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Bonjour,
Afin de pouvoir mieux évaluer l’objet de votre demande, ISF demande de compléter le formulaire que voici en
répondant au plus de questions possibles et de manière précise mais sans dépasser l’espace des 5 pages.
La qualité des informations et le délai de renvoi du formulaire sont déjà des indications sur les capacités de
collaboration. Si des échanges se développent, les longs délais sans réponse entravent l’élaboration du
projet. S’il faut du temps, prévenez-nous du temps nécessaire.
Votre interlocuteur : Jean Wilkin

Formulaire de demande d’appui de projet
Le but de ce document est d'acquérir des informations générales permettant de juger de la faisabilité de votre projet.
Vous pouvez y joindre des annexes dont des plans, rapports et photos !

1°Définition et description générale du projet
Cocher le domaine principal ou prioritaire de la demande

Eau (améliorer
l’accès)

Déchets
(gestion)

Energie
renouvelable

Construction

Autres
domaines

Description générale :

2° Demandeur: (association ou collectivité si possible officiellement reconnue)
Dénomination du demandeur:
Personne à contacter:
Adresse:
Ville:
Tél.:

Pays:
Fax:

e-mail:

Remarque : les projets concernant des pays éligibles à la coopération belge, sont plus facilement financés.
Pour les autres pays, il est indispensable que le demandeur apporte une quote-part du financement.
Tableau ci-dessous à cocher par ISF
Pays

Eligible DGD

Non éligible DGD

Quote part du
demandeur

Autres infos

Adresse de contact en Europe (si elle existe)

Dénomination:
Personne à contacter:
Adresse:
Ville:
Tél.:
A.S.B.L. Ingénieurs sans Frontières

AA.S.B.L.
Rue de Naples, 33

1050 Bruxelles
Belgique
N° d’entreprise : 443.007.512

Pays:
e-mail:
Tél. : 02/ 319 54 02
E-mail : info@isfbelgique.org
www.isfbelgiquee.org
IBAN : BE41 3600 1147 5510
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3°Description de la demande
3.1Localisation du projet
Coordonnées géographiques : à lire sur un GPS ou à déterminer sur clichés satellite (google earth)
Lieu: .
Région:
Pays:
Villes les plus proches, distance ou durée du voyage et moyen de transport :
Ville 1 :

Ville 2 :

Ville 3 :

Moyen de transport
Durée du voyage (ou
distance) en hre
Moyens d'accès:

3.2Type d'appui souhaité
Plus précisément, pour ce projet, pouvez-vous indiquer en cochant la case appropriée quelle sera votre
participation, et pourquoi vous sollicitez l'appui d'ISF:
Fait par le
demandeur

Demandé à ISF

Objet

Identification des besoins locaux
Identification des ressources disponibles localement
Rassemblement de la documentation générale et/ou technique sur le
sujet

Réalisation d’une étude technique détaillée de faisabilité
Assistance à la réalisation du projet sur le terrain
Evaluation du projet en cours d'exécution
Formation de personnes dans le domaine des technologies
appropriées
Elaboration d'un dossier de financement

Pourquoi solliciter ISF ?

A.S.B.L. Ingénieurs sans Frontières

AA.S.B.L.
Rue de Naples, 33

1050 Bruxelles
Belgique
N° d’entreprise : 443.007.512

Tél. : 02/ 319 54 02
E-mail : info@isfbelgique.org
www.isfbelgiquee.org
IBAN : BE41 3600 1147 5510
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3.3Moyens disponibles
Dans le cas où ce projet impliquerait un déplacement sur le terrain:

Quels services pouvez-vous mettre à disposition du chargé de mission d’ISF?
-

Logement:
Si payant, indiquer une somme par nuitée

-

Moyens de transport:
Si payant, indiquer une somme par journée

-

Accompagnant / Traducteur / Guide :
Si payant, indiquer une somme par journée
Autres :

Quelle est la période de l'année offrant des conditions de travail insuffisantes et pendant laquelle il est
déconseillé de se rendre sur place ?

3.4 Délais et budget
Quel est le délai souhaité pour entamer la réalisation? Les délais de moins d’1 an ne sont pas tenables.

Quel est le budget total estimé du projet ? Si un chiffre est communiqué, prière de le justifier au moyen de 5
à 10 lignes budgétaires ou postes.

3.5Environnement du projet
3.5.1 Le projet s’inscrit-il dans le plan local ou régional de développement ?
document décrivant ce plan.

Si oui, annexer

3.5.2 Le projet est-il connu des autorités locales ? Si oui , quel est votre interlocuteur ? (préciser sa
fonction et si possible nom et coordonnées)

3.5.3 Quelles sont les ressources locales (spécifiez la nature, la qualité et la distance) ?:
O terrains en propriété ou concession :
O eau:
O électricité:
O matériaux de construction: O sable, O gravier, O ciment, O bois de charpente, O fers à béton, O
chaux,
O autres matières premières:
O outils:
O moyens de transport:
O quelles sont les ressources humaines disponibles pour participer au projet ?
O main d'œuvre bénévole : O qualifiée
O non qualifiée
O travailleurs qualifiés: (maçon, menuisier, charpentier, ferrailleur, coffreur, peintre, plombier,
électricien, chauffeurs,…
O agents de maîtrise : conducteur de travaux, ingénieur:
O ateliers, entreprises:
A.S.B.L. Ingénieurs sans Frontières
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3.5.4 Existe-t-il des réalisations locales similaires (brève description) ?:

4°Partenaires du projet:
4.1 Avez-vous déjà pris des contacts avec d'autres organisations ? Lesquelles et avec quel résultat ?

4.2 une quote-part du financement ?
Ce projet sera-t-il financé sur vos fonds propres ?

Si oui, indiquer un montant

Dans le cas contraire, avez-vous déjà identifié un partenaire pour le financement de votre projet ? Si oui,
lequel et joindre un document attestant d’une telle intention.

Je déclare avoir pris connaissance des conditions générales d’intervention d’ISF
(voir page sur site Internet ISF:… www.isf-iai.be ; répertoire projets Sud, rubrique conditions générales
d’intervention.)

Date:

Signature (et nom si pas le demandeur):

Titre des annexes numérotées svp :
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