FORMULAIRE DE POSTULATION DE PROJETS A SELAVIP
Ce formulaire est un document de référence qui vous permettra de préparer votre
candidature, il n'est PAS valable pour postuler.
Pour postuler, vous devez accéder au système de gestion de projet SELAVIP
(http://application.selavip.org) et enregistrer votre ONG si vous ne l'avez pas encore
fait, vous pouvez ensuite soumettre votre postulation au moyen du formulaire en
ligne si et seulement si l'appel à projets est ouvert.
Les dates de postulation seront communiquées sur la page Web de SELAVIP
(www.selavip.org) et le système de gestion de projet SELAVIP.

INFORMATION GÉNÉRALE ET DESCRIPTION DU PROJET
Nom du projet

Type général de projet
o Nouvelles maisons
o Réparations
o Extension
o Toilettes ou latrines
o Eau potable
o Systèmes d'égouts
o Régularisation de titres de propriété
o Autre
Vous pouvezs sélectionner une ou plusieurs alternative(s)

Familles

Quantité de familles bénéficiaires

Bénéficiaires

Quantité de bénéficiaires. Toutes les personnes qui conforment les familles

Pays d'exécution
Choisir une valeur

Ville

Province, Département, Région

Localité, District, Commune

Objectif général du projet

Objectifs spécifiques

Brève présentation du projet

Brève présentation de la situation du pays

Problèmes que vous cherchez à résoudre

Comment le projet permettra-t-il de les résoudre?

Expérience

Votre ONG a-t-elle de l'expérience dans des projets d'habitat?

Garantie du projet

L'exécution de ce projet garantit-elle une solution durable ou ces problèmes peuvent-ils se
présenter à nouveau à court terme?

Zone d’exécution
Choisir une valeur

Brève description de l’environnement

Situation légale actuelle du (ou des) terrain(s) où s’exécutera le projet
Choisir une valeur

Le terrain est-il inondable?
o Non
o Oui
Si le projet est approuvé, le terrain sur lequel le projet sera mis en œuvre
pourrait-il être un obstacle à son exécution ?

Où le projet sera exécuté

DES FAMILLES ET DE LA COMMUNAUTÉ
Brève description des familles et leurs caractéristiques

Veuillez mentionner le nombre moyen de personnes par famille

Comment participent les familles et la communauté dans le
développement du projet?

Quel type d'emploi ont les personnes bénéficiaires?
Choisir une valeur

Pourcentage de personnes ayant un emploi informel

La majorité des bénéficiaires ont de l'eau potable chez eux?
o Non
o Oui
La majorité des bénéficiaires ont une toilette à proximité?
o No
o Oui
Source d'énergie pour cuisiner (veuillez expliquer)

Quel est le système pour l'évacuation des eaux usées?

Indiquer le revenu mensuel moyen des familles

USD

Veuillez indiquer le pourcentage de familles dont le chef de ménage est
une femme

PARTENARIAT ET COOPÉRATION
Y-a-t-il d'autres organisations qui soutiendront le projet?
o Non
o Oui
Si la réponse précédente est "Oui", vous devez répondre aux questions
suivantes:
Noms des organisations qui soutiennent le projet

Il existe des organisations et autorités locales qui soutiennent le projet ?
Veuillez commenter et justifier votre réponse.

FINANCEMENT
Montant sollicité à SELAVIP

USD

Apports de l’organisation

USD

Apports des familles

USD

Apports financiers d'autres organisations

USD

Monnaie locale

Taux de change monnaie locale/USD à la date du jour
$ 1 USD equivalent to

local currency

ACTIVITÉS / ÉQUIPE
ACTIVIDADES

Nom

Description

Délai
d'exécution
(en mois)

Coût à financer
avec l'apport
SELAVIP (USD)

Serez-vous capable de terminer le projet à temps
o Non
o Oui
Pour le 15 septembre de l'année prochaine

Commentaires

Commenter votre réponse

Coût total
estimé
(USD)

Responsable du projet

E-mail du responsable du projet

Téléphone du responsable du projet

Indicatif du pays, indicatif de la zone, numéro de téléphone

Description de l'équipe de travail

Décrire les équipes (techniques, etc.) qui travailleront sur le projet et leur expérience

ADJUNTOS
PLANS OU AUTRES DOCUMENTS TECHNIQUES
Ajouter un nouveau
fichier

Un nombre illimité de fichiers peuvent être transférés dans ce champ.
Limité à 5 Mo.
Types autorisés : pdf doc docx ppt pptx jpg jpeg png.

PHOTOS DU PROJET
Inclure au moins trois photos de la zone d'exécution du projet
Ajouter un nouveau
fichier

Un nombre illimité de fichiers peuvent être transférés dans ce champ.
Limité à 5 Mo.
Types autorisés : png gif jpg jpeg.

PHOTOS DES FAMILLES
Inclure au moins cinq photos des familles bénéficiares
Ajouter un nouveau
fichier

Un nombre illimité de fichiers peuvent être transférés dans ce champ.
Limité à 5 Mo.
Types autorisés : png gif jpg jpeg.

AUTRES DOCUMENTS À AJOUTER
Ajouter un nouveau
fichier

Un nombre illimité de fichiers peuvent être transférés dans ce champ.
Limité à 5 Mo.
Types autorisés : pdf doc docx ppt pptx jpg jpeg png.

