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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.

Obligations de l’organisation
En soumettant un projet sur la plateforme Solidarit’eau, l’organisation s’engage à :
-

élaborer un rapport final au plus tard six mois après la fin du projet ;

-

fournir un décompte avec l’explication des écarts éventuels par rapport au budget initial ;

-

mettre à disposition des images du projet.

2. Contenu du rapport
Les communes et services des eaux suisses qui ont soutenu un projet de solidarit’eau seront
informés par un rapport final qui doit répondre aux questions suivantes :
-

quels sont les résultats obtenus ?

-

les buts du projet ont-ils été atteints ?

-

quels difficultés et problèmes ont été rencontrés ?

-

quel est le décompte financier et quelles sont les raisons des éventuel écarts par rapport
au budget initial ?

Rapport final
Informations générales
Nom de l’organisation

Association Singla-Népal

Nom du projet

Adduction d'eau dans le district de Khotang

Début / fin

Début: mi 2012

Pays / région

Népal, district de Khotang

Ville / campagne

Fin: mi 2013

Grande ville

Petite agglomération

Zone rurale
Remarques :
Contribution de la commune / service des eaux
Nom de la commune/
service des eaux/

Services industriels de Genève

autre sponsor
Contributions financières

27'300 CHF

En pourcentage des
dépenses totales

80 %

Informations sur le projet en cours
Brève description des
activités réalisées (10
lignes au maximum)

Captage d'une source et acheminement de cette eau par
canalisation dans des réservoirs situés en amont des maisons.
Six bornes-fontaines, chacune gérée par une femme, fournissent
une eau potable aux habitants. Quelques latrines ont aussi été
construites et des cours d'hygiène ont été dispensés à tous les
bénéficiaires.

Description des
différences entre le projet
soumit et la réalisation

La réalisation a été conforme au projet, bien étudié et bien suivi.

Principaux résultats du projet
Nombre de bénéficiaires

Alimentation en eau:
Prévu:

250 familles

env.

personnes

Réalisé:

250 familles

env.

personnes

Services sanitaires:
Prévu:

familles

env.

personnes

Réalisé:

familles

env.

personnes

Explication des différences éventuelles:

Institutions local
(partenaire)

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

Nombre des bénéficiaires

Services sanitaires :

Nombre des bénéficiaires

Remarques : Les écoles des deux villages ont été équipées
d'une borne-fontaine.
Dépense du projet
Totalité des frais

Frais effectifs du projet et frais de gestion (les frais de gestion ne
devraient pas dépasser 15 %) :
34'400
Divergences éventuelles du budget: - 16%
Explication: Les terrains dans lesquels ont été faites les fouilles
étaient plus homogènes (terre) que prévu. Les travaux ont été
plus rapidement exécutés.

Frais par bénéficiaire/s

Totalité des frais effectifs divisée par le nombre de bénéficiaires :
CHF 30.-.

Contribution locale

Contribution locale (financière ou/et en nature) :
En nature, par réalisation des travaux.

Personne de contact pour des renseignements supplémentaires
Personne de contact

Photos du project

Organisation : Association Singla-Népal
Nom :

Gérard Luyet

Fonction :

Membre, expert technique

E-mail :

gerard.luyet@sig-ge.ch

Téléphone :

+41 79 287 85 75

S.v.p. envoyez les photos en format JPEG
ou GIF à contact@solidariteausuisse.ch

