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 Commission pour une Coopération au Développement 
 

 
 

 

Feuille d’information concernant les demandes 
 
Dates 
La commission pour une Coopération au Développement de Bâle-Ville siège deux fois par an et 
statue sur les demandes qui lui sont soumises. 
 
Délai de dépôt des demandes (cachet de la poste faisant foi)  
Demandes: le 1er janvier et le 1er juillet 
 
Les demandes soumises trop tard seront automatiquement traitées lors de la prochaine réunion. 
 
Contenu  
Toute demande doit contenir les informations suivantes: 
 
Identification 
Nom, adresse et contact de l’organisation ou de la personne soumettant la demande. 
 
Description du projet 

 Indications précises de l’endroit où le projet est localisé 

 Promoteurs sur place 

 Contexte ou informations de fond pertinentes 

 Objectifs du projet 

 Bénéficiaires 

 Planification, déroulement et suivi du projet 

 Résultats obtenus à ce jour, état actuel et résultats attendus 

 Evaluation de la durabilité du projet et du risque 
 
Finances 

 Montant demandé 

 Budget du projet (y compris fonds demandés ou promis) 

 Prestations et fonds propres (y compris travail non rémunéré) 

 Mention des contributions antérieures du canton de Bâle-Ville au projet en question 
 
Généralités 

 Chaque organisation ne peut soumettre qu'une seule demande par année civile. 

 La demande peut être soumise par e-mail sous forme électronique, ou par voie postale 
sur support papier (impression recto verso) (1 exemplaire). La demande ne doit pas dé-
passer six pages A4. 

 Veuillez toujours joindre un bulletin de versement à votre demande; en cas de dépôt de 
demande par voie électronique, veuillez scanner le bulletin de versement. 

 Le demandeur doit avoir une adresse de correspondance et un compte bancaire en 
Suisse. 

 L'allemand, le français et l'anglais sont acceptés comme langues de correspondance. 
 
 
La demande doit être adressée à:  
 

Aussenbeziehungen und Standortmarketing 
Kommission für Entwicklungszusammenarbeit,  
Sekretariat, Marktplatz 30a, CH-4001 Basel 
Telefon +41 61 267 42 06 / E-Mail: eza@bs.ch 

mailto:eza@bs.ch

