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Projets de solidarit’eau suisse dans le domaine eau potable / 
assainissement / protection de sources 

1. Indications sur la manière de remplir le formulaire
Sur la base des informations fournies, les communes ou les services des eaux intéressés par un projet 
doivent pouvoir 

- se faire une idée précise de chaque projet,

- comprendre de quelle manière le projet tient compte des aspects qualitatifs,

pouvoir comparer les projets de divers organismes.

Au maximum 5 projets de la même ONG figureront simultanément en ligne sur le site. 

2. Rapport et Finances

Rapport final L’organisation s’engage à fournir: 

- un rapport final après la réalisation du projet dans un délai de 4 mois après la
fin du projet.

- des photos sur le projet (résolution de min 300 dpi).

Finances L’organisation s’engage à fournir: 

- un décompte final, comprenant des explications sur d’éventuels écarts par
rapport au budget initial.

3. Remise des formulaires
Les formulaires remplis seront adressés à: contact@solidariteausuisse.ch

4. Contact / informations
Fanny Besençon (021 315 72 15; contact@solidariteausuisse.ch) se tient à votre disposition pour toute 
information complémentaire. 

5. Responsabilité
Solidarit’eau suisse n’est pas responsable des contenus des descriptions, des cartes des régions ni des 
photos des projets qui sont fournis par les organisations pour la présentation des projets et publiés sur 
la plateforme Solidarit’eau. Aussi, les informations remplies dans ce présent formulaire apparaîtront telle 
quelle. Par conséquent, nous vous remercions de soigner votre communication. Par ailleurs, le 
formulaire est également disponible en Allemand et Italien, et peut nous être transmis en plusieurs 
langues.  
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Informations générales 
Titre du projet / Phase

Organisation 

Début / fin du 
projet 

Début: Fin: 

Bréve déscription du 
projet (10 lignes max.) 

Pays / région 

Ville / Pays  Zone rurale  Zone urbaine 

Informations 
concernant le pays / 
la région / la zone 
visée 

Carte comprenant la zone visée par le projet Photo prise dans la zone visée 

Annexe à envoyer en fichier jpg ou gif à 
contact@solidariteausuisse.ch. 
Présentation de la carte: 

- situer le pays
- mettre en évidence la zone visée par le

projet

Annexe à envoyer en fichier jpg ou gif à 
contact@solidariteausuisse.ch 

Exemple

Thématiques

 Agglomération

 Sensibilisation  Approvisionnement en eau Assainissement 
Protection des ressources en eau 

mailto:kontakt@solidariteausuisse.ch
mailto:kontakt@solidariteausuisse.ch
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Description du projet 
Objectif du projet 
Objectif général Description de l’objectif général du projet  

Objectifs spécifiques Description des objectifs spécifiques du projet précisant dans quelle mesure 
ils sont pertinents pour sa réussite.

Manières dont la réalisation des objectifs sera mesurée / quantifiée 

Délai fixé pour la réalisation des objectifs:

Description des 
activités du projet / 
outcome 
Groupe cible 
Nombre total de 
bénéficiaires   

 Personnes  Familles 
Familles  Personnes  

Adduction d’eau:   
Assainissement: 
Total   

Contribution à la 
réalisation de 
l’objectif n° 6 de 
l’Agenda 2030 « eau 
potable et 
assainissement »

Personnes bénéficieront d’un approvisionnement sûr en eau potable 
Personnes auront accès à des installations sanitaires

Env.    
Env.    
Remarques: 

Lutte contre la 
pauvreté  

Env  % des bénéficiaires vivent en dessous du seuil de pauvreté. 
Voici comment le projet contribue par ailleurs à la lutte contre la pauvreté: 

Institutions 
publiques 

Le projet bénéficiera aux institutions publiques suivantes (écoles, 
dispensaires, p.ex.). Indiquer s’il s’agit d’écoles.

Nombre d'usagers  
Nombre d'usagers

Eau potable: 
Assainissement: 
Remarques:    

Aspects qualitatifs 
Le projet doit être présenté dans sa globalité, à savoir sous ses aspects techniques, sociaux, 
institutionnels, économiques, écologiques et culturels (savoir local). 
Rôles et 
responsabilité des 
différents partenaires 
impliqués 

Quelles personnes / institutions assument quelles tâches / 
quelle responsabilité dans la mise en œuvre du projet: 

Conception du 
projet 

Rôle de la population dans l’élaboration du projet: 
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Données techniques 
du projet 

Eau potable: provenance et traitement; réseau de distribution et niveau 
de service (installations individuelles, puits communautaire, etc.). 

Assainissement: technique utilisée et niveau de service.

Ressources d’eau utilisées 

Genre Aspects genres dans le choix du groupe cible, des mesures de formation et 
de l’organisme responsable. 

Gestion de 
l’eau / hygiène 

Informations sur l’hygiène, la gestion économe et durable de l’eau. 

Implication et mise 
en réseau  

Mise en réseau du projet avec d’autres activités menées sur 
place pour accroître la durabilité ancrage institutionnel, réseau). 

Informations 
complémentaires 

Si elles ne figurent pas plus haut, indiquer ici les informations 
complémentaires requises sur les aspects techniques, sociaux, 
institutionnels, économiques, écologiques et culturels.  

Exploitation / entretien 
Organisation et 
responsabilités 

Organisation et répartition des compétences en matière d’exploitation et  
d’entretien des installations

Capacité et 
compétences 

Formation des responsables (locaux) 

Recouvrement 
des coûts et 
viabilité 

Financement des frais d’exploitation et d’entretien

Solution pour couvrir le déficit s’il s’avère impossible d’exiger un tarif 
qui assure la couverture des coûts. 

Risques / Mesures 
Risques et 
mesures pour 
les gérer  

Principaux risques du projet: 

Mesures prises pour les contrôler (gestion des risques): 

Participation
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Coût du projet 
Merci de joindre en annexe le budget détaillé. 
Coût total = conception et réalisation + suivi et controlling (frais de gestion = max. 15%)

Budget détaillé 

Modules du projet 

Coût par 
bénéficiaire

= coût total / nombre de bénéficiaires 

Participation locale Montant et forme de la participation de la population locale

Demande de 
financement 

= coût total – participation locale – autres contributions 

Partenaire(s) et controlling 
Situation 
institutionelle

Partenaire(s) sur place    
Votre expérience / vos compétences  

Controlling Mesures destinées à garantir la qualité / à assurer le controlling (dans les 
domaines: administration, conception, gestion du temps et finances).

Contact 
Personne que les 
communes 
intéressées peuvent 
contacter

Organisation 
Nom   
Fonction
E-mail 
Téléphone
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