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Formulaire pour le rapport final des projets de solidarit’eau suisse

Ce formulaire s’adresse aux organisations qui ont réalisé des projets de développement 
dans le domaine de l’eau et de l’assainissement dans le cadre de la plateforme Solidarit’eau. 
Le formulaire a pour but de guider ces organisations dans la rédaction du rapport final de 
projet adressé aux communes ou services des eaux qui ont soutenu ces projets.

1. Instructions pour remplir le formulaire de rapport final

Remplissez le formulaire dont les informations sont disponibles sur le 
site de www.solidariteausuisse.ch.
- Envoyez le rapport final dans un délai de 3 mois au secrétariat de Solidarit’eau 

Suisse ainsi qu’aux communes solidaires qui ont soutenu le projet.
- Référez-vous aux observations / recommandations d’AGUASAN lors de la mise 

en œuvre du projet.
- Envoyez-nous quelques images de bonne qualité (minimum 300 dpi)

2. Contenu du rapport final

- Comment le projet a-t-il répondu aux besoins locaux?

- Les objectifs du projet ont-ils été atteints? De quelle façon?

- Quels sont les principaux résultats?

- Quelle expérience a-t-on acquisé?

- Le décompte final et les écarts éventuels?



Rapport final 

Informations générales 

Fin 

Nom de l’organisation 
Nom du projet
Début/ Fin 
Pays / région
Date du rapport 
Remarques
Poursuite prévue

Début   

Contribution des communes / services des eaux 

CHF 

Noms des communes / 
services des eaux / autres 
sponsors 

Contribution (par an) 
En pourcentage des 
dépenses totales  % 

Informations sur le projet  

Brève description 
des activités 
réalisées 
(10 lignes au 
maximum)

Description des 
différences entre 
les objectifs du 
projet soumit et la 
réalisation effective

Principaux résultats du projet 

Nombre de bénéficiaires 
 Familles env.  Personnes 

 Familles env.  Personnes 

 Familles env.  Personnes 

Service de l'eau: 
Prévu: 
Réalisé: 
Services sanitaires: 
Prévu: 
Réalisé:  Familles env.  Personnes 
Explication des différences éventuelles: 

Témoignages



Nombre bénéficiairesServices des eaux : 
Services sanitaires : 
Remarques:    

Dépense du projet 

Totalité des frais Frais effectifs du projet et frais de gestion (les frais de gestion 
ne devraient pas dépasser 15 %) :

Divergences éventuelles du budget:
Explication:  

Frais par bénéficiaire/s Totalité des frais effectifs divisée par le nombre de bénéficiaires : 

Contributions locales Contribution locale (financière ou/et en nature) : 

Personne de contact pour des renseignements supplémentaires 

Personne de contact Organisation: 
Nom:  
Fonction: 
E-mail:
Téléphone:

Photos du projet 

Prière d’envoyer les photos en format JPEG 
ou GIF à contact@solidariteausuisse.ch

Nombre des bénéficiaires du projet (p. ex. des écoles, des centres 
de santé):

Institutions locales 

Nombre bénéficiaires
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