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APPEL À PROJETS 2017 

 

 
 
SELAVIP est une fondation privée qui soutient des projets d’habitat et de mise en place de systèmes sanitaires pour 

les familles en situation de pauvreté extrême dans les villes d’Asie, d’Afrique et d’Amérique Latine. Notre action se 

centre sur l’urgence sociale extrême, c’est à dire les groupes urbains qui vivent dans des conditions ou des endroits 

très précaires et/ou insécurisés. Beaucoup de familles pauvres ne peuvent pas rêver d’accéder à un logement par le 

biais de programmes conventionnels, c’est la raison pour laquelle SELAVIP désire offrir des alternatives accessibles 

pour elles. Nous voulons impliquer plus de communautés, de professionnels et d’institutions des pays en voie de 

développement dans cette tâche visant à rechercher des solutions réalistes d’habitat pour les plus pauvres et 

acquérir de l’expérience afin d’entreprendre dans le future des projets de plus grande envergure. Nous espérons 

recevoir des propositions novatrices qui abordent les problèmes critiques de logement et fournir ainsi les ressources 

nécessaires aux propositions les plus audaces ou les plus efficaces afin d’aider les plus pauvres d’entre les pauvres.  

 

CRITÈRES A CONSIDÉRER DANS LES PROJETS 
Les projets intéressés par postuler à un financement du SELAVIP devront considérer les critères de sélection suivants 

:  

i. Pourront participer à cet appel à projets : toutes les institutions publiques ou privées, les organisations non 

gouvernementales (ONG), les fondations, les organisations religieuses, etc. Les deux exigences que nous 

formulons sont qu’elles doivent posséder une personnalité juridique dans les pays où elles opèrent et 

qu’elles n’aient pas de but lucratif.  

ii. Il faudra proposer des initiatives qui corrigent les besoins d’habitat des foyers urbains des pays en voie de 

développement, depuis la fourniture d’un toit à la promotion de processus d’accès au logement ou au 

terrain.   

iii. Si un projet propose de construire, il devrait si possible employer des stratégies novatrices et réalistes en vue 

d’accéder à des logements de base ou corriger les carences les plus graves.  

iv. Il est souhaitable que se génèrent, à partir de la construction, des processus communautaires permettant 

d’améliorer de manière durable l’habitat et que se promeuvent des politiques novatrices basées sur les 

expériences acquises.  

v. Il est important de considérer la participation des familles bénéficiares dans presque tous les processus 

d’élaboration et d’exécution du projet.  

vi. Les apports du SELAVIP pour l’exécution des projets seront de :  

a. La construction de logement neuf ne dépassera pas la somme de USD 1.200 par famille;  

b. Réhabiliter ou agrandir un logement précaire, la somme maximum sera de USD 800 par famille.  

c. Pour les systèmes d’eau potable, le maximum sera de USD 800 

d. Pour les systèmes d’égoût, le maximum sera de USD 800 

e. Pour les toilettes et latrines : USD 800 

f. Régularisation de titres de propriété. 

g. Il est également possible de présenter d’autres types de proposition consolidant les processus urbains 

ou installant des stratégies participatives.  Nous attendons de ces propositions, qu’en plus de 
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promouvoir les politiques de logement, qu’elles prennent en compte des résultats clairs et qui puissent 

être mesurés en terme d’amélioration physique de l’habitat urbain. La priorité sera donnée aux 

initiatives promouvant l’organisation des familles en vue d’accéder aux terrains et au logement, plus 

que celles qui proposent d’améliorer les logements déjà consolidés d’un point de vue légal ou matériel.  

h. Le montant maximum par projet sera de USD 72.000. 

vii. Les fonds que SELAVIP assigne à chaque projet sélectionné peuvent couvrir la totalité des fonds 

sollicités ou une partie du budget initialement prévu.   

 
POSTULATION 
Nous invitons les communautés, organisations non gouvernementales (ONG) et les entités locales des pays en voie 

de développement à envoyer leurs projets créatifs et audaces à partir du 16 mai 2016 jusqu’au 10 juillet 2016. Cette 

année les postulations se réaliseront exclusivement en ligne, c’est pourquoi nous recommandons à toutes les 

institutions qui désirent participer à décharger le document en PDF (lien de postulation sur la page web) afin qu’elles 

puissent réunir l’information avant de postuler car celle-ci ne peut pas s’envoyer séparément, le système ne le 

permet pas.    

 

Vous pouvez de plus visiter notre page web  www.selavip.org ou nous contacter par mail à l’adresse suivante : 

selavip.foundation@gmail.com. Il s’agit de la seule adresse mail disponible si vous désirez obtenir de plus amples 

informations.  

 

SELECTION 
Des propositions présentées dans le délai imparti seront sélectionnées celles qui seront soutenues financièrement 

pendant l’année 2017 par SELAVIP. En général, nous recevons plus de projets que ceux qu’il est possible de financer, 

c’est la raison pour laquelle SELAVIP sélectionne ceux qui reflètent les priorités et les objectifs qu’établit la 

fondation. Dans certains cas, il sera seulement possible de financer en partie une initiative, il sera dès lors demandé 

des ajustements aux parties proposantes, en accord avec celles-ci. Les entités qui postulent à l’appel à projets 

informeront les communautés impliquées de la procédure de sélection et l’ajustement budgétaire qui pourrait 

éventuellement s’appliquer, ceci afin que les familles aient conscience  des éventualités qui pourraient surgir durant 

le processus de sélection. Les projets approuvés seront informés sur la page du SELAVIP (www.selavip.org) à la fin du 

mois de novembre/début du mois de décembre 2016.  

 

INSTRUCTIONS GÉNÉRALES 
 
 
� MONTANT MAXIMUM PAR PROJET  USD $ 72,000 

 
� FINANCEMENT MAXIMUM DE USD $1,200 PAR FAMILLE POUR DES LOGEMENTS NEUFS ET USD $ 800 PAR 

FAMILLE POUR LA REPARATION DE LOGEMENTS (INCORPORATION DE SYSTÈMES SANITAIRES) 
 

� SELAVIP NE TRANSFÈRE DE L’ARGENT QU’AUX COMPTES BANCAIRES D’ORGANISATIONS LÉGALEMENT 
CONSTITUÉES (LE SELAVIP NE TRANSFÈRE JAMAIS D’ARGENT À DES COMPTES BANQUAIRES INDIVIDUELS).  

 
� LES COÛTS OPÉRATIONNELS DES PROJETS NE SONT PAS FINANCÉS PAR SELAVIP. 
 
� LES PROJETS DEVRONT ÊTRE TERMINÉS AVANT LE 10 SEPTEMBRE 2017.  

 
� SELAVIP N’ACCEPTE QUE LES PROJETS PRÉSENTÉS “EN LIGNE”. TOUS LES DOCUMENTS ET PHOTOS DEVRONT ÊTRE 

ATTACHÉS DE LA MÊME MANIÈRE SUR LE LIEN DE NOTRE PAGE WEB. AU CAS OÙ VOUS AVEZ DES PROBLÈMES 
TECHNIQUES AVEC LA POSTULATION EN LIGNE, VEUILLEZ NOUS ENVOYER UN EMAIL, NOUS SERONS HEUREUX DE 
VOUS AIDER. 

� SEULS LES DOCUMENTS ADDITIONNELS QUI NE PEUVENT PAS ÊTRE INCLUS DANS LE FORMULAIRE EN LIGNE 
POURRONT ÊTRE ENVOYÉS AU MAIL SUIVANT : selavip.foundation@gmail.com. VEUILLEZ INDIQUER CLAIREMENT 
LE PROJET DE RÉFÉRENCE.  
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