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Annexe III 

PROPOSITION NARRATIVE DÉTAILLÉE – NOTE D'ORIENTATION 

Ce document doit servir de document de travail interne et de note d'orientation pour la préparation de la 

Proposition narrative détaillée. La Proposition narrative détaillée doit être soumise à la Fondation PATRIP 

par courrier électronique, après réception de la confirmation du financement sur la base de la Note 

conceptuelle. Les explications sous chaque rubrique doivent garantir que toutes les informations requises 

ont été prises en compte et sont réunies pour la soumission officielle de la Proposition narrative détaillée.  

Le document soumis doit s'appuyer sur les informations relatives au projet présentées dans la Note 

conceptuelle.  

1. Profil du Partenaire d’exécution  

(300 mots au maximum)   

 

▪ Nature de l’organisation (ONG nationale, régionale, internationale).  

▪ Expérience pertinente pour le projet/les activités proposées. 

▪ Références en matière de travail communautaire/expériences avec des approches participatives (le 

cas échéant).    

▪ Aperçu général de l’organisation : Histoire, gouvernance et financement de l’organisation chef de file, 

la date de fondation, la structure et l’organisation, le nombre de membres du personnel 

(hommes/femmes) et leurs expertises, les adhérents et le budget annuel total. 

▪ Expertise dans le/les pays du projet proposé (depuis quand l’organisation est-elle présente dans le/les 

pays du projet, quel est son statut d’enregistrement). 

▪ Informations sur la représentation dans le/les pays du projet proposé (bureaux locaux, nationaux ou 

régionaux associés au projet, y compris le nombre d'employés dans ces bureaux (hommes/femmes, 

international/national).  

▪ Capacités à réaliser le projet / les activités proposées (références d’autres projets en cours dans le 

pays ou dans la région, des projets similaires dans le monde entier, la capacité du personnel, etc.) 

▪ L'organisation dispose-t-elle de tous les avis de non-objection (ANO) nécessaires pour opérer dans la 

zone cible et pour mettre en œuvre le projet ? 

▪ L'organisation dispose-t-elle d'une politique environnementale et sociale ?  

▪ Décrivez brièvement les expériences et les résultats obtenus en matière de pratiques 

environnementales et sociales.   

 

2. Contexte  

(300 mots au maximum)   

 

▪ Décrivez le contexte du projet et de ses activités (lieu, contexte, durée proposée) en incluant une 

carte Google Earth de la zone du projet et des photographies illustrant les activités proposées (le cas 

échéant). Veuillez également inclure les coordonnées GPS, si elles sont disponibles. 

▪ Décrivez comment le problème a été identifié (consultations/étude de cas/enquête), mentionnez les 

sources dans le document. 
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▪ Évaluez et décrivez les conditions existantes dans la zone du projet. 

▪ Indiquez d’autres études pertinentes pour le projet, si elles sont disponibles.  

▪ Indiquez les détails concernant la propriété du terrain proposé qui sera délivré dans le cadre du projet. 

Il faut souligner que les projets sur des terrains privés, à moins que la propriété ne soit officiellement 

transférée à la communauté, ne peuvent pas être considérés pour la mise en œuvre. 

 

3. Justification  

(600 mots au maximum)  

 

▪ Quelles sont les principales raisons pour lesquelles le projet est nécessaire ? Identifiez clairement le ou 

les problème/s que le projet vise à résoudre. 

▪ Évaluation du contexte et des conflits. 

▪ Les références et la source de toute information statistique doivent être mentionnées. 

▪ Quelle est la portée régionale et locale des interventions du projet proposé, notamment en ce qui 

concerne l'impact transfrontalier sur les communautés ? 

 

4. Objectifs général et spécifiques du projet, résultats escomptés et activités proposées  

(600 mots au maximum) 

 

▪ Présentez dans cette section la théorie du changement pour ce projet : Quel changement visez-vous 

et comment pensez-vous que ce changement se produira dans le contexte spécifique de ce projet ? 

Les hypothèses décrites dans votre théorie du changement doivent justifier la logique principale de la 

chaîne de résultats qui doit être décrite plus en détail dans cette section.  

▪ Décrivez les objectifs général et spécifiques du projet proposé. 

▪ Décrivez les  résultats escomptés du projet.  

▪ Décrivez les activités proposées pour chaque résultat (R), nécessaire pour atteindre le ou les objectifs 

du projet en indiquant clairement la séquence des activités tel que suit  : R1, A1.1, A1.2, ..., R2, A2.1, 

A2.2, etc. Les résultats doivent être basés sur les résultats proposés dans la Note Conceptuelle. Les 

activités proposées par résultat peuvent être subdivisés en sous-activités par rapport à la Note 

Conceptuelle. 

▪ Indiquez la superficie couverte estimée sur la base de laquelle le coût de construction est calculé et 

budgétisé par rapport à l'activité concernée. 

▪ Présentez une courte analyse des bénéficiaires ciblés, en distinguant les bénéficiaires directs et 

indirects par pays et par sexe, et décrivez le statut socio-économique, la géographie, le sexe et 

d'autres paramètres pertinents pour le projet. Le nombre de bénéficiaires ne peut pas être inférieur 

au nombre proposé dans la Note Conceptuelle. Si le nombre de bénéficiaires augmente de manière 

significative par rapport au nombre proposé dans la Note Conceptuelle, veuillez expliquer cette 

augmentation. 

▪ Définissez des indicateurs (qualitatifs et quantitatifs) pour évaluer le progrès et la réalisation du projet 

au niveau des résultats et des objectifs spécifiques. Les indicateurs doivent être spécifiques, 

mesurables, précis, réalistes et limités dans le temps (« SMART »). 
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▪ Comment le projet proposé est-il lié aux objectifs du programme de la Fondation PATRIP et aux 

priorités des bailleurs de fonds? Veuillez noter que les projets financés par PATRIP doivent contribuer 

aux objectifs généraux de ses programmes. Ces objectifs et les indicateurs correspondant sont définis 

conformément aux priorités des bailleurs de fonds de PATRIP (“Programme de PATRIP”). Pour garantir 

que chaque projet individuel s'aligne sur un ou plusieurs de ces objectifs, des indicateurs respectifs 

devraient être inclus dans la conception du projet, dans la mesure du possible. Les indicateurs 

pertinents du programme de PATRIP seront communiqués en temps utile aux partenaires d’exécution 

et pourraient comprendre, à titre d’exemple, les éléments suivants: 

o Pourcentage de la population des régions couvertes par le projet indiquant que leurs 

conditions de vie et leurs perspectives se sont durablement améliorées. 

o Nombre de jeunes participants qui estiment que le recours à la violence pour soutenir une 

cause sociale, politique ou religieuse n'est jamais justifié. 

o Pourcentage des mesures et services financés du projet qui sont utilisés comme prévu et 

acceptés par le groupe cible à la fin du projet.  

o Pourcentage de la population des régions couvertes par le projet indiquant que les échanges 

(transfrontaliers) et la coopération entre les différents groupes sociaux de la population locale 

se sont améliorés. 

o Nombre de mesures de formation liées aux infrastructures et de formation dans le cadre de la 

prévention des conflits pour les projets individuels sélectionnés. 

o Nombre de formations liées à la mise en œuvre de la politique environnementale et sociale 

de la Fondation PATRIP (le cas échéant, formation sur la politique E&S pour le personnel du 

projet du partenaire d’exécution, et formation sur la santé et la sécurité au travail (SST) pour 

le personnel et les prestataires). 

o Pourcentage de la population dans les régions du projet indiquant que les acteurs concernés 

de l'Etat et de la société civile travaillent ensemble (de manière transfrontalière) pour atteindre 

des objectifs communs. 

   

5. Stratégie de mise en œuvre du projet  

(750 mots au maximum)   

 

La stratégie de mise en œuvre, qui décrit la manière dont le projet proposé sera réalisé, doit comprendre 

au moins:  

▪ Cartographie institutionnelle/identification des acteurs (tels que les services gouvernementaux et 

leurs services techniques déconcentrés ou décentralisés, les autorités locales, les leaders d'opinion, les 

universités, les consultants, le secteur privé, les communautés locales, ...). 

▪ Consultation prévue avec les principales parties prenantes pendant la mise en œuvre du projet. 

▪ Rôle de l'organisation et des organisations partenaires chargées de la mise en œuvre. 

▪ Rôle des autres parties prenantes, le cas échéant. 

▪ Dialogue et mise en réseau anticipés avec des ONG et des groupes communautaires. 

▪ Inclusion et perspective de genre :  Quels sont les groupes vulnérables dans le contexte du projet? 

Quelles sont les raisons de leur vulnérabilité / marginalisation ? Comment les femmes et les groupes 
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vulnérables (par exemple les jeunes enfants, les personnes âgées, les personnes handicapées ou les 

personnes déplacées internes) sont-ils inclus?  

▪ Comment la durabilité du projet (y compris l’exploitation et l’entretien de l’infrastructure) sera-t-elle 

assurée après la fin du financement?  

▪ Comment l'appropriation locale sera-t-elle assurée pendant et après le projet? 

▪ Quel est votre plan de contingence ? Comment allez-vous adapter votre approche en cas de crise, tout 

en veillant à conserver les acquis obtenus tout au long du projet?  

▪ Quelle est votre stratégie pour l'après-projet et la stratégie de sortie de projet? 

▪ Statut des protocoles d'accord et des ANO requis pour la mise en œuvre du projet. 

▪ Veuillez fournir un plan de recrutement pour le projet, décrivant le nombre de personnes nécessaires 

pour la mise en œuvre de ce projet, si de nouveaux membres du personnel seront recrutés ou si le 

personnel existant sera mobilisé (en partie ou à temps plein), et les différents rôles et postes 

envisagés (aux différents niveaux des bureaux) par la ou les organisations chargées de la mise en 

œuvre (y compris les organisations partenaires locales).  

 

6. Coordination, harmonisation et alignement  

(300 mots au maximum) 

 

▪ Comment le projet proposé est-il aligné avec la stratégie et la politique du pays concerné (y compris 

les plans de développement locaux)? 

▪ Comment ce projet complétera-t-il les projets existants qui sont actuellement mis en œuvre (ou 

prévus) par d'autres organisations/partenaires dans le(s) même(s) domaine(s)? Y a-t-il des liens avec 

d'autres projets de développement, en particulier avec d'autres partenaires et projets de la Fondation 

PATRIP dans la région? 

▪ Veuillez fournir une courte description de ces différents projets et indiquer comment les synergies et 

la coordination seront recherchées.    

 

7. Impact prévu  

(400 mots au maximum)   

 

▪ Indiquez les impacts prévus sur les participants/bénéficiaires, notamment en ce qui concerne: 

o les impacts sur la santé, sociaux, économiques et financiers, mais aussi les aspects 

transfrontaliers, de promotion de la paix et de développement des capacités des 

bénéficiaires;  

o l'environnement tel que le sol, l'eau, l'air ; y compris les aspects de l'adaptation au 

changement climatique et/ou de son atténuation. 

▪ Décrivez la valeur de démonstration potentielle du projet en tant qu'expérience d'apprentissage / 

exemple de bonne pratique et tout autre impact prévu. 

▪ Identifiez les obstacles et les risques potentiels lors de la mise en œuvre du projet et la manière dont 

ils seront traités.   
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8. Impact environnemental et social (E&S) et mesures d'atténuation proposées  

(description narrative 500 mots au maximum)   

▪ Expliquer comment le principe "Do no harm" et l'approche fondée sur les droits de l'homme seront 

appliqués. 

▪ Décrivez la pertinence des documents suivants pour votre projet 1: 

o PARTIES I & II de la liste de contrôle E&S et Appendice 1 - Liste de contrôle pour l'évaluation 

des risques liés aux munitions non explosées (MNE)/résidus de guerre explosifs (RGE), qui fait 

partie de l'Annexe C de la politique E&S de la Fondation PATRIP selon la catégorie du projet. 

o Projets de la ‘Catégorie C’: Cette catégorie comprend uniquement les interventions en 

matière de renforcement de capacités et de formation. Ces projets ne nécessitent pas de 

gestion E&S particulière mais doivent viser à inclure les exigences environnementales, 

sociales, et en matière de santé et de sécurite pertinentes dans les programmes de formation 

et de renforcement des capacités, par exemple sur la gestion sécurisée de certains 

équipements ou machines. Au minimum, la documentation des parties prenantes (annexe D, 

appendice 1), y compris le mécanisme de règlement des plaintes (annexe G), doit être 

élaborée et mise en œuvre. 

o Projets de la ‘Catégorie B’: Reconnaissance du site et évaluation de sa pertinence du point de 

vue de la politique E&S ; établissement d'une base de référence environnementale et sociale 

et élaboration de l'annexe D (Plan de gestion environnementale et sociale (PGES) générique) 

correspondante en fonction du type de projet et adoption de mesures de santé et de sécurité 

au travail. 

o Projets de la ‘Catégorie B+’: Menez une étude de cadrage environnemental et social et 

établissez une base de référence environnementale et sociale, identifiez tous les 

développements et les facteurs de stress naturels et sociaux externes affectant la 

composante environnementale et sociale valorisée, identifiez les impacts potentiels du projet 

proposé et suggérez des mesures d'atténuation dans l'Étude d’impact environnemental et 

social (EIES) ciblée en développant l'annexe E (PGES spécifique) et également l'annexe D 

respective (PGES générique) selon le type de projet. 

o Autres annexes pertinentes: Un plan d'engagement des parties prenantes (Annexe D, 

Appendice 1) et l'élaboration d'un code de conduite des travailleurs (Annexe D, Appendice 2) 

joint à un PGES générique sont nécessaires pour tous les projets de catégorie B ou B+. Les 

projets qui prévoient la construction de centres de santé ou d'hôpitaux traitant des déchets 

médicaux doivent mettre en œuvre un plan de gestion des déchets médicaux conformément 

à l'Annexe D, Appendice 3. Cependant, les projets qui comprennent la réhabilitation de 

systèmes d'irrigation et de terres agricoles nécessiteront un Plan de gestion intégrée des 

parasites conformément à l'annexe D, appendice 4. Pour tous les projets qui nécessitent des 

terres qui ne sont pas données volontairement, un Plan d’acquisition et de compensation de 

terres doit être élaboré, comme prévu à l'annexe H. Tous les projets de construction doivent 

être conformes aux normes internationales du travail et respecter les normes minimales.   

 

 
1 Toutes les annexes mentionnées sous ce point se réfèrent aux annexes de la politique environnementale et 
sociale de la Fondation PATRIP. 
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 Conformément à la politique E&S de la Fondation PATRIP (chapitre 1), toutes les activités soutenues par la 

Fondation PATRIP doivent être conformes aux dispositions du cadre juridique des pays concernés. Il est de 

la responsabilité des partenaires d’exécution de démontrer que les projets sont conformes aux obligations 

nationales. 

 

9. Mesures techniques et d’infrastructures  

(400 mots au maximum)   

 

▪ Fournissez une description narrative détaillée des composantes des infrastructures techniques qui 

seront réalisées dans le cadre du projet. 

▪ Décrivez l'expérience pertinente que l'ONG a acquise en entreprenant des projets similaires, 

l'expertise technique dont elle dispose pour entreprendre le projet et l'assistance technique 

supplémentaire à prévoir et couvert par le financement de la Fondation PATRIP. 

▪ Décrivez les compétences locales telles que les ONG, les départements du gouvernement et les 

universités/scientifiques, etc. et comment leur expertise peut être utilisée dans le projet. 

▪ Les documents techniques détaillés et les plans, les devis et les dossiers d'appel d'offres doivent être 

soumis au cours du projet pour approbation par la Fondation PATRIP et avant de commencer la mise 

en œuvre physique. Si ces documents sont déjà disponibles, ils doivent être soumis avec la proposition 

de projet détaillée. 

▪ Veuillez noter qu'à la fin du projet, les documents conformes à l'exécution doivent être préparés et 

soumis à la Fondation PATRIP. 

 

10. Rapports, suivi et évaluation  

(450 mots au maximum)   

 

▪ Décrivez vos instruments de suivi (y compris les instruments de suivi à distance, le cas échéant) et 

comment vous allez mettre en place un système/plan de suivi et les mécanismes de base qui seront 

utilisés pour assurer le suivi et l’évaluation du projet, et fournissez un calendrier indiquant quand ces 

actions de suivi doivent être menées et qui en est responsable.  

▪ Des données de base ou de réference sont nécessaires pour le suivi et l'évaluation internes et 

externes de chaque projet. Décrivez comment une étude de base sera réalisée au cours des premiers 

mois de mise en œuvre du projet et comment les parties prenantes seront incluses. 

▪ Rapports : décrire la procédure de rapportage, en tenant compte des exigences de la Fondation 

PATRIP concernant les rapports mensuels d’avancement, les rapports trimestriels d'avancement et les 

états trimestriels des dépenses. 

▪ Décrivez votre approche et votre personnel chargé de la mise en œuvre du plan de gestion 

environnementale et sociale du projet; 

▪ Données finales/évaluation : décrire comment l'évaluation du projet aura lieu, en particulier pour 

mesurer la réalisation des objectifs à la fin du projet (sur la base des indicateurs définis dans le cadre 

logique), et comment les parties prenantes seront incluses dans les activités de suivi et d'évaluation. 
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11. Stratégie de communication et de visibilité  

(300 mots au maximum)   

▪ Quels types de mesures de visibilité sont prévus et quels types de matériel de communication et de 

rapports (y compris des photos de haute qualité du projet et des exemples de réussite) seront 

préparés et distribués dans le cadre du projet?  

▪ Comment s'assurer que la visibilité sur la santé et la sécurité au travail est en place et mise en œuvre 

sur le site du projet? 

 

12. Budget  

(description narrative 600 mots au maximum)   

 

Le budget du projet doit être établi comme un budget par activité, basé sur la même logique d'activités que 

celle définie dans le cadre logique. Le modèle de budget est structuré de manière à distinguer les coûts liés 

aux activités ou les coûts directs (Catégorie A - Coûts directs) et les coûts liés aux partenaires d’exécution 

(PE) ou les coûts indirects (Catégorie B - Coûts indirects/coûts de PE). Veuillez-vous référer à la section "lisez-

moi" du budget du projet pour plus de détails. 

▪ Décrivez le coût total prévu du projet et les sources de financement proposées. 

▪ Informations indiquant si et, le cas échéant, ce que la communauté et/ou l'ONG apportera au projet, 

en espèces, en nature et/ou en services. 

▪ Les fonds déjà obtenus ou engagés par d'autres sources (le cas échéant), y compris les détails des 

autres sources. 

▪ Montant demandé à la Fondation PATRIP. 

▪ Montant recherché auprès d'autres sources (le cas échéant) et noms des sources potentielles. 

▪ Un pourcentage approprié sera budgétisé pour la provision sous la ligne budgétaire "Réserve - Coût 

d'activité" (5% du coût d'activité direct AC1.1:AC3.1). Veuillez noter que la ligne « réserve - coût 

d’activité » ne peut être utilisée qu'après approbation préalable de la Fondation PATRIP. 

▪ Les coûts de soutien des activités dans les catégories budgétaires AS1, AS2 et AS3 doivent être 

raisonnables. Le nombre d'unités et de mois liés aux éléments de coût doit correspondre à la durée 

des activités prévues dans le plan de travail.  

▪ Les limites autorisées des coûts indirects, comprenant les catégories budgétaires B1, B2 et B3, sont 

calculées sur la base du volume total des projets approuvés selon les pourcentages suivants: 

o Volume du projet jusqu'à 0,5 million d'euros : jusqu'à 15 % du budget approuvé.  

o Volume du projet entre 0,5 million et 1,0 million d'euros : jusqu'à 13% du budget approuvé. 

o Volume du projet supérieur à 1,0 million d'euros : jusqu'à 12 % du budget approuvé.  

▪ Une note descriptive dans le fichier du budget du projet et dans la présente section narrative doit être 

ajoutée pour justifier les coûts de soutien des activités (catégorie A) et les coûts indirects (catégorie B 

ou "coûts de PE"). Cela s'applique en particulier aux postes pour lesquels du nouveau personnel est 

engagé ou pour lesquels le personnel existant sera transféré au projet. Veuillez également décrire la 

responsabilité des membres du personnel dans le cadre du projet et la raison pour laquelle le poste 

est requis.  
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▪ Le personnel de projet (y compris le personnel de projet indirect de la catégorie budgétaire B1) 

budgétisé à temps plein doit être imputé à 100 % au projet. Le personnel partiellement imputé doit 

être indiqué en pourcentage, par exemple 5 %, 10 %, etc. 

▪ Pour les projets de "catégorie C" selon la Politique E&S, les partenaires d'exécution n'ont pas besoin 

de nommer un responsable des questions E&S. Toutefois, pour les projets de "catégorie B" et de 

"catégorie B+" qui font l'objet d'évaluations E&S, il est nécessaire qu'au moins un membre du 

personnel du partenaire d'exécution soit responsable du suivi de la mise en œuvre du PGES. Dans tous 

les cas, le partenaire d'exécution doit toujours impliquer au moins une personne de suivi qui est 

familière avec les exigences du  Système de gestion environnementale et sociale(SGES) de la 

Fondation PATRIP. Cette personne doit être responsable des sujets liés à l'E&S pour la Fondation 

PATRIP. 

▪ Pour les projets de "catégorie B" et de "catégorie B+", qui sont soumis à des évaluations E&S, il est en 

outre nécessaire d'envisager l'allocation d'un budget si le partenaire d’exécution prévoit de sous-

traiter l'évaluation à des prestataires externes, et de l'inclure dans le plan de passation de marchés. 

▪ La Fondation PATRIP recommande, si deux ou plusieurs projets sont financés par la Fondation PATRIP, 

que les ONG envisagent de nommer une personne focale (responsable de projet) pour les projets de la 

Fondation PATRIP. 


