
Pour d’autres recommandations, consultez la feuille de route pour demander un soutien. Si vous
avez des questions, n'hésitez pas à nous en faire part à l'adresse info@aquaforall.org.

INTRODUCTION
1. Titre de votre initiative
2. Quel problème entendez-vous résoudre? Et/ou à quelle opportunité répondez-vous?
3. Présentez votre initiative en quelques mots.

Décrivez:
Comment va-t-elle prendre en charge le problème?
Comment sera-t-elle inclusive vis-à-vis de votre ou vos groupes cibles proposés?
Quel est votre modèle de revenus?
En quoi est-elle unique et innovante?

4. Dans quelle phase se trouve votre initiative?
 Nouvelle idée
 Recherche et développement visant à tester l'innovation
 Validation de principe: prête à être testée avec davantage de personnes
 Innovation éprouvée susceptible d'être déployée à plus grande échelle
 Entreprise: les revenus et le déploiement sont en phase de démarrage

ÉLIGIBILITÉ
1. Sélectionnez les régions cibles concernées par votre initiative:

 Afrique de l'Ouest
 Afrique de l'Est
 Asie du Sud

2. Quelle est la thématique choisie?
 Eau potable
 Assainissement
 Gestion des ressources en eau

3. L'initiative favorise-t-elle les pauvres?
Décrivez en détail cet aspect

4. L'initiative prend-elle en compte l'égalité des sexes?
Décrivez en détail cet aspect

Attention : Les candidatures d'introduction (teasers) doivent être soumises 
par l'intermédiaire de notre système de candidature en ligne. Nous 
n’acceptons pas les candidatures envoyées par courrier électronique. Ce 
document est une copie du formulaire de candidature d'introduction en 
ligne qui vous aide à préparer votre teaser.  
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CANDIDATURE D'INTRODUCTION

Partagez vos solutions 
brillantes à un problème 
d'eau ou d'assainissement 
en Asie ou en Afrique



5. Impact environnemental:
Décrivez en détail cet aspect
 Adaptation au changement climatique: votre initiative porte sur les impact du 

changement climatique (p.ex. conditions climatiques extrêmes, sécheresse, 
consommation inefficace de l'eau)

 Atténuation du changement climatique: votre initiative prévient les émissions de gaz à
effet de serre (p.ex. réutilisation de déchets organiques, réaménagement de paysages)

 Autre impact environnemental
 Impact environnemental non pris en compte

6. Votre initiative sera-t-elle cofinancée par d'autres partenaires?

VOTRE INITIATIVE 
1. Quels résultats voulez-vous avoir obtenus à la fin de votre initiative?
2. Quelles activités envisagez-vous pour obtenir ces résultats?
3. Durée prévue des activités (mois)
4. Combien de personnes entendez-vous atteindre au cours de votre initiative et à l'issue du 

soutien par Aqua for All?
5. Votre initiative sera-t-elle inclusive vis-à-vis de groupes spécifiques?

Par exemple les jeunes, les personnes âgées, les personnes en situation de handicap, etc.
6. Comment comptez-vous aborder des enjeux transversaux?

Par exemple le marché de l'emploi
7. Avez-vous posé la candidature en partenariat avec d'autres organisations?
8. Votre équipe présente-t-elle des lacunes en matière d'expertise? De quelles compétences et 

capacités supplémentaires avez-vous besoin pour assurer la réussite de votre initiative?

DURABILITÉ ET DÉPLOIEMENT 
1. Décrivez vos idées concernant la durabilité de votre initiative à long terme sur le plan financier, 

institutionnel, environnemental, technique et social.
2. Comment comptez-vous donner à votre initiative un ancrage local afin d'assurer sa continuité 

dans un contexte local à long terme?
3. Décrivez vos idées concernant le déploiement à plus grande échelle de votre initiative. Pen-

sez-vous obtenir un financement pour la poursuite de votre initiative ou bénéficier d'un effet 
de levier pour parvenir à une échelle supérieure? Veuillez décrire en détail.

4. Pensez-vous que votre initiative a le potentiel nécessaire pour évoluer à long terme? Si oui, 
pouvez-vous prouver ce potentiel?

BUDGET
1. Quel est le budget total proposé pour l'initiative?

Indiquez le budget total (en euros) et de préférence une ventilation par activité.

2. Comment ce budget sera-t-il couvert?
Indiquez la part du budget total qui sera couverte par Aqua for All et la part qui sera cofinancée par
d'autres partenaires (en euros).
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DESCRIPTION DE L'ACTIVITÉ MONTANT (EUR)

Ajouter la description d'activité 1 €

Ajouter la description d'activité 2, etc. €

TOTAL €

NOM DU PARTENAIRE FINANCIER MONTANT (EUR)

Aqua for All €

Ajouter le partenaire de cofinancement 1 (s'il y a lieu) €

Ajouter le partenaire de cofinancement 2, etc. (s'il y a lieu) €

TOTAL (le budget total doit être égal au budget 
ci-dessus) €



3. Avez-vous déjà soumis la présente demande à d'autres organisations ou en avez-
vous l'intention?
Si oui, à quelle organisation et pour quel montant?

COORDONNÉES DE CONTACT 
1. Nom
2. Prénom
3. Sexe
4. E-mail
5. Nom de l'organisation
6. Votre fonction au sein de l'organisation
7. Décrivez le niveau d'expérience de l'organisation faisant la demande de financement
8. Type d'organisation
9. Chiffre d'affaires/budget annuel de votre organisation l'année passée (EUR)
10. Si vous avez des chiffres annuels vérifiés, veuillez les télécharger ici.
11. Adresse de l'organisation:

Adresse
Code postal
Localité
Pays

12. Votre organisation est-elle officiellement déclarée dans le pays de mise en œuvre?

ÉTAPE FINALE 
1. Si nous décidons de vous inviter à la deuxième étape, que vous reste-t-il à faire pour élaborer 

une proposition complète?
Votre réponse nous aidera à évaluer le temps dont vous aurez besoin, par exemple pour mettre en
place un partenariat, préparer la logistique de votre initiative, élaborer un plan d'affaires, etc.

2. Si vous avez des documents que vous souhaitez partager avec nous pour appuyer votre teas-
er, vous pouvez les charger ici.
Par exemple une brève présentation, un modèle de revenus, des contrats signés, etc.

3. Y a-t-il autre chose que vous estimez utile de partager?
Par exemple des informations supplémentaires, un site Web, des liens sur les réseaux sociaux ou
YouTube, etc.
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