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Formulaire
de demande
d’intervention

LE DEMANDEUR

Statut du demandeur (association, collectivité locale, …) :

Porteur
du projet :

Nom :

Prénom :

Adresse :

Tél. : E-mail :

Site internet :

VOTRE PROJET
LE CONTEXTE

Pays concerné :

Détails sur la zone 
d’intervention :

(nom de village, 
population, distance de la 

ville importante la plus 
proche…)

Structure(s) 
administrative(s) 

dont dépend 
cette zone :

Connaissez-vous 
d’autres ONG 

œuvrant dans la 
région et quelle est 

leur activité ?

Connaissez-vous 
d’autres projets 

dans la région qui 
pourraient avoir un 

impact positif sur 
votre projet ?
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VOTRE PROJET (SUITE)
ÉCONOMIE, RESSOURCES ET CONTEXTE SOCIO-POLITIQUE

Quelles sont les 
sources de revenus 
de la population ?

Y-a-t-il une 
source d’énergie à 
proximité de votre 

site de projet ? 
Précisez.

Comment 
l’approvisionnement 
en eau est-il géré ? 

(installations 
disponibles) : 

Quels sont 
les systèmes 

d’assainissement 
actuels ? 

(installations 
disponibles) : 

Comment sont 
gérés les rejets 
(eaux usées) ?  

Quelle est la 
structure en charge 

de la gestion 
de l’eau et de 

l’assainissement ?  

Comment pensez-
vous associer 

les bénéficiaires 
du projet à son 

élaboration ?  

Décrivez le 
contexte politique 

et la population 
locale :
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VOTRE PROJET (SUITE)
DESCRIPTION DU PROJET

Sélectionnez* le 
type de projet :

Approvisionnement en eau
*possibilité de cocher les deux cases

Assainissement

Qui est à l’origine 
de la demande 

(professeurs, élèves, 
parents d’élèves, 

etc.) :

Décrivez et 
détaillez la cible de 

votre intervention
(nombre de professeurs, 

élèves, classes dans 
l’école) :

Quels sont vos 
principaux objectifs 

(échéances, 
retombées locales, 

etc.) ?

Période d’intervention souhaitée :

Langue parlée sur le site du projet (officielle ou locale) ?

Est-il nécessaire 
de faire appel à un 

interprète ?

Oui

Non

Pour quel type 
d’intervention 

avez-vous besoin 
de Dynam’eau ?

Y’a-t-il des 
infrastructures déjà 

mises en place 
ou en cours de 

réalisation ?

Quelle sera votre 
participation 

(technique, 
financière, etc...) 
et celle d’ autres 

partenaires 
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