauteur  

de 10 000 000 F CFA) 

 

16.  Sanction encourue par l’association  

17.  Nature de la pièce des membres  

18.  Nombre de candidatures BARAMOUSSO et 

date (l’association a-t-elle déjà postulé à 

BARAMOUSSO?) 

 

19.  Rang du prix BARAMOUSSO obtenu et date 

(néant si aucun prix) 

 

20. Réalisations faites avec le prix BARAMOUSSO 

des années précédentes  (association déjà 

primée) 
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