
Guide - Panorama des projets

COMMENT PUBLIER VOS ACTIONS
DANS LE PANORAMA DES PROJETS ?

Le Panorama des projets permet de valoriser les actions que vous menez en tant quʼacteurs régionaux de la
coopération et de la solidarité internationales. Cʼest une vitrine des projets menés par les adhérents
dʼOccitanie Coopération dans le monde : chaque structure peut publier ses projets, quʼils soient en cours de
réalisation ou terminés.

Nʼoubliez pas de les illustrer de quelques photos de qualité, cela favorise notamment le bon référencement
dans les moteurs de recherche.

Bonne saisie !

ÉTAPES DE SAISIE

Dans votre espace membre, cliquez sur lʼonglet “Projet” (colonne à gauche) puis sur le bouton “+ Ajouter un
projet”. Une nouvelle fenêtre sʼouvre.

Remplissez le formulaire qui sʼaffiche, comme suit. Il est important de compléter tous les champs proposés.

> Informations principales

Il sʼagit dʼune première présentation générale de votre projet. Cʼest ce qui poussera les lecteurs et lectrices à
cliquer pour lire lʼintégralité des informations que vous renseignez ensuite.

Titre du projet : indiquez le nom du projet que vous présentez. Indiquez si possible le lieu et le pays
dʼintervention entre parenthèses.
Exemple : Développement dʼun accès à lʼeau potable à lʼécole élémentaire (Kpalimé, Togo)

Description du projet : rédigez une présentation générale assez claire, précise mais concise du projet.
Incluez des informations sur sa localisation, son contenu et ses principaux objectifs.

Vous avez ici la possibilité dʼinsérer une photo, une image pour illustrer votre projet.
Pour cela, il suffit de cliquer sur le bouton “Insérer une photo ” : le système vous propose de rechercher le
fichier dans votre ordinateur.
Sélectionner le fichier que vous voulez importer pour quʼil apparaisse dans votre page Projet.
ATTENTION : Les formats “image” acceptés par notre site sont les suivants : .pdf, .jpg, .png
Le volume du fichier ne doit pas excéder 2Mo

> Localisation

Libellé du lieu : indiquez ici, le plus précisément possible, le lieu où se déroule votre projet.
Exemples  : Kpalimé, Togo / département du Risaralda, Colombie

Géolocalisation : le système de géolocalisation présent sur notre site, permet de visualiser en un coup d'œil
les projets menés par les acteurs dʼOccitanie aux quatre coins du  monde.
Vous devez re-saisir le lieu de votre projet dans le bloc “Rechercher une adresse”.
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Le plus souvent, dès les premiers caractères saisis, le système vous propose automatiquement une ou
plusieurs possibilités de localisation. Poursuivez votre saisie jusquʼà la fin et choisissez le lieu qui vous
correspond en cliquant dessus.

Le fait de le sélectionner dans la liste qui est proposée garantit une meilleure localisation et stabilité dans le
système.

> Informations complémentaires

Budget : il sʼagit dʼindiquer le montant global du budget de votre projet, en euros.

Statut du projet : indiquez si votre projet est “En cours” de réalisation ou déjà “Réalisé”.

Mois début / Année début / Mois fin / Année fin : choisissez dans le menu déroulant les dates
correspondant au lancement et à lʼachèvement de votre projet.
Exemple  : 01-janv 2020 au 12-déc 2021

Contexte : cette rubrique est très importante, elle vous permet de décrire le contexte dans lequel sʼinscrit
votre action. Vous devez donc présenter la situation au départ du projet en lien avec la thématique de votre
action.

Il vous faut ainsi fournir des informations sur le pays (changements politiques, crises, exode rural, etc.) mais
aussi sur la thématique liée à votre projet  : absence dʼinfrastructure sanitaire, dégradation des
établissements scolaires, taux de scolarisation, distance à parcourir pour rejoindre le point dʼaccès à lʼeau,
etc. Cette partie permet dʼillustrer la pertinence de votre projet en montrant à quelle situation et quel(s)
besoin(s) il répond.

Financeurs régionaux / Financeurs nationaux : cochez les bailleurs ayant contribué au financement de
votre projet.
Autres financeurs : mentionnez les autres structures ayant financé votre action

Partenaire(s) locau(x) : indiquez les structures locales avec lesquelles vous travaillez pour mener le projet
sur le terrain : associations, collectivités locales, entreprises, institutions, coopératives, centres de recherche,
universités, etc.

Publics concernés : il sʼagit ici de renseigner les publics bénéficiaires de votre projet. Vous pouvez ainsi
énumérer et détailler les différentes personnes à qui bénéficiera sa mise en place (nombre, sexe, tranche
dʼâge, etc.). De plus, vous pouvez expliquer brièvement de quelle façon ces individus seront impactés par
votre projet.

Objectif du projet : indiquez le ou les objectifs que vous souhaitez atteindre par la mise en place de votre
action (objectif général et objectifs spécifiques).
Exemples :
- garantir un accès à lʼeau potable pérenne pour les enfants de lʼécole élémentaire publique de Kpalimé ;
- augmenter le taux et la durée de scolarisation des filles résidant dans la commune de Kpalimé ;
- améliorer les pratiques dʼhygiène et réduire les maladies hydriques chez les enfants de la commune de
Kpalimé.

Activités : renseignez les différentes actions mises en œuvre pour atteindre le ou les objectif(s) que vous
avez précédemment indiqué(s). Elles correspondent au détail de votre projet, cʼest-à-dire à son contenu.
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Résultats : quantifiez et chiffrez les résultats que votre projet tend à atteindre.
Exemples :
- les 150 enfants de lʼécole élémentaire de Kpalimé bénéficient dʼun accès pérenne à lʼeau potable ;
- les 150 enfants ont été formé.e.s et sensibilisé.e.s aux bonnes pratiques dʼhygiène.

> Pays dʼintervention

Choisissez dans le menu déroulant le ou les pays dans le(s)quel(s) se déroule votre projet.

> Actions menées

La liste des types dʼaction proposée est longue ; pour optimiser la saisie de cette information, nous avons
effectué un classement en “cascade” :

Grands domaines > Secteurs dʼintervention > Types dʼactions
Les Grands domaines comprennent un ou plusieurs Secteurs dʼintervention qui regroupent eux-mêmes
plusieurs Types dʼactions.

Étapes de saisie
1) sélectionner le Grand domaine dans lequel sʼinscrit votre projet.
2) à chaque Grand domaine correspondent des secteurs dʼintervention. Vous pouvez en sélectionner

5 maximum par Grand domaine
3) sélectionner le ou les types dʼactions qui sont mis en œuvre dans le cadre de votre projet. Vous

pouvez choisir au maximum 5 types dʼaction.
4) Si votre projet concerne plusieurs Grands domaines, répéter le processus de saisie de 1) à 3).

Le(s) pictogramme(s) du/des Objectifs de développement durable (ODD) correspondant aux actions que
vous menez sʼafficheront automatiquement.

> Documents associés

Afin de compléter la présentation de votre projet, vous avez la possibilité de charger des documents en ligne.
Ils viendront appuyer, illustrer et/ou détailler son contenu. Il peut sʼagir de photos, dʼarticles de presse, de
supports de communication, de dossiers, etc. Préférez une version .pdf de vos documents, pour faciliter leur
lecture par toutes et tous (https://www.ilovepdf.com/fr vous permet de convertir vos documents si besoin).

PUBLICATION

Pour valider et terminer votre saisie, cliquez sur le bouton :
PUBLIER

Félicitations, vous avez terminé de renseigner votre page projet !
Il apparaît désormais dans le Panorama des Projets et est consultable par lʼensemble des utilisateurs et

utilisatrices du site.

https://www.ilovepdf.com/fr

