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A PROPOS DE LA FONDATION PATRIP 

La Fondation PATRIP vise à promouvoir l'intégration et à renforcer la coopération au développement et les 

échanges transfrontaliers, en particulier par le biais de mesures à court et moyen terme qui favorisent la 

stabilisation des États fragiles, contribuent à maîtriser les crises et à soutenir les situations de transition, 

respectivement, et à réduire les effets d’une crise. En outre, les projets financés par PATRIP visent à 

consolider la paix par le renforcement de l'intégration sociale, en particulier des groupes de population 

marginalisés. 

Des mesures peuvent être mises en œuvre dans divers secteurs dans des pays individuels ainsi qu’au niveau 

régional (transfrontalier) dans le but d'aider à stabiliser les régions fragiles en soutenant leur développement 

économique et social. 

En tant qu'organisation indépendante, caritative et à but non lucratif, la Fondation PATRIP fait preuve de 

moyens efficaces pour mobiliser des ressources financières pour des projets dans des états et régions 

fragiles et améliorer les opportunités économiques dans les zones ciblées. La Fondation a déjà apporté une 

contribution importante à la réduction des divisions politiques et à la formation de partenariats et d’accords 

(transfrontaliers) significatifs en engageant les structures de gouvernance locales et nationales. 

La Fondation PATRIP finance des projets d'infrastructures sociales et économiques à petite et moyenne 

échelle qui soutiennent le développement local, la croissance économique et sociale et améliorent le niveau 

de vie des populations locales. Les projets comportant des composantes complémentaires ("soft"), tels que 

des mesures qui visent à renforcer le développement des capacités, la cohésion sociale, ainsi que la 

prévention et la résolution des conflits locaux, peuvent également être financés. 

La Fondation PATRIP collabore avec un cabinet de consultants, ci-après dénommé « Consultant de la 

Fondation PATRIP », afin de faciliter la mise en œuvre et le suivi des projets. 

Pour plus d'informations sur la Fondation PATRIP, visitez le site Web: http://www.patrip.org/fr. 

  

http://www.patrip.org/fr


 

Fondation PATRIP - Manuel de candidature de projet 

 

INTRODUCTION 

Conformément à son statut, la Fondation PATRIP met en œuvre ses projets en coopération avec des 

organisations non gouvernementales (ONG) nationales ou internationales à but non lucratif qui agissent en 

tant que partenaires d'exécution. Ce document présente une introduction générale de la Fondation PATRIP 

et décrit le processus de candidature d’un projet de PATRIP à partir du moment où un partenaire d’exécution 

partage une idée de projet avec la Fondation PATRIP jusqu'à la signature de la convention de financement 

et de la convention spécifique. Il indique et décrit également tous les documents qu'un potentiel partenaire 

d’exécution doit soumettre dans le cadre d’une candidature de projet. 

La Fondation PATRIP réunit des fonds provenant de bailleurs de fonds bilatéraux et multilatéraux. 

Actuellement, la Fondation reçoit ses fonds du Ministère fédéral des Affaires étrangères d’Allemagne et du 

Ministère fédéral de la Coopération économique et du Développement d’Allemagne par l'intermédiaire de 

la Banque de Développement allemande KfW, le Ministère des Affaires étrangères du Grand-Duché de 

Luxembourg, le Ministère des Affaires étrangères du Danemark et l'Union européenne. 

Les ONG qui souhaitent devenir  partenaires d’exécution de la Fondation PATRIP sont priées de contacter la 

Fondation PATRIP, suite à quoi elles peuvent être invitées à se soumettre à un processus d'évaluation basé 

sur un outil spécialement développé pour l’évaluation des ONG. 

Les ONG retenues dans le cadre de l'évaluation sont invitées à soumettre des notes conceptuelles 

conformément aux directives stipulées dans le présent document et en accord avec le mandat de la 

Fondation PATRIP. 

La Fondation PATRIP a accès à des fonds limités et ne peut pas financer toutes les propositions de projets 

reçues. De plus, la Fondation PATRIP travaille dans le cadre d'un ensemble d'objectifs bien définis. 

Lorsqu'une proposition de projet a été approuvée et que la convention de financement et la convention 

spécifique ont été signées, le projet sera mis en œuvre conformément au Manuel de mise en œuvre des 

projets de la Fondation PATRIP, qui est un manuel complet décrivant les exigences de mise en œuvre et de 

rapportage pour les projets financés par la Fondation PATRIP. 
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ABREVIATIONS ET ACRONYMES 

ANO Avis de non-objection 

 

EES 

 

EIES 

Évaluation environnementale et sociale 

 

Évaluation des impacts environnementale et sociale 

 

EUR Euros 

 

GFC Pty Ltd Georg Fiebig Consultants Proprietary Limited  

 

KfW Banque de développement allemande KfW 

 

FPM Feuille de progrès mensuelle (Monthly Implementation Progress Sheet – MIPS) 

 

MoU Memorandum of Understanding (Protocole d’accord) 

 

OC Organisation Communautaire 

 

ONG Organisation non gouvernementale (internationale ou nationale) 

 

PAT Région Pakistan, Afghanistan, Tadjikistan 

 

PES 
 

Politique environnementale et sociale 

PGES Plan de gestion environnementale et sociale 

 

RAT Rapport d’avancement trimestriel (Quarterly Progress Report – QPR) 

 

ED Etat des dépenses (Statement of Expenditures – SOE) 

 

TAJ Tadjikistan 

 

XOF Franc CFA ouest-africain (FCFA), monnaie du Niger, du Burkina Faso, du Mali, du Bénin, 
du Togo, de la Côte d'Ivoire, de la Guinée-Bissau et du Sénégal 
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1. INFORMATION GENERALES 

La Fondation PATRIP est une organisation caritative à but non lucratif, organisée et existant selon les lois 

de la République fédérale d'Allemagne. 

Conformément à son objectif statutaire, la Fondation PATRIP vise à promouvoir l'intégration et à 

renforcer la coopération au développement et les échanges transfrontaliers, en particulier par le biais 

de mesures à court et moyen terme qui favorisent la stabilisation des États fragiles, contribuent à 

maîtriser les crises et à soutenir les situations de transition, respectivement, et à réduire les effets d’une 

crise. En outre, les projets financés par PATRIP visent à consolider la paix par le renforcement de 

l'intégration sociale, en particulier des groupes de population marginalisés. Des mesures peuvent être 

mises en œuvre dans divers secteurs dans des pays individuels ainsi qu’au niveau régional 

(transfrontalier) dans le but d'aider à stabiliser les régions fragiles en soutenant leur développement 

économique et social. 

2. CONVENTION DE FINANCEMENT ET CONVENTION SPECIFIQUE 

Après l'approbation d'une proposition de projet et du financement correspondant, la Fondation PATRIP 

signe une convention de financement et une convention spécifique avec le partenaire d’exécution pour 

le montant de la contribution financière approuvée. Ces accords déterminent les projets et les mesures 

à accomplir, ainsi que les systèmes et les procédures à suivre pour le décaissement et la liquidation 

satisfaisants de la contribution financière. Les contrats entre la Fondation PATRIP et le partenaire 

d’exécution seront signés en euros. 

Avant toute modification d'un projet qui entraîne une dérogation aux conventions signées entre la 

Fondation PATRIP et le partenaire d'exécution, que cela concerne la nature du projet, la durée de la 

période de mise en œuvre du projet ou le statut financier du projet, un Avis de non-objection (ANO) doit 

être délivré par la Fondation PATRIP. 

3. DUREE DU PROJET ET CALENDRIER DU MISE EN ŒUVRE  

La durée du projet financé par la Fondation PATRIP est fixée pour une période de mise en œuvre 

déterminée, conformément à la convention spécifique. Si des retards imprévus dans la mise en œuvre 

d'un projet surviennent, qui pourraient compromettre l'achèvement du projet dans les temps définis, la 

Fondation PATRIP doit en être informée immédiatement. 

4. FONDS DE PROJET ET COMPTES BANCAIRES 

Les partenaires d’exécution doivent s'engager à atteindre les objectifs de la Fondation PATRIP et mener 

leurs opérations et leurs affaires conformément aux normes et pratiques financières internationales et 

par le biais d'un personnel de gestion qualifié et expérimenté. Les fonds alloués par la Fondation PATRIP 

pour un projet spécifique sont limités au montant convenu dans les conventions de financement et 

spécifique entre la Fondation PATRIP et le partenaire d’exécution. Si les coûts de mise en œuvre d'un 

projet sont plus élevés que prévu, aucun financement supplémentaire ne peut être demandé à la 

Fondation PATRIP. 
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Étant donné que la Fondation PATRIP verse les fonds aux partenaires d’exécution en euros (EUR), toutes 

les transactions financières relatives aux financement de la Fondation PATRIP doivent également être 

déclarées en euros. 

Suite à la signature de la convention de financement, les partenaires d’exécution doivent ouvrir un 

compte bancaire désigné exclusivement pour les fonds reçus par la Fondation PATRIP. Ce compte doit 

être tenu en euros pour éviter les pertes dues à la dévaluation monétaire et pour permettre un re-

transfert de fonds, si nécessaire, à moins qu'un re-transfert ne soit interdit par la loi du pays concerné. 

Un compte dédié à la Fondation PATRIP en monnaie locale du pays où le projet est mis en œuvre doit 

également être tenu par le partenaire d’exécution. S'il existe plus d'une monnaie locale/opérationnelle 

dans laquelle les dépenses sont engagées par le partenaire d’exécution, des comptes bancaires distincts 

pour chaque monnaie opérationnelle doivent être tenus dans la monnaie concernée.  

Une avance de 10 % de la contribution financière de la Fondation PATRIP sera versée après la signature 

des conventions de financement et spécifique. Les décaissements au cours de la période de mise en 

œuvre du projet seront basés sur l'état d'avancement du projet et interviennent généralement lorsque 

70 % du décaissement précédent a été dépensé. Le décaissement final d'un montant maximal de 10 % 

de la contribution financière totale (sur la base du total des dépenses éligibles) sera versé après 

l'approbation du rapport final. 

5. SUIVI 

Les partenaires d’exécution sont tenus de rendre compte régulièrement à la Fondation PATRIP de 

l'avancement physique et financier des activités du projet. Les exigences en matière de rapports 

comprennent des fiches mensuelles d'avancement de la mise en œuvre du projet (Feuille de progrès 

mensuelle – FPM), des rapports d'avancement trimestriels (RAT), des états trimestriels des dépenses 

(ED), ainsi qu'un rapport final de projet. 

En outre, un audit externe du projet doit être effectué par un cabinet d'audit externe, sur une base 

annuelle. Les coûts de l'audit peuvent être financés par la contribution financière de la Fondation PATRIP 

et en fonction du montant prévu pour l'audit dans le budget approuvé du projet.  

6. IRRÉGULARITÉS FINANCIÈRES 

La Fondation PATRIP ne tolère pas d'irrégularités financières et exige de tous les partenaires d’exécution 

de mettre en place des systèmes de contrôle internes afin de garantir la prévention de toute irrégularité 

financière. Les irrégularités financières comprennent la corruption, le détournement de fonds, la 

mauvaise utilisation des fonds, la fraude, le vol et le favoritisme. Afin de respecter le droit européen, la 

Fondation PATRIP évaluera ses partenaires d’exécution ainsi que les personnes agissant en leur nom par 

rapport à différentes listes de sanctions internationales pour éviter le financement indirect des activités 

terroristes et le blanchiment d'argent.  

La Fondation PATRIP se réserve le droit d'enquêter sur tout soupçon d'irrégularité financière, quel que 

soit le montant en jeu, et peut suspendre les versements jusqu'à ce que l'enquête soit terminée et le 

dossier clos. 
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7. PROTOCOLES D’ACCORDS (MEMORANDUM OF UNDERSTANDING – MOU) 

Lorsque les actifs fournis dans le cadre du projet doivent être remis aux ministères, communautés ou 

institutions (le cas échéant), les partenaires d’exécutions sont tenus de signer un Protocole d’Accord 

(Memorandum of Understanding – MoU) avec les institutions concernées pour assurer la durabilité de 

l'infrastructure du projet. Entre autres, le MoU doit indiquer clairement quelle partie est responsable de 

l'exploitation et de l’entretien de l'infrastructure du projet après sa remise, y compris la manière dont 

les coûts récurrents d'exploitation et d’entretien de l'infrastructure seront couverts. Cela vaut en 

particulier pour les installations sanitaires, éducatives et commerciales, mais aussi pour les infrastructure 

de transports et autres infrastructures à grande échelle, pour lesquelles les coûts du personnel ainsi que 

du fonctionnement et de l'entretien des installations doivent être couverts à long terme.  

Comme les projets de la Fondation PATRIP sont mis en œuvre dans différents pays et dans différentes 

régions, il est parfois nécessaire que les ONG obtiennent un ANO de la part des services 

gouvernementaux concernés avant le démarrage des activités d'un projet proposé.  

Le démarrage de tout travail physique et le versement de toute nouvelle tranche suivant le versement 

du paiement d’avance ne seront effectués qu'à la condition que le partenaire d’exécution prouve à la 

Fondation PATRIP qu'il a obtenu les ANO et les Protocoles d’Accord nécessaires dans les régions cibles 

où et si nécessaire. 

8. PARTICIPATION DES GROUPES COMMUNAUTAIRES 

Le travail par l'intermédiaire de groupes communautaires et/ou de groupes d’usagers s'est avéré 

déterminant dans de nombreux projets réussis. Par conséquent, les partenaires d’exécution sont exigés 

d'impliquer les communautés et/ou d'autres groupes d'usagers des projets pendant la phase de 

conception ainsi que pendant la mise en œuvre, l'exploitation et l’entretien des projets, lorsque cela est 

possible. 

L'implication des groupes communautaires et des ménages qui sont responsables les uns envers les 

autres et qui prennent des décisions concernant leurs priorités au sein de leurs projets permet de 

renforcer leur adhésion au projet. Une contribution communautaire, qu'elle soit en nature ou en liquide, 

doit également être envisagée pour renforcer l'appropriation par les communautés bénéficiaires des 

investissements fournis. Ces contributions communautaires doivent être documentées et mentionnées 

dans les rapports d’avancement pendant la phase de mise en œuvre. 

Dans la mesure du possible, les groupes communautaires peuvent être organisés en organisations 

communautaires (OC), qui doivent de préférence représenter de manière juste tous les groupes sociaux 

d'une communauté. Une OC devrait présenter les caractéristiques suivantes, et lorsque ces 

caractéristiques n'existent pas, le partenaire d’exécution est encouragé à former les communautés en 

conséquence : 

• Les membres doivent avoir un intérêt commun ; 

• Les membres doivent faire partie d'une zone géographique spécifique; 

• L’OC doit mener ses affaires de manière équitable et conformément à des pratiques administratives 

et financières saines et transparentes; 

• L’OC doit disposer d'un compte rendu de ses réunions régulières; 
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• L’OC doit de préférence disposer d'un plan d'épargne pour l'entretien et l'exploitation de 

l'infrastructure fournie; 

• Les décisions doivent être prises dans le cadre d'un processus ouvert et démocratique; et 

• Les femmes doivent participer activement à la prise de décision.   

9.  OPERATION ET ENTRETIEN DURABLES DES PROJETS 

La durabilité et la longévité des infrastructures construites dans le cadre du projet doivent être assurées 

par un entretien régulier et continu comme spécifié dans le MoU entre le partenaire d’exécution et les 

bénéficiaires. En particulier pour les petites infrastructures, cette responsabilité incombe aux 

communautés bénéficiaires. Au cours de la mise en œuvre d'un projet, les partenaires d’exécution 

doivent sensibiliser les communautés sur leur responsabilité en les formant sur les questions techniques 

et en leur fournissant les outils nécessaires au fonctionnement et à l'entretien des ouvrages, comme 

spécifié dans le MoU entre le partenaire d’exécution et la communauté bénéficiaire. 

10. POLITIQUE ENVIRONMENTALE ET SOCIALE DE PATRIP 

Engagée à déployer ses meilleurs efforts pour éviter ou limiter les impacts environnementaux, sociaux 

et climatiques négatifs des projets de son portefeuille (le cas échéant), la Fondation PATRIP a élaboré 

une Politique environnementale et sociale (PES). L'objectif de la PES est d'assurer que tous les projets 

sont mis en œuvre de manière durable et de définir des directives et des principes de mise en œuvre 

auxquels les partenaires d’exécution de PATRIP doivent adhérer.  

Veuillez-vous référer à la PES de la Fondation PATRIP pour plus de détails : 

https://patrip.org/fr/documents-2/ 

https://patrip.org/fr/documents-2/


 

 

 

 

 

 

 
 

SECTION II: CANDIDATURE DE PROJET 



 
Fondation PATRIP - Manuel de candidature de projet - Section II: Candidature de projet 

1 

1. PROCESSUS DE CANDIDATURE - APERÇU 

Le processus standard de candidature de projet suit une approche en deux étapes, consistant dans la 

soumission d'une Note conceptuelle (étape 1) et d'une Proposition de projet détaillée (étape 2). Au cours 

de chaque étape, un ensemble spécifique de documents doit être soumis pour approbation.  

Veuillez-vous référer aux sections suivantes pour plus de détails concernant les documents à soumettre 

pour chaque étape. 

 

Suite à l’approbation de la Proposition de projet détaillée par la Fondation PATRIP, une convention de 

financement et une convention spécifique seront signées entre la Fondation PATRIP et le partenaire 

d’exécution. Ces accords stipulent les systèmes et les procédures à suivre pour la mise en œuvre du 

projet. 

Dès la signature des conventions de financement et spécifique, la mise en œuvre du projet commence. 

À partir de là, les partenaire d’exécution devront se référer au Manuel de mise en œuvre des projets de 

la Fondation PATRIP pour toutes les procédures relatives à la mise en œuvre et au rapportage de projets. 

2. SOUMISSION DE LA NOTE CONCEPTUELLE 

A la demande de la Fondation PATRIP, les ONG sont invitées à soumettre une Note conceptuelle pour un 

projet qui est conforme au mandat et aux objectifs généraux de la Fondation PATRIP. Les Notes 

conceptuelles doivent être soumises par courrier électronique. 

1. Note conceptuelle  

La Note conceptuelle a pour objet d'être partagée par la Fondation PATRIP avec sa communauté 

de bailleurs de fonds sous forme de concept de projet (2-3 pages). Le document décrit le ou les 

objectifs généraux du projet et d'autres informations clés sous forme illustrative et comprend 

également une carte. 

La Note conceptuelle suit un modèle de la Fondation PATRIP résumant les informations clés de la 

proposition de projet. Pour plus de détails, veuillez-vous référer à l’Annexe 1 « Note 

conceptuelle – Modèle » et suivre les instructions y figurant.  

2. Liste de contrôle pour la catégorisation environnementale et sociale - PARTIE I et PARTIE II 

Cette liste de contrôle fait partie de l'annexe C de la PES de la Fondation PATRIP et permet une 

première catégorisation environnementale et sociale du projet proposé. La liste de contrôle doit 

être remplie conformément à la section correspondante de la PES de la Fondation PATRIP 

(https://patrip.org/fr/documents-2/). 

Une fois reçue, la Fondation PATRIP procède à une première révision de la Note conceptuelle afin de 

déterminer si l’idée du projet est conforme au mandat et aux objectifs de la Fondation PATRIP. En 

fonction de l’intérêt manifesté par la communauté des bailleurs de fonds pour la Note conceptuelle, 

l’ONG peut être invitée à soumettre d’autres documents pour poursuivre le processus de candidature. 

https://patrip.org/fr/documents-2/
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3. SOUMISSION DE LA PROPOSITION DE PROJET DETAILLEE 

Ayant reçu une réponse positive de la Fondation PATRIP sur la Note conceptuelle suivant l’étape 1 décrite 

ci-dessus, l’ONG est invitée à soumettre une Proposition de projet détaillée à la Fondation PATRIP, qui 

décrit le projet plus en détail et servira de base à la signature de la convention de financement et de la 

convention spécifique. 

Les informations clés du projet fournies dans la Note conceptuelle, telles que le budget et la localisation 

du projet, le nombre de bénéficiaires et les principaux résultats et activités du projet ne peuvent 

généralement pas être modifiées entre l’approbation de la Note conceptuelle et la soumission de la 

Proposition de projet détaillée, car ces informations clés sur le projet forment la base du contrat entre 

la Fondation PATRIP et ses bailleurs de fonds. 

La Proposition de projet détaillée comprend les documents suivants (pour plus de détails, voir la 

description ci-dessous et les annexes respectives) : 

1) Proposition narrative détaillée ; 

2) Cadre logique ; 

3) Budget détaillé du projet ; 

4) Plan de passation de marchés ; 

5) Plan de travail ; 

6) Documents techniques ; 

7) Évaluation environnementale et sociale (EES) et/ou Plan de gestion environnementale et 

sociale (PGES) en fonction de la catégorie du projet (C, B ou B+) et conformément à la Politique 

environnementale et sociale de la Fondation PATRIP ;   

8) Lettre désignant les signataires autorisés ; 

9) Documents d’enregistrement actuel de l’ONG ; 

10) Formulaires de contrôle des sanctions pour les entreprises, les organisations et les 

particuliers ; 

11) Protocole(s) d’accord (MoU) & ANO. 

Ces documents servent de référence pour l’établissement de rapports réguliers et le suivi des progrès 

pendant la mise en œuvre des projets. 

1. Proposition narrative détaillée 

La proposition narrative détaillée est le document principal du projet et doit comprendre les 

informations suivantes : Profil du partenaire d’exécution ; contexte / base de référence ; théorie 

du changement ; objectifs, résultats et activités proposées ; justification du projet ; collaboration 

et partenariats ; stratégie de mise en œuvre ; plan de dotation en personnel et de gestion ; impact 

prévu ; impact environnemental et social et mesures d’atténuation proposées ; mesures 

techniques / d’infrastructure ; rapports, suivi et évaluation ; stratégie de communication et de 

visibilité ; et description narrative du budget demandé. 
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2. Cadre logique 

Le cadre logique est utilisé pour une planification, une mise en œuvre et un suivi efficaces des 

projets. Tous les résultats et les activités et sous-activités pertinents, y compris les indicateurs 

(qualitatifs et quantitatifs), doivent être indiqués dans le cadre logique et chiffrés dans le budget 

du projet. Le modèle comprend un onglet « Lisez-moi » qui explique comment définir les 

indicateurs SMART spécifiques dans le cadre logique.  

3. Budget détaillé du projet 

Le budget détaillé du projet indique le budget détaillé par activité, par mois et par catégorie de 

coûts pour toute la durée du projet, conformément au plan de travail. Après avoir examiné la 

répartition détaillée des coûts proposés par catégories budgétaires, la Fondation PATRIP se 

réserve le droit de modifier le budget si elle le juge nécessaire. Une fois que le budget détaillé a 

été approuvé, le partenaire de mise en œuvre doit adhérer à ce budget.  

4. Plan de passation de marchés 

Le plan de passation de marchés est un document qui informe la Fondation PATRIP des achats 

prévus pour le projet et de la date à laquelle ils seront effectués pendant toute la durée du projet. 

Le partenaire d’exécution doit préparer les plans de passation de marchés, un plan pour les biens 

et les travaux et un plan pour les services de conseil, conformément aux activités prévues dans le 

budget détaillé du projet et le plan de travail, en utilisant le modèle fourni à cet effet. 

5. Plan de travail 

Le partenaire d’exécution doit préparer un plan de travail détaillé, correspondant au cadre logique 

et comprenant des activités de suivi et d’apprentissage pour toute la durée du projet. Le plan de 

travail doit contenir une liste complète de toutes les activités prévues, y compris les mesures 

d’infrastructure ainsi que les composantes « soft » / complémentaires du projet. Le plan de travail 

doit être aligné avec le budget du projet en ce qui concerne les activités budgétisées dans les mois 

concernés. Ce plan de travail, une fois approuvé par la Fondation PATRIP, servira de base pour les 

rapports mensuels d’avancement.  

6. Documents techniques 

Les conceptions techniques à soumettre doivent aider à illustrer la description narrative de la 

composante d’infrastructure proposée et servir de base pour vérifier le budget alloué aux activités 

de construction.  

Lorsque des documents détaillés de planification des infrastructures existent préalablement, ils 

doivent être soumis à ce stade. Ces documents doivent comprendre des plans et des spécifications 

architecturales et techniques complets, des devis détaillés, des rapports d’experts, des 

estimations de coûts, etc. 

Si les conceptions techniques détaillées doivent être développées au cours de la mise en œuvre 

du projet, et après la signature des conventions de financement et spécifique, les coûts 

correspondant peuvent être couverts par le projet. Dans ce cas, au moins quelques conceptions 

techniques de base (par exemple, les plans du site, les plans d’étage et les élévations des 

bâtiments et des structures physiques ou les schémas d’aménagement pour les systèmes 

d’approvisionnement en eau ou les constructions routières) doivent être soumis avec la 

proposition de projet détaillée.  
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7. Évaluation environnementale et sociale (EES) et/ou Plan de gestion environnementale et sociale 

(PGES) en fonction de la catégorisation du projet 

a) L’objectif de l’évaluation environnementale et sociale (EES) est d’identifier les éventuels 

impacts environnementaux et sociaux négatifs du projet qui sont les plus importants pour la 

conception, la prise de décision et l’intérêt des parties prenantes, et de proposer des mesures 

appropriées d’atténuation. La dimension de l’EES a été déterminée à l’aide de la Partie II de la liste 

de contrôle pour la catégorisation E&S . Pour plus d’informations sur la dimension de l’EES, 

veuillez-vous référer à la section 3.3. et 3.4. de la Politique E&S de la Fondation PATRIP. Le 

partenaire d’exécution doit fournir un bref résumé des conclusions de l’évaluation dans la 

Proposition narrative détaillée et joindre l’évaluation ciblée en annexe, dans le cas où une telle 

évaluation environnementale et sociale serait déjà disponible.  

b) Pour un projet de « catégorie B », une EES simplifiée doit être réalisée et un PGES générique 

doit être élaboré pour intégrer les mesures d’atténuation pertinentes dans le projet. Pour 

référence, veuillez-vous référer à l’annexe D de la Politique E&S de la Fondation PATRIP, qui 

propose un PGES générique ventilé par étapes et types de projets. Les PE doivent s’approprier le 

PGES générique et s’assurer que leurs consultants et prestataires y adhèrent. Veuillez également 

vous référer à la section 3.4.2 de la politique E&S. Le partenaire d’exécution doit fournir un bref 

résumé des principaux aspects du PGES dans la Proposition narrative détaillée et joindre le PGES 

générique en annexe.  

c) Pour un projet de « catégorie B+ », une EES spécifique doit être effectuée conformément à 

l’annexe E de la Politique E&S de la Fondation PATRIP ou une évaluation ciblée des impacts 

environnementaux et sociaux (EIES), si la législation nationale l’exige. Sur la base de cette 

évaluation, ces projets nécessitent au moins un PGES spécifique ainsi qu’un système de gestion 

environnementale et sociale (SGES) adapté aux impacts et aux risques identifiés.  

d) Les projets de la « catégorie C » ne nécessitent pas de système particulier de gestion 

environnementale et sociale. Toutefois, les partenaires d’exécution doivent s’efforcer d’inclure 

les exigences environnementales et sociales et les exigences en matière de santé et de sécurité 

dans les programmes de formation et de renforcement des capacités. Les normes 

environnementales et sociales n° 1 et 2 de la Banque mondiale sont applicables1 et la classification 

initiale du projet dans la catégorie C doit être régulièrement réévaluée. 

8. Lettre désignant les signataires autorisés 

La lettre désignant les signataires autorisés est un formulaire permettant de soumettre les 

signatures du personnel autorisé pour la signature de conventions de financement et de 

conventions spécifiques, d’états des dépenses (SoE) et de demandes de paiement. Seuls les 

signataires autorisés peuvent signer des documents au nom de leur organisation pour lesquels ils 

ont une autorisation. Chaque signataire doit présenter une copie scannée d’un document 

d’identité comportant le nom, la photographie et la signature, délivré par une autorité nationale, 

à titre de vérification.  

  

 
 

1 Environmental and Social Standards (ESS) (worldbank.org) 

https://www.worldbank.org/en/projects-operations/environmental-and-social-framework/brief/environmental-and-social-standards
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9. Document d’enregistrement actuel d’ONG  

Les documents d’enregistrement les plus récents de l’ONG doivent être soumis à la Fondation 

PATRIP dans le cadre de la soumission de la Proposition de projet détaillée. 

10. Liste de contrôle des sanctions 

Afin de respecter le droit européen, la Fondation PATRIP évaluera régulièrement les partenaires 

d’exécution actuels et potentiels ainsi que les personnes agissant en leur nom au regard des 

différentes listes de sanctions internationales afin d’éviter le financement indirect des activités 

terroristes et le blanchiment d’argent. Le modèle Excel correspondant fait partie du dossier de 

candidature de projet. 

11. Protocoles d’accords (MoU) & ANO 

Les partenaires d’exécution sont tenus de signer un Protocole d’accord (MoU) avec les ministères, 

les communautés ou les institutions concernés (le cas échéant), lorsque les actifs fournis dans le 

cadre du projet doivent être remis à ces institutions après la conclusion du projet afin d’assurer la 

durabilité de l’infrastructure du projet. Entre autres, le MoU indique clairement quelle partie est 

responsable de la gestion et de l’entretien de l’infrastructure du projet après sa remise et 

comment les coûts courants seront couverts. Cela vaut en particulier pour les installations 

sanitaires, éducatives et commerciales, mais aussi pour les infrastructures de transports et autres 

infrastructures à grande échelle, pour lesquelles les coûts du personnel ainsi que du 

fonctionnement et de l’entretien des installations doivent être couverts à long terme. Le MoU 

signé doit être présenté à la Fondation PATRIP comme condition préalable à tout versement de 

nouvelle tranche suivant le versement du paiement d’avance et avant le démarrage des travaux 

physiques. 

Étant donné que les projets de la Fondation PATRIP sont mis en œuvre dans différents pays et 

dans différentes régions, il est parfois nécessaire d’obtenir un ANO des services gouvernementaux 

concernés avant le début des activités d’un projet proposé. Les ANO pertinents doivent être 

présentés à la Fondation PATRIP comme condition préalable à tout versement de nouvelle tranche 

suivant le versement du paiement d’avance et avant le démarrage des travaux physiques. 
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