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Proposition de Projet BASAID  
A présenter à BASAID pour approbation 

SVP, veuillez remplir le modèle puis envoyez-le à l’équipe régionale correspondante : 

afrika@basaid.org ou lateinamerika@basaid.org ou subkontinent@basaid.org ou 

fernost@basaid.org 

Veuillez insérer le titre du projet: 

(Soyez concis, 80 caractères maxi.) 

 

 Veuillez insérer le titre du projet  

 

Veuillez saisir la description: 

(Préciser les objectifs clés de votre projet, vos besoins et les responsabilités principales qui proviennent d’un besoin réel 

d’une communauté non satisfaite, 500 caractères maxi.) 

 

Veuillez insérer la description 

 

 Veuillez préciser la localisation: 

(L’adresse et la localisation précise du lieu où se tient ou tiendra le projet) 

 

Veuillez insérer les détails 

 

 Veuillez préciser les informations sur l’organisation: 

(Mission & Vision de l’organisation, activités primaires, budget annuel, lien vers le siteweb, lien des videos,YouTube, 

témoignages des précédents partenaires, les références, le résumé des projets antérieurs ou autres documents 

complémentaires) 

(Image du projet en paysage format, 590 x 440 px) 

 

Veuillez insérer les détails 

 

 Veuillez préciser les buts: 

(Mission, activités primaires, résultats, suivi et évaluation, facteurs clés de réussite, données sur la gestion des risques, 

bénéficiaires et nombre de personnes atteints, priorité de contribution à long-terme après BASAID) 

 

Veuillez insérer les détails 

 

 Veuillez préciser les données sur le budget: 

(Montant de ressources tangibles et intangibles nécessaires, description détaillée des postes, détails sur le matériel et  

les contributions propres/locales, détails même sur les analyses) 

 

Veuillez insérer les détails 

 

Critères du projet:  

(La proposition de projet doit respecter les critères suivants et être faisable) 

 

Titre du 

projet  

Description 

du projet  

Eligibilité 

du projet  

Détails sur le 

projet  

Localisation 

du projet  

Buts du projet  

Budget du 

projet  
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La vision de BASAID est d’améliorer la qualité de vie des communautés démunies à travers le monde. 

La mission de BASAID est « Assistance fondamentale pour une vie meilleure et pour un futur meilleur ». 

Nous sommes une organisation de volontaires fiable à but non lucratif.  

Nous venons en aide aux communautés démunies. 

Nous nous concentrons sur quatre piliers stratégiques et durables : l’agriculture, l’eau et l’assainissement, 

les soins de santé et l’éducation ; 

Les projets BASAID sont mis en œuvre dans 4 régions à travers le monde : Afrique, Amérique Latine,  

l’Extrême Orient et le Sous - Continent Indien. Les projets sont caractérisés à être SMART : Spécifique, 

Mesurable, Atteignable, Réaliste et limité dans le Temps. 

 

Critères: 

(les résultats seront mesurés selon les critères suivants : )  

 

Directives de mission BASAID  Argumentation 

Le projet se préoccupe des 

besoins fondamentaux  

Veuillez insérer l’argumentation 

Nutrition / agriculture Veuillez insérer l’argumentation 

Education Veuillez insérer l’argumentation 

Santé Veuillez insérer l’argumentation 

Eau & Assainissement Veuillez insérer l’argumentation 

Respecte les strategies BASAID  Veuillez insérer l’argumentation 

Renforcement de partenariat  Veuillez insérer l’argumentation 

Durabilité et impact à long-terme  Veuillez insérer l’argumentation 

Idées hors du commun  Veuillez insérer l’argumentation 

Renforce les connaissances, 

compétences et aptitudes 

d’entrepreneuriat et d’innovation  

Veuillez insérer l’argumentation 

Accroit la culture de l’intelligence 

et de la diversité & les capacités 

d’inclusion  

Veuillez insérer l’argumentation 

Développe une conscience plus 

profonde des besoins 

fondamentaux   

Veuillez insérer l’argumentation 

Ressources intangibles, 

renforcement de capacité, 

Veuillez insérer l’argumentation 

http://www.basaid.org/


VEREIN FÜR BASISHILFE 

ASSOCIATION FOR BASIC AID 

ASSOCIATION POUR L'AIDE DE BASE 

www.basaid.org 

 

 

           

 

3 

implication de volontaires 

Faisabilité (SMART)  Argumentation 

Définition de l’étendue  

(Statuts Quo & réalisations) 

Veuillez insérer l’argumentation 

Budget devant être couvert par 

BASAID  

 

Veuillez insérer l’argumentation 

 

 

Veuillez préciser le début et la fin de votre projet:  

(durée minimum et maximum) 

 

Veuillez préciser le début et la fin de votre projet 

 

 

 Veuillez préciser contact et nom(s) du détenteur du projet:  

 

Veuillez préciser nom(s), adresse, numéros de téléphone (s) et adresse e-mail  

 

 

 

 

Soumission 

Date de soumission :  Veuillez préciser la date 

 

Soumis par : Veuillez préciser nom, organisation et contact  

 

Signature: ____________________________________ 

 

 

Durée 

Détenteur 

(s) du 

projet  
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