
 
 

 

 

 
Manuel de mise en œuvre de projet 

 

 

 

Version : Mars 2022 

 

Copyright : 

 Fondation PATRIP 

et 

Georg Fiebig Consultants Pty Ltd   
 



Manuel de mise en œuvre de projet de la Fondation  PATRIP 

À PROPOS DE LA FONDATION PATRIP 

II 
 

À PROPOS DE LA FONDATION PATRIP 

La Fondation PATRIP s’est fixé pour mission de promouvoir l’intégration et de renforcer la coopération et 

les échanges, notamment transfrontaliers. PATRIP agit dans le domaine du développement par des mesures 

à court et à moyen termes pour, en premier lieu, stabiliser des États fragiles, contribuer ensuite à contenir 

des crises et accompagner ces États pendant les périodes de transition et, enfin, réduire les effets de ces 

crises. Les projets financés par PATRIP ont également pour but de contribuer à la consolidation de la paix à 

travers le renforcement de l’intégration sociale, et plus particulièrement pour les groupes de populations 

marginalisés.  

Des mesures dans des domaines variés peuvent ainsi être mises en place pour des pays individuels ou des 

régions transfrontalières dans le but de stabiliser des zones fragiles, avec un soutien à leur développement 

économique et social. 

La Fondation PATRIP, qui est une organisation indépendante, caritative et à but non lucratif, démontre par 

des méthodes efficaces qu’elle fournit des ressources à des projets dans des États et des régions fragiles qui 

permettent d’améliorer les opportunités économiques dans des zones cibles choisies. La Fondation a déjà 

apporté une contribution importante à la diminution des divisions politiques et à la formation de 

partenariats et d’accords (transfrontaliers) significatifs par la mobilisation d’institutions locales et nationales. 

La Fondation PATRIP finance des projets d’infrastructure sociale et économique de petite et moyenne 

envergure qui renforcent le développement local, accentuent la croissance économique et sociale et 

améliorent le niveau de vie de la population locale. Les projets peuvent inclure des composantes 

d’accompagnement et d’autres composantes « non techniques » (« soft ») telles que des mesures pour 

renforcer le développement des capacités, la cohésion sociale ainsi que la prévention et la résolution des 

conflits locaux. 

La Fondation PATRIP travaille en collaboration avec une société de conseil, ci-après dénommée Consultant 

de suivi de la Fondation PATRIP, pour faciliter la mise en œuvre et le suivi de ses projets. 

Pour en savoir plus, consultez le site de la Fondation PATRIP : http://www.patrip.org. 

 

  

http://www.patrip.org/
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REGISTRE DE CONTRÔLE DE RÉVISION 

Le registre de contrôle de révision répertorie les versions actuelles du manuel de mise en œuvre de projet 

et présente les versions actuelles des différentes sections du document. Le registre de contrôle de révision 

sera tenu à jour par la Fondation PATRIP et actualisé si nécessaire. 

Article Date Principales modifications 

Contenus Décembre 2018 

 

Mars 2022 

Mises à jour mineures 

 

Mise à jour de la numérotation des sections ainsi que 

des annexes et formulaires types 

À propos de ce document Décembre 2018 

 

Mars 2022 

Mises à jour mineures 

 

Mises à jour mineures 

Partie I 

Directives générales 

Décembre 2018 

 

 

 

 

 

 

 

Mars 2022 

Section 3 : Protocole d’accord 

Section 6 : Exploitation et entretien durable des 

projets 

Section 8 : Liste des articles non éligibles au 

financement par la Fondation PATRIP 

Section 10 : Politique environnementale et sociale de 

la Fondation PATRIP. 

 

Section 8 :  

- Modifications apportées à la mise en œuvre d’un 

projet 

- Tout changement dans le budget au sein d’une 

même sous-catégorie est autorisé à hauteur de 10 

% sans avis de non-objection (ANO) préalable. 

Section 9 : Politique environnementale et sociale de la 

Fondation PATRIP. 

Partie II 

Directives de passation de 

marchés 

Décembre 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mars 2022 

Section 5 : Catégories d’appel d’offres : 

Augmentation du plafond pour les appels d’offres de 

catégorie 1 de 5 000 EUR à 10 000 EUR ; 

Section 6.1 : Introduction des documents standard 

d’appel d’offres pour les appels d’offres pour les 

biens et travaux de catégorie 3 

Section 6.8 : Evaluation des offres 

Annexe 1 : Déclaration d’engagement actualisée 

 

Section 6 : 
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- Catégories d’appel d’offres : Augmentation du 

plafond pour les appels d’offres de catégorie 2 de 

50 000 EUR à 100 000 EUR ;  

- Introduction de documents standard d’appel 

d’offres pour les appels d’offres de catégorie 2 

- Catégories d’appel d’offres 3 : ANO 

supplémentaire de la Fondation PATRIP demandé 

pour le rapport d’évaluation des offres techniques 

- Ajout de la catégorie 4 qui exige un ANO de la KFW 

à toutes les étapes du processus de passation 

 

Annexe 1 : Déclaration d’engagement actualisée 

Partie III 

Politique de change 

Décembre 2018 Sections 3 et 4 : Précisions complémentaires  

Section 6 : Retenue de garantie : ajouté  

Partie IV 

Rapports d’avancement 

Décembre 2018 

 

 

 

 

 

 

Mars 2022 

 

 

 

 

Section 3 : Rapports d’avancement trimestriels : 

Modèles introduits et directives fournies ; 

Section 4 : Rapport final du projet : Modèles introduits 

et directives fournies ; 

Section 5 : Rapports de suivi des projets terminés : 

ajouté 

 

Section 4 : Rapport d’avancement trimestriel pour 

QPR4 et rapport final du projet : Rapport sur les 

indicateurs requis 

Section 6 : Harmonisation du calendrier de fréquence 

des rapports 

Partie V 

Rapports financiers 

 

Décembre 2018 

 

Mars 2022 

Mises à jour mineures 

 

Section 2 : Lignes directrices pour l’établissement de 

l’état des dépenses : Augmentation de 500 € à 1 000 € 

du plafond pour les pièces justificatives pour les 

dépenses 

Section 3 : Audits financiers : référence à la norme 

ISAE 3000 et aux termes de référence standard inclus  

Section 1 : Harmonisation du calendrier de fréquence 

des rapports 

Partie VI 

Directives de décaissement 

 

Décembre 2018 

 

Mars 2022 

Mises à jour mineures 

 

Section 2 : Demandes de décaissement – Mise à jour 

des décaissement anticipé (10% lors de la signature du 

contrat) ainsi que des décaissements ultérieurs 
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AO Région de l’Afrique de l’Ouest  

CA Conseil d’administration (de la Fondation PATRIP) 
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À PROPOS DE CE DOCUMENT 

1. GÉNÉRAL 

Ce document s’appelle le « Manuel de mise en œuvre de projet ». Il a pour objet de présenter les 

politiques de mise en œuvre, les procédures et les directives de rapportage applicables aux projets 

financés par la Fondation PATRIP. 

Afin de garantir la cohérence de la mise en œuvre et de la communication des projets, il est obligatoire 

que les utilisateurs se réfèrent à ce document. Toute modification à ce document ne peut être apportée 

que par la Fondation PATRIP.  

2. PORTÉE 

Ce document est divisé en six parties : 

I. Directives générales  

II. Directives de passation de marchés 

III. Politique de change 

IV. Rapports d’avancement 

V. Rapports financiers 

VI. Directives de décaissement 

Chaque partie contient sa propre table des matières et doit être considérée comme un document 

autonome. 

3. OBJECTIF DU MANUEL 

L’objectif général de ce document est de guider les partenaires d’exécution de la Fondation PATRIP dans 

le respect des politiques et procédures établies par la Fondation PATRIP pour une mise en œuvre 

harmonieuse des projets. 

Les objectifs spécifiques de ce document sont les suivants : 

1. Familiariser la direction et le personnel des partenaires d’exécution avec les politiques et 

procédures. 

2. Guider les partenaires d’exécution dans l’établissement de rapports corrects et opportuns. 

3. Fournir des formats standard pour tous les partenaires. 

4. CONTRÔLEURS DU MANUEL DE MISE EN ŒUVRE 

La Fondation PATRIP est le responsable du Manuel de mise en œuvre de projet. Toutes questions et 

demandes relatives au document, telles que sur son contenu, son application et les modalités de mise 
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en œuvre et d’établissement de rapports, sa portée et ses objectifs, doivent être adressées à la 

Fondation PATRIP.  

5. REGISTRE DE CONTRÔLE DE RÉVISION 

Les modifications apportées à toute section de ce document seront enregistrées dans le registre de 

contrôle des révisions. Le registre de contrôle des révisions mis à jour ainsi que la ou les parties mises à 

jour importantes seront partagés avec toutes les parties prenantes.  

6. DOCUMENTS STANDARD 

Des documents standard ont été élaborés sur de nombreux sujets afin de simplifier et de standardiser 

la communication et l’échange d’informations entre la Fondation PATRIP et les partenaires d’exécution. 

Nous attendons de tous les partenaires d’exécution qu’ils les utilisent. Les documents sont décrits en 

détail dans les parties concernées du présent document comme indiqué dans le tableau suivant. Ils 

peuvent également être consultés, le cas échéant, sur le site Internet de la Fondation PATRIP.  

Nom Description 

Partie de ce document qui 

contient une description 

détaillée 

Lettre de désignation des 

signataires autorisés 

Modèle de présentation des 

signatures du personnel autorisé à 

signer les conventions de 

financement et les conventions 

spécifiques, les états des dépenses 

et les demande de décaissement. 

Partie I, Section 1.1 Spécimens de 

signature  

Plan de passation de 

marchés 

Liste annuelle des achats prévus, 

sous forme de fichier Excel 

Partie II, Section 8, PLAN DE 

PASSATION DE MARCHÉS 

Registre des immobilisations 

Liste détaillée de tous les actifs 

acquis dans le cadre du 

financement par la Fondation 

PATRIP. 

Partie II, Section 9 REGISTRE DES 

IMMOBILISATIONS 

Feuille de progrès mensuelle 

(MIPS) 

Compte rendu sous format Excel de 

l’avancement mensuel de 

l’exécution du projet 

Partie IV, Section 2 FEUILLE DE 

PROGRÈS MENSUELLE (FPM) 

Rapport d’avancement 

trimestriel (QPR) 

Rapport d’avancement trimestriel 

narratif selon les directives de la 

Fondation PATRIP 

Partie IV, Section 3 RAPPORT 

D’AVANCEMENT TRIMESTRIEL (RAT) 
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Rapport final du projet 

Rapport final à soumettre après 

l’achèvement de chaque projet et 

selon les directives de la Fondation 

PATRIP  

Partie IV, Section 4 RAPPORT FINAL 

DU PROJET 

État des dépenses (ED/SOE) 

Rapport trimestriel des dépenses 

du projet sous forme de fichier 

Excel 

Partie V, section 1 ÉTAT DES 

DÉPENSES  

Rapport d’audit externe 

TdR standard pour le rapport 

d’audit émis par un auditeur 

externe 

Partie V, section 3.2 Audit externe 

Formulaire de demande de 

décaissement 

Fichier Excel de demande de 

décaissements anticipés, ultérieurs 

et finaux de la contribution 

financière. 

Partie VI, section 2 DEMANDES DE 

DÉCAISSEMENT 

Politique environnementale 

et sociale 

Document qui recense les principes 

de référence et les engagements de 

l’exécution des projets pour 

s’assurer qu’ils sont mis en œuvre 

de manière durable. 

Partie I, section 9 

POLITIQUE ENVIRONNEMENTALE 

ET SOCIALE 

Documents d’appel d’offres 

standard pour les biens, les 

travaux et les services  

Documents Word avec des modèles 

à utiliser pour l’achat de biens, de 

travaux et de services, y compris la 

Déclaration d’engagement  

Partie II ; Section 7.1 

DOCUMENTS ET CONDITIONS 

D’APPEL D’OFFRES  

Partie II ; Section 7.9 

ÉVALUATION DES CANDIDATURES 
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I. DIRECTIVES GÉNÉRALES 

CONTENU 
INFORMATIONS GÉNÉRALES............................................................................................................. 1 

1. CONVENTION DE FINANCEMENT ET CONVENTION SPÉCIFIQUE .............................................. 2 

1.1 Signature du modèle ..................................................................................................................... 2 

2. MISE EN ŒUVRE DU PROJET ..................................................................................................... 2 

2.1 Irrégularités financières ................................................................................................................ 3 

3. PROTOCOLE D’ACCORD (PA) ..................................................................................................... 3 

4. PARTICIPATION DE GROUPES COMMUNAUTAIRES .................................................................. 4 

5. EXPLOITATION ET ENTRETIEN DURABLES DES PROJETS ............................................................ 5 

6. VISIBILITÉ…………………. .............................................................................................................. 5 

7. ARTICLES NON ADMISSIBLES AU FINANCEMENT DE LA FONDATION PATRIP ........................... 6 

8. MODIFICATIONS APPORTÉES LORS DE LA MISE EN ŒUVRE D’UN PROJET ............................... 6 

9. POLITIQUE ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE DE LA FONDATION PATRIP ............................... 6 

10. COMMUNICATION………………………………………………………………………………………………………………….7 

 

 

 

INFORMATIONS GÉNÉRALES 

La Fondation PATRIP est une organisation caritative à but non lucratif de droit allemand basée en République 

fédérale d’Allemagne. La Fondation PATRIP s’est fixé, en accord avec son objectif, la mission de promouvoir 

l’intégration et de renforcer la coopération ainsi que les échanges notamment transfrontaliers. PATRIP agit 

dans le domaine du développement par des mesures à court et à moyen termes pour promouvoir la 

stabilisation des états fragiles, contribuer à contenir des crises et accompagner ces états pendant les 

périodes de transition et, enfin, réduire les effets de ces crises. Les projets financés par PATRIP visent 

également à consolider la paix par un approfondissement de l’intégration sociale, notamment pour les 

groupes de populations marginalisées. Des mesures dans des secteurs variés peuvent être mises en place 

pour des pays individuels ou des régions transfrontalières pour soutenir leur développement économique 

et social dans le but de stabiliser des zones fragilisées.  

Les sections suivantes décrivent les dispositions contractuelles générales entre la Fondation PATRIP et les 

partenaires d’exécution, et les documents d’orientation pertinents pour la mise en œuvre des projets. 
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1. CONVENTION DE FINANCEMENT ET CONVENTION SPÉCIFIQUE 

Dès l’acceptation d’une proposition de projet, la Fondation PATRIP signe une convention de 

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

la contribution financière approuvée. Ces accords gèrent les projets à mettre en œuvre et les mesures 

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

contribution financière. Les contrats de projet entre la Fondation PATRIP et le partenaire d’exécution 

seront signés en euros. Ce manuel fait partie intégrante de la convention spécifique, ce qui en fait un 

document contraignant d’un point de vue juridique. 

1.1 Spécimens de signature  

La lettre qui désigne les signataires autorisés est un modèle qui permet de soumettre les signatures 

du personnel autorisé pour la signature de conventions de financement et spécifiques, les états 

des dépenses (SOE) et les demandes de décaissement. Seuls les signataires autorisés peuvent 

signer, au nom de leur organisation, des documents pour lesquels ils ont une autorisation. Chaque 

signataire doit fournir une copie scannée d’un document d’identité délivré par une autorité 

étatique qui comporte nom, photographie et signature à des fins de vérification.  

Si un changement d’un signataire autorisé s’avère nécessaire durant la mise en œuvre d’un projet, 

les partenaires d’exécution notifieront ces amendements en soumettant à nouveau la lettre de 

désignation des signataires autorisés conformément au modèle, y compris une copie scannée d’un 

document d’identité délivré par une autorité étatique qui comporte nom, photographie et 

signature à des fins de vérification. 

2. MISE EN ŒUVRE DU PROJET 

La durée du projet financé par la Fondation PATRIP correspond à une période de mise en œuvre fixe, 

comme indiqué dans la convention de financement et la convention spécifique, et ne peut être 

prolongée qu’après accord de la Fondation PATRIP. Si des retards imprévus dans la mise en œuvre d’un 

projet se produisent et qu’ils sont susceptibles de compromettre l’achèvement en temps voulu d’un 

projet, la Fondation PATRIP doit en être informée dans les plus brefs délais. 

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

mener leurs opérations et leurs affaires en conformité avec des normes et des pratiques financières 

saines, par l’intermédiaire d’un gestionnaire qualifié et expérimenté et conformément à la charte de 

leur organisation. 

Les fonds du projet, fournis par la Fondation PATRIP pour un projet spécifique, sont limités au montant 

convenu dans la convention de financement et la convention 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 

initialement, aucun financement supplémentaire ne peut être demandé à la Fondation PATRIP. Le 

partenaire d’exécution et la Fondation PATRIP évalueront ensemble la façon dont les fonds d’un projet 

en cours pourraient être réaffectés. 
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2.1 Irrégularités financières 

La Fondation PATRIP ne tolère pas les irrégularités financières, y compris les erreurs de passation 

de marchés, et exige de tous les partenaires d’exécution une mise en place de systèmes de 

contrôle interne afin d’assurer une prévention contre les irrégularités financières. Les irrégularités 

financières englobent la corruption, le détournement de fonds, la fraude, le vol, le non-respect des 

sanctions et le favoritisme. Vous trouverez de plus amples informations à ce sujet dans les 

Convenants de conformité, qui font partie intégrante de la convention de financement. 

Afin de se conformer au droit européen, la Fondation PATRIP évaluera ses partenaires d’exécution 

ainsi que les personnes qui agissent en leur nom en se référant aux différentes listes de sanctions 

internationales afin d’éviter le financement indirect d’activités terroristes et le blanchiment de 

capitaux.  

La Fondation PATRIP se réserve le droit d’enquêter sur tout soupçon d’irrégularités financières, 

quels que soient les montants impliqués, et peut suspendre les décaissements jusqu’à ce que 

l’enquête soit terminée et que l’affaire soit close. Si cela est jugé nécessaire, le Consultant de la 

Fondation PATRIP et/ou un auditeur externe peuvent être engagés par la Fondation PATRIP pour 

effectuer un audit judiciaire afin de dissiper ou de confirmer le soupçon. Conformément à la 

convention de financement, la Fondation PATRIP peut répondre d’une ou de plusieurs des 

manières qui suivent s’il existe des preuves d’irrégularités financières, en fonction du cas en 

question :  

1. Geler le décaissement jusqu’à ce que l’affaire soit résolue. 

2. Demander le remboursement. 

3. Engager une action civile. 

4. Annuler les réclamations. 

5. Demander des indemnisations. 

6. Engager une procédure pénale. 

7. Prendre des mesures disciplinaires. 

8. Prendre des mesures afin d’améliorer les systèmes de contrôle interne du partenaire 

d’exécution en question. 

9. Mettre fin à la coopération avec le partenaire d’exécution concerné. 

Le partenaire d’exécution concerné aura la possibilité de commenter les conclusions de l’enquête, 

mais la décision finale à prendre en conséquence incombera à la Fondation PATRIP. 

3. PROTOCOLE D’ACCORD (PA) 

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

communautés ou les institutions concernés (le cas échéant), lorsque les biens et les installations 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. Le protocole d’accord doit indiquer clairement, entre autres 

dispositions : 

1. La nature du projet, la source de financement, 

2. Son emplacement et la partie responsable de sa mise en œuvre, 
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3. La partie en charge de l’exploitation et de l’entretien de l’infrastructure du projet après sa 

livraison, et 

4. La façon dont les coûts de fonctionnement seront couverts.  

Cela concerne plus particulièrement les installations sanitaires, éducatives et commerciales, mais aussi 

les transports et autres infrastructures de grande échelle pour lesquelles les coûts de personnel et 

l’entretien des installations doivent être couverts à long terme. Le protocole d’accord signé doit être 

présenté à la Fondation PATRIP comme condition préalable à tout nouveau décaissement après le 

paiement anticipé et avant le début des travaux physiques. 

Les projets de la Fondation PATRIP sont mis en œuvre dans différents pays et dans différentes régions. 

Il arrive donc que les ONG soient tenues d’obtenir un avis de non-objection (ANO) de la part des services 

gouvernementaux concernés avant le début des activités d’un projet proposé. L’ANO signé doit être 

présenté à la Fondation PATRIP comme condition préalable à tout nouveau décaissement au partenaire 

d’exécution après le paiement anticipé et avant le début des travaux physiques.  

4. PARTICIPATION DE GROUPES COMMUNAUTAIRES 

Travailler par l’intermédiaire de groupes communautaires et/ou de groupes d’utilisateurs s’est révélé 

être un élément important dans le cadre de nombreux projets réussis. Par conséquent, les partenaires 

d’exécution sont encouragés à intégrer la communauté (ou d’autres groupes d’utilisateurs) pendant la 

phase de conception mais également lors de la mise en œuvre, l’exploitation et l’entretien des projets 

à venir, lorsque cela est possible. 

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

autres et prennent des décisions relatives à leurs priorités dans le cadre des projets, renforce leur 

sentiment d’appartenance au projet. Une contribution communautaire, qu’elle soit en nature ou en 

espèces, doit également être envisagée afin de renforcer, pour les communautés bénéficiaires, le sens 

de propriété des infrastructures fournies. Ces contributions communautaires doivent être documentées 

et communiquées au cours de la phase de mise en œuvre. 

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

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

d’une communauté. Un OC, s’il n’en existe pas d’autres, doit répondre aux caractéristiques suivantes ; 

et le partenaire d’exécution est encouragé à former les communautés en conséquence : 

1. les membres doivent avoir un intérêt commun ; 

2. les membres doivent appartenir à une zone géographique spécifique ; 

3. l’OC doit mener ses affaires de manière équitable et conformément à des pratiques 

administratives et financières saines et transparentes ; 

4. l’OC doit tenir un registre des réunions courantes ; 

5. l’OC doit, de préférence, disposer d’un programme d’économies pour l’entretien et l’exploitation 

du système d’infrastructure fourni ; 

6. les décisions doivent être prises dans le cadre d’un processus ouvert et démocratique ; et 

7. les femmes doivent participer activement à la prise de décisions. 
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5. EXPLOITATION ET ENTRETIEN DURABLES DES PROJETS 

La durabilité et la longévité des infrastructures fournies dans le cadre du programme doivent être 

assurées par un entretien régulier et continu, comme spécifié dans le protocole d’accord entre le 

partenaire d’exécution et les bénéficiaires. Pour les petits projets, cette responsabilité incombe plus 

spécifiquement aux communautés bénéficiaires. Durant la mise en œuvre d’un projet, les partenaires 

d’exécution doivent sensibiliser les communautés à leur responsabilité par une formation aux 

questions techniques et un apport en outils nécessaires au fonctionnement et à l’entretien des 

programmes et projets tels que spécifiés dans le protocole d’accord entre le partenaire d’exécution 

et la communauté bénéficiaire. 

6. VISIBILITÉ 

Tous les sites de projet doivent être signalés par au moins un panneau d’affichage qui mentionne le 

projet. Le partenaire d’exécution doit s’assurer que le panneau d’affichage contiendra l’un des 

messages ci-dessous (selon le donateur du projet) : 

Dans le cas d’un projet financé par un donateur via l’intermédiaire de la KfW, le partenaire d’exécution 

doit déclarer : 

« Ce projet est financé par <insérer le pays donateur> par l’intermédiaire de la Fondation PATRIP et de 

la KfW ». 

Dans le cas d’un projet financé directement par PATRIP, le partenaire d’exécution doit déclarer :  

« Ce projet est financé par <insérer le pays donateur> par l’intermédiaire de la Fondation PATRIP ».   

Si les donateurs sont des ministères allemands, le logo de la coopération allemande doit être affiché. 

Dans le cas d’autres sources de financement ou de cofinancement, le drapeau du ou des pays donateurs 

doit être affiché.  

Le logo de la Fondation PATRIP et le logo du partenaire d’exécution devront en outre obligatoirement 

être affichés. Tous les logos doivent être affichés dans leurs proportions correctes, sans distorsion. 

Des exceptions peuvent avoir lieu lorsque l’installation d’un panneau d’affichage augmente les risques 

d’insécurité, dans ce cas le partenaire d’exécution peut demander une exemption de cette obligation. 

La phrase « Ce <insérer le type de publication> est financé par <insérer le pays donateur> par 

l’intermédiaire de la Fondation PATRIP <insérer « et par l’intermédiaire de la KfW. », le cas échéant> » 

doit également figurer sur la première page des documents imprimés pertinents. 

La Fondation PATRIP devra être officiellement informée en temps utile de l’inauguration des projets 

achevés financés dans le cadre du programme. Les cérémonies d’inauguration devront, dans la mesure 

du possible, être documentées par des photos et celles-ci devront être partagées avec la Fondation 

PATRIP dans le rapport final du projet.  
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7. ARTICLES NON ADMISSIBLES AU FINANCEMENT DE LA FONDATION PATRIP 

Pour les activités ou articles non éligibles au financement de la Fondation PATRIP, sauf accord contraire, 

veuillez vous référer à la liste d’exclusion de la Politique environnementale et sociale de la Fondation 

PATRIP. 

8. MODIFICATIONS APPORTÉES LORS DE LA MISE EN ŒUVRE D’UN PROJET 

Avant d’entreprendre des modifications à un projet qui diffèrent des accords signés entre la Fondation 

PATRIP et le partenaire d’exécution sur la nature, la portée, la durée de la période de mise en œuvre ou 

la situation financière, y compris l’utilisation de contingences, un avis de non-objection (ANO) doit être 

délivré par la Fondation PATRIP.  

Si un besoin imminent de révision ou d’écart budgétaire survient au cours de la phase de mise en œuvre 

du projet, les partenaires d’exécution doivent en informer la Fondation PATRIP et demander son accord 

avant d’entreprendre de tels changements. Une demande de révision budgétaire ne peut être traitée 

que six mois après le début de l’exécution du projet. Avant cela, les demandes de révision budgétaire 

ne seront acceptées qu’exceptionnellement et si elles sont suffisamment justifiées et demandées dans 

un contexte spécifique. 

Sauf indication contraire dans la convention spécifique ou le budget du projet, le partenaire d’exécution 

peut dépasser le montant d’une ligne budgétaire individuelle au sein d’une sous-catégorie du budget 

(AC1.1, AC2.1, AC3.1, AS1, AS2, AS3, B1, B2, B3,...) sans approbation préalable de la Fondation PATRIP 

jusqu'à 10 % si le dépassement est couvert par des économies sur d'autres postes budgétaires de la 

même sous-catégorie du budget. La contribution totale de financement approuvée de la Fondation 

PATRIP ne peut être dépassée. Dans de tels cas, le partenaire d’exécution doit soumettre une note avec 

l’état des dépenses (SOE) pour informer de façon précise la Fondation PATRIP des variations 

budgétaires. Les changements d’activités ou l’inclusion de nouvelles lignes budgétaires ne sont pas 

autorisés sans l’accord préalable de la Fondation PATRIP. 

9. POLITIQUE ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE DE LA FONDATION PATRIP 

La Fondation PATRIP a élaboré une politique environnementale et sociale (politique E&S) pour éviter ou 

atténuer les impacts environnementaux, sociaux et climatiques négatifs (le cas échéant) des projets de 

son portefeuille. L’objectif de la politique E&S est de s’assurer que tous les projets sont mis en œuvre 

de manière durable et de fournir des principes directeurs et des engagements auxquels les partenaires 

d’exécution de PATRIP doivent adhérer. Veuillez vous référer à la politique E&S de la Fondation PATRIP 

pour plus de détails.1 

 

 
 

1 Pour plus de détails, veuillez consulter la politique environnementale et sociale de PATRIP dans la rubrique 
documents |Fondation PATRIP 

https://patrip.org/documents/
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10. COMMUNICATION 

Veuillez vous référer au protocole de communication du projet qui a été établi entre la Fondation 

PATRIP et le partenaire d’exécution lors de la transmission de tous documents (tels que les contrats et 

les rapports).  

Toute transmission par écrit doit être envoyée par voie électronique, sauf indication contraire, aux 

membres du personnel désignés conformément au protocole de communication approprié.
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1. REMARQUES GÉNÉRALES 

Les directives de passation de marchés s’appliquent à l’acquisition de tous services de conseil, biens ou 

travaux financés entièrement ou en partie par la contribution financière de la Fondation PATRIP. Les 

directives garantissent que les services de conseil, les biens et les travaux sont acquis de manière 

transparente, équitable, efficace et compétitive, de sorte que la contribution financière de la Fondation 

PATRIP soit utilisée de la manière la plus efficace possible et que les contrats financés par cette 

contribution soient attribués de manière équitable, transparente et bien documentée. 
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La Fondation PATRIP exige que les partenaires d’exécution, les soumissionnaires, les fournisseurs, les 

entrepreneurs et leurs agents et tout le personnel de ceux-ci respectent les normes d’éthique les plus 

élevées lors de l’approvisionnement et de l’exécution des contrats financés par la Fondation PATRIP. 

Les termes énoncés sont définis ci-dessous : 

1. « Pratique coercitive » : le fait de porter atteinte, de nuire, de menacer de porter atteinte ou de 

nuire, directement ou indirectement, à une personne ou à la propriété d’une personne en vue 

d’influencer indûment ses actions. 

2. « Pratique collusoire » : entente entre deux parties au minimum et qui visent à réaliser un 

objectif irrégulier, y compris à influencer irrégulièrement les actions d’une autre partie. 

3. « Pratique de corruption » : le fait de promettre, d’offrir, de donner, de pratiquer, d’insister, de 

recevoir, d’accepter ou de solliciter, directement ou indirectement, tout paiement illégal ou 

avantage indu de toute nature, à ou par toute personne, dans l’intention d’influencer les actions 

de toute personne ou d’amener toute personne à s’abstenir de toute action. 

4. « Pratique frauduleuse » : tout acte ou omission, y compris une fausse déclaration, qui, 

sciemment ou par imprudence, induit ou tente d’induire en erreur une personne pour obtenir 

un avantage financier ou pour se soustraire à une obligation. 

5. « Pratique d’obstruction » : (i) signifie la destruction, la falsification, la modification ou la 

dissimulation délibérée d’éléments de preuve importants pour une enquête ou de fausses 

déclarations aux enquêteurs afin d’entraver matériellement une enquête officielle sur des 

allégations de pratique de corruption, de pratique frauduleuse, de pratique coercitive ou de 

pratique collusoire, ou la menace, le harcèlement ou l’intimidation d’une personne pour 

l’empêcher de divulguer sa connaissance de faits pertinents pour l’enquête ou de poursuivre 

l’enquête, ou (ii) tout acte visant à entraver matériellement l’exercice de l’accès de la Fondation 

PATRIP aux informations contractuellement requises dans le cadre d’une enquête officielle sur 

des allégations de pratique de corruption, de pratique frauduleuse, de pratique coercitive ou de 

pratique collusoire. 

Les partenaires d’exécution doivent s’assurer que les services de conseil, les biens et les travaux qui 

doivent être achetés dans le cadre d’un projet : 

1. sont de qualité satisfaisante et compatibles avec les résultats du projet ;  

2. seront livrés et/ou complétés dans les délais impartis ; 

3. sont tarifés de manière à ne pas nuire à la viabilité économique et financière du projet ; et 

4. n’outrepassent pas les lois nationales des pays bénéficiaires et donateurs, ni les sanctions des pays 

donateurs contre les particuliers et les entreprises.  

2. LE RÔLE DE LA FONDATION PATRIP 

Lorsque les partenaires d’exécution commandent des services de conseil, des biens et des travaux, ils 

peuvent être obligés d’obtenir la non-objection de la Fondation PATRIP, en fonction de la valeur 

contractuelle de l’appel d’offre, sur : 

1. les documents d’appel d’offres, y compris le projet de contrat ; 

2. le(s) rapport(s) d’évaluation des offres ; 

3. l’absence de correspondances avec des listes de sanctions ; 
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4. les propositions d’attribution de contrat, et 

5. Le contrat à signer. 

Sans l’avis de non-objection de la Fondation PATRIP, les services de conseil, les biens et les travaux 

attribués ne seront pas financés par la contribution financière, en fonction de la valeur contractuelle du 

marché et selon les catégories d’appel d’offres respectives. 

3. LISTES DE SANCTIONS 

Afin de se conformer au droit européen et allemand et d’éviter le financement indirect d’activités 

terroristes, la Fondation PATRIP effectue des contrôles réguliers dans les listes de sanctions. Par 

conséquent, la Fondation PATRIP devra évaluer ses organisations partenaires ainsi que les personnes 

agissant au nom de l’organisation avec différentes listes de sanctions internationales. Ce règlement ne 

s’applique pas seulement aux projets PATRIP, mais aussi aux projets de la KfW et aux projets relevant 

de la coopération européenne. 

Les informations fournies seront vérifiées par le fournisseur de services Dow Jones et le partenaire 

d’exécution sera informé du résultat de l’évaluation. Les informations seront traitées de manière 

confidentielle. À cette fin, la Fondation PATRIP demandera régulièrement aux partenaires d’exécution 

de fournir des informations pertinentes dans la « liste de contrôle des sanctions pour les individus » sur 

les membres du personnel qui peuvent conclure des accords juridiques, qui sont autorisés à gérer des 

comptes bancaires et signataires de chèques ou autres au nom du partenaire d’exécution. Le modèle 

Excel correspondant est fourni par la Fondation PATRIP. 

4. CONFLIT D’INTÉRÊTS 

La politique de la Fondation PATRIP exige qu’une entreprise qui participe à un processus d’appel d’offres 

dans le cadre de ses projets financés ne soit pas en situation de conflit d’intérêts. Toute entreprise pour 

laquelle un conflit d’intérêts serait avéré est inéligible à l’octroi d’un contrat. Toute relation personnelle 

entre le soumissionnaire, le partenaire d’exécution et la Fondation PATRIP doit être indiquée, celle-ci 

pouvant constituer un motif d’exclusion du soumissionnaire. 

 

5.  ÉQUITÉ ET TRANSPARENCE 

Tout soumissionnaire qui participe à une passation de marché de services de conseil, de biens ou de 

travaux doit garantir une compétition juste et transparente et se conformer au minimum aux principales 

normes de l’Organisation internationale du travail (OIT) ratifiées par le pays au sein duquel les services 

ou les travaux sont réalisés. Ceux-ci doivent être documentés par la signature d'une déclaration 

d'engagement conforme au modèle fourni par la Fondation PATRIP. Si la déclaration d’engagement 

n’est pas fournie dans les documents d’appel d’offres par le soumissionnaire, celui-ci sera exclu de 

l’appel d’offres.  
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5.1 Confidentialité 

La procédure d’appel d’offres est traitée de manière confidentielle. Pendant la procédure d’appel 

d’offres, aucune information ne sera donnée aux soumissionnaires ou aux tiers qui ne participent 

pas officiellement à l’appel d’offres en ce qui concerne l’évaluation des propositions et les 

recommandations pour l’attribution du contrat. Si la confidentialité a été rompue, l’appel d’offres 

peut être annulé. Aucun échange avec les soumissionnaires sur leurs offres n’est possible pendant 

la période entre l’annonce publique de l’appel d’offres et l’octroi du contrat. Toutefois, la conduite 

de visites sur les sites du projet ou des recherches voire des évaluations de documents sont 

autorisées dans la mesure où elles permettent aux soumissionnaires de se familiariser avec 

l’environnement de travail. De plus, des demandes écrites de clarification sont autorisées. Les 

réponses écrites sont communiquées à l’ensemble des soumissionnaires qui sont inscrits. 

5.2 Éligibilité des offres 

Les offres d’entreprises, d’organisations ou d’individus sont recevables pour l’appel d’offres, à 

moins que ceux-ci ne soient concernés par l’une des conditions énoncées ci-après : 

1. L’entreprise, l’organisation ou l’individu figure sur la liste des sanctions ou sur la liste des 

embargos du Conseil de sécurité des Nations Unies, de l’Union européenne ou du 

gouvernement allemand ; 

2. L’entreprise, l’organisation ou l’individu est légalement exclu(e) des passations de marchés sur 

le fondement de violations antérieures des règlementations sur la fraude et la corruption.  

3. L’entreprise, l’organisation ou la personne à contracter pour des parties importantes du 

contrat est une entreprise économiquement liée aux personnes qui conduisent l’appel 

d’offres. 

6 CATÉGORIES D’APPEL D’OFFRES 

Dans le cadre du financement de la Fondation PATRIP, les marchés pour des services de conseil, pour 

des biens et des travaux sont divisés en plusieurs catégories d’appel d’offres en fonction de la valeur 

estimée de l’appel d’offres concerné. Chaque catégorie nécessite l’application de procédures d’appel 

d’offres différentes et entraîne des exigences diverses en matière d’établissement de rapports par le 

partenaire d’exécution à destination de la Fondation PATRIP avant, pendant et après le processus de 

passation de marché concerné. Chaque catégorie d’appel d’offres implique également différentes non-

objections de la part de la Fondation PATRIP. Une offre ne peut pas être divisée en plusieurs offres pour 

les faire basculer dans une catégorie inférieure.  

Le tableau suivant indique les catégories d’appel d’offres et les procédures d’appel d’offres applicables: 
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1La catégorie 4 ne s’applique qu’aux projets financés par la KfW. 

Catégorie Catégorie plafond (EUR) Procédure d’appel d’offres 

Catégorie 1 Jusqu’à 10.000 
Appel d’offres unique (attribution libre / de gré 
à gré) 

Catégorie 2 10.001 à 100.000 
Appel d’offres restreint basé sur une liste 
réduite d’au moins trois soumissionnaires 
qualifiés 

Catégorie 3 
100.001 à 200.000 (Services) 
100.001 à 1.000.000 (Biens) 
100.001 à 5.000.000 (Travaux) 

Appel d’offres public concurrentiel 

Catégorie 41 
Au-dessus de 200.000 (Services) 
Au-dessus de 1.000.000 (Biens) 
Au-dessus de 5.000.000 (Travaux) 

Appel d’offres international, nécessitant un 
ANO de la KfW 
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Le tableau suivant fournit des informations spécifiques par catégorie d’appel d'offres sur les procédures à suivre et les documents à soumettre par 

les partenaires d'exécution pour obtenir l’ANO de la Fondation PATRIP sur un appel d'offres. 

CATEGORIE PLAFOND DE 
CATEGORIE 
(EUR) 

PROCEDURE D’APPEL 
D‘OFFRES 

  PROCESSUS NECESSITANT UN ANO DE LA FONDATION 
PATRIP 

DOCUMENTS A JOINDRE A LA DEMANDE D’ANO 

Catégorie 1 10.000 Offre unique: 
Attribution libre / de 
gré à gré 

1. Les TdR pour les services de conseil doivent être envoyés à 
la Fondation PATRIP avant la passation du marché (à la suite 
d'une procédure silencieuse, la passation du marché peut 
commencer après dix jours sans préavis de la Fondation 
PATRIP). 

i. TdR 
Après l’attribution du contrat à des fins d’archivage: 
ii: Contrat signé 
iii. Déclaration d’engagement signée par la soumissionaire, 
suivant le formulare standard fourni 

2. Les spécifications des biens/équipements à remettre au 
projet doivent être envoyées à la Fondation PATRIP avant la 
passation du marché (à la suite d’une procédure silencieuse, 
la passation du marché peut commencer après dix jours 
ouvrables sans préavis de la Fondation PATRIP). 

i. Spécifications des biens/équipments 
Après l’attribution du contrat à des fins d’archivage: 
ii: Contrat signé 
iii. Déclaration d’engagement signée par la soumissionaire, 
suivant le formulare standard fourni (dans la mesure du 
possible) 

Catégorie 2 10.001 – 100.000 Appel d'offres 
restreint, basé sur une 
liste restreinte d'au 
moins trois 
soumissionnaires 
qualifiés en utilisant les 
documents d'appel 
d'offres standard de la 
Fondation PATRIP 

1. Les TDR pour les services de conseil doivent être envoyés à 
la Fondation PATRIP avant la passation du marché. 

TdR. 

2. Les spécifications des biens/équipements à remettre au 
projet doivent être envoyées à la Fondation PATRIP avant la 
passation du marché. 

Spécifications des biens/équipments 

3. Le rapport d'évaluation des offres / rapport d'évaluation 
comparative doit être envoyé à la Fondation PATRIP avant 
l'attribution d’un contrat. 

i. Rapport d’évaluation des offres / rapport d’évaluation 
comparative 
ii. Offres/cotations techniques et financières recuillies 
auprès des soumissionaires 
iii. Copies des demandes de devis/TdR partagées avec les 
soumissionaires 
iv. Formulaire standard de la Déclaration d’engagement 
signé par les soumissionaires 
v. Donnés pour le contrôle des listes de sanctions de 
l’organisation et des individus 
Après attribution de l’ANO de la Fondation PATRIP: 
vi. Contrat signé  
vii. Preuve de la garantie d’exécution présentée par 
l’entrepreneur (uniquement en cas de « travaux »)  

Catégorie 3 Au-dessus de  
100.001 à 

Appel d'offres public 
concurrentiel, en 

1. TdR pour les services de conseil doivent être envoyés à la 
Fondation PATRIP avant la passation du marché. 

TdR 
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200.000 
(Services) 
100.001 à 

1.000.000 (Biens) 
100.001 à 
5.000.000 
(Travaux) 

utilisant les documents 
d'appel d'offres 
standard de la 
Fondation PATRIP 

2. Les spécifications des biens/équipements à remettre au 
projet doivent être envoyées à la Fondation PATRIP avant la 
passation du marché. 

Spécifications des biens/équipements 

2. Les documents d'appel d'offres complets doivent être 
envoyés à la Fondation PATRIP avant le lancement de l'appel 
d'offres. 

i. (Ebauche de) Documents d’appel d’offre 
ii. Ebauche de l’anonce 
Après approbation du dossier d’appel d’offres par la 
Fondation PATRIP: 
iii. Calendrier de l’appel d’offres 

3. Le rapport d'évaluation technique doit être remis à la 
Fondation PATRIP pour un ANO avant l'ouverture des offres 
financières. 
 
Le rapport final d'évaluation de l'offre comprenant l'offre 
financière doit être envoyé à la Fondation PATRIP pour un 
ANO avant l'attribution du contrat. 
 
Le résultat des négociations finales doit être documenté 
dans le procès verbal de négociation. Le contrat négocié doit 
être envoyé à la Fondation PATRIP pour approbation avant 
la signature du contrat. 

i. Rapport d’évaluation détaillé des offres avec 
recommandations d’attribution 
ii. Offres soumises par les soumissionaires (techniques et 
financières) 
iii. Formulaires d’enregistrement des offres 
iv. Fiche de presence à la séance d’ouverture des offres 
(techniques et financières) 
v. Formulaire standard de la Déclaration d’engagement 
signé par les soumissionnaires 
vi. Donnés pour le contrôle des listes de sanctions de 
l’organisation et des individus 
Après l’attribution de l’ANO de la Fondation PATRIP: 
vii. Contrat signé  
viii. Preuve de la garantie d’exécution présentée par 
l’entrepreneur  

Catégorie 4* 
(financement 

de la KfW) 

Au-dessus de  
200.000 

(Services) 
Au-dessus de  

1.000.000 (Biens) 
Au-dessus de  

5.000.000 
(Travaux) 

Appel d’offres 
international, en 
utilisant les documents 
d’appel d’offres 
standard de la 
Fondation PATRIP  

1. Les TdR pour les services de conseil ou les spécifications des 
biens/équipements à remettre au projet doivent être 
envoyées à la Fondation PATRIP / KfW avant la passation du 
marché. 

TdR pour les services ou spécifications des 
biens/équipement 

2. Les documents d'appel d'offres complets doivent être 
envoyés à la Fondation PATRIP / KfW avant le lancement de 
l'appel d'offres. 

i. (Ebauche de) Documents d’appel d’offre 
ii. Ebauche de l’anonce 
Après approbation du dossier d’appel d’offres par la 
Fondation PATRIP et la KfW: 
iii. Calendrier de l’appel d’offres 
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3. Le rapport d'évaluation technique doit être remis à la 
Fondation PATRIP / KfW pour un ANO avant l'ouverture des 
offres financières. 
 
Le rapport final d'évaluation de l'offre comprenant l'offre 
financière doit être envoyé à la Fondation PATRIP / KfW 
pour un ANO avant l'attribution du contrat. 
 
Le résultat des négociations finales doit être documenté 
dans le procès verbal de négociation. Le contrat négocié doit 
être envoyé à la Fondation PATRIP / KfW pour approbation 
avant la signature du contrat. 

i. Rapport d’évaluation détaillé des offres avec 
recommandations d’attribution 
ii. Offres soumises par les soumissionaires (techniques et 
financières) 
iii. Formulaires d’enregistrement des offres 
iv. Fiche de presence à la séance d’ouverture des offres 
(techniques et financières) 
v. Formulaire standard de la Déclaration d’engagement 
signé par les soumissionnaires 
vi. Donnés pour le contrôle des listes de sanctions de 
l’organisation et des individus 
Après l’attribution de l’ANO de la Fondation PATRIP et la 
KfW: 
vii. Contrat signé  
viii. Preuve de la garantie d’exécution présentée par 
l’entrepreneur 
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Les tableaux suivants fournissent des informations spécifiques aux catégories d’appel d’offres sur le contenu minimum des TdR, des demandes de 

devis et des rapports d’évaluation des offres. 

 

Contenu minimum requis de la demande de 
devis pour les biens et travaux de catégorie 
2 (conformément aux documents d'appel 

d'offres standard)  
Contenus 

1. Spécifications détaillées des 
biens/travaux 

2. Quantités requises 

3. Date d’ouverture/variable de la 
demande de devis 

4. Date de collecte/de clôture de la 
demande de devis 

5. Mode de paiement (espèces/chèques) 

6. Lieu et heure de livraison 

7. Période de garantie (si demandée) 

8. Exigences réglementaires / 
d’enregistrement (si demandées) 

9. Durée de validité de l’offre requise 

10. Instructions sur la soumission d’offre 
financière, p.ex. : taxes, frais de 
transports et d’hébergement, etc. 

11. Critères d‘évaluation 
 

Contenu minimum requis des TdR pour les 
services des catégories 1 à 4 

 
Contenus 

1. Objectif du projet 

2. Emplacement 

3. Produits livrables clé 

4. Qualification/compétence/expérience 
requise 

5. Exigences réglementaires / 
d’enregistrement (si demandées) 

6. Etendu du travail 

7. Grille tarifaire 

8. Déclaration d’engagement 

9. Critères d’évaluation (sauf pour la 
catégorie 1) 

 

Contenu minimum requis du rapport 
d'évaluation comparative pour les biens, 

travaux et services de catégorie 2 

 
Contenus 

1. Une explication des raisons pour 
lesquelles les entreprises ont été 
sélectionnées pour la demande de 
soumission d'une offre 

2. Evaluation technique par rapport aux 
critères inclus dans les demandes de 
devis/TdR 

3. Comparaison des devis/offres 
financières 

4. Recommandations pour l’attribution du 
contrat 

5. Signatures du comité d’évaluation 
 

Contenu minimum requis du rapport 
d'évaluation des offres pour les offres des 

catégories 3 et 4 (conformément aux 
documents d'appel d'offres standard)   

Contenus 
1. Composition du comité d’évaluation 

2. Procès-verbaux des séances d’ouverture 
des offres 

3. Résultats du contrôle de conformité et 
d’exhaustivité des offres techniques 

4. Critères d’évaluation technique détaillés 
adoptés par le comité d’évaluation et les 
résultats de l’évaluation 

5. Résultats de l’évaluation financière 

6. Evaluation finale 

7. Recommandations pour l’attribution du 
contrat 

8.  Signatures du comité d‘évaluation 
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Catégorie 1 : Procédure d’appel d’offres unique 

Le marché peut être attribué de gré à gré à une entreprise, une organisation ou un particulier qualifié 

sans présélection des soumissionnaires. L’appel d’offres ne peut être effectué que si le plan de passation 

de marchés, y compris l’appel d’offres spécifique, a été approuvé par la Fondation PATRIP. Les TdR des 

services, la liste et les spécifications des biens et les conceptions des travaux doivent être soumis à la 

Fondation PATRIP.  

Pour les services et les biens, une procédure silencieuse s’applique. Si la Fondation PATRIP ne commente 

pas ou ne s’y oppose pas dans les 10 jours ouvrables, les TdR ou les spécifications sont approuvées.  

La sélection de l’entreprise, de l’organisation ou de l’individu doit être bien expliquée et documentée. 

Une fois qu’un contrat d’acquisition a été signé, une copie de ce contrat signé doit être partagée avec 

la Fondation PATRIP. Lorsque des modifications aux documents contractuels sont entreprises pendant 

la durée d’un projet, les contrats révisés doivent également être partagés avec la Fondation PATRIP. 

Catégorie 2 : Procédure d’appel d’offres restreint 

Les marchés de la catégorie 2 doivent être fondés sur les documents standard d’appel d’offres fournis 

par la Fondation PATRIP. Au moins trois entreprises, organisations ou individus qualifiés doivent être 

sollicités pour la soumission d’une offre. Avant toute procédure de passation de marché, le partenaire 

d’exécution doit au moins partager avec la Fondation PATRIP les TdR, les spécifications et/ou les 

conceptions des services de conseil, des biens ou des travaux à acquérir, pour obtenir son accord. À la 

fin du processus d’appel d’offres et avant la signature du contrat d’acquisition, les partenaires 

d’exécution doivent soumettre un rapport d’évaluation des offres à la Fondation PATRIP pour sa non-

objection. Le rapport d’évaluation des offres doit expliquer le résultat de l’appel d’offres, contenir la 

lettre d’invitation de soumission d’un appel d’offres et inclure les TdR, les spécifications, les conceptions 

et les offres techniques et financières, ainsi qu’une explication des raisons pour lesquelles les 

entreprises ont été sélectionnées pour être invitées à soumettre une offre. De plus, les informations sur 

les personnes ou entités agissant de concert avec le soumissionnaire retenu doivent être fournies avec 

le rapport d’évaluation des offres à la Fondation PATRIP pour un contrôle de conformité et une non-

objection avant la signature du contrat de marché.  

Une fois qu’un contrat d’acquisition a été signé, une copie de ce contrat signé doit être partagée avec 

la Fondation PATRIP. Dans le cas de marchés de travaux, une preuve de la garantie de bonne exécution 

fournie par le contractant, si les conditions de l’appel d’offres l’exigent, doit également être partagée 

avec la Fondation PATRIP. 

Lorsque des modifications aux documents contractuels sont entreprises pendant la durée d’un projet, 

les contrats révisés doivent également être partagés avec la Fondation PATRIP. 

Veuillez noter que les modifications aux contrats existants ne sont possibles que si : 

a)  le montant total cumulé des avenants est sensiblement inférieur à la valeur initiale du contrat (en 

règle générale, moins de 25 % de la valeur initiale du contrat), ou l'avenant ne justifie pas une 

nouvelle procédure d'appel d'offres concurrentielle, et 

b)  la nature et la portée de l'amendement n'entraînent pas une modification substantielle du contenu 

du contrat initial. 
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Dans le cas où un processus d’appel d’offres ne donne pas de résultat, un rapport d’évaluation doit être 

soumis et décrire les raisons pour lesquelles le processus a échoué et contenir également une 

recommandation pour un nouveau processus d’appel d’offres, y compris les conditions et termes 

révisés de la demande de devis, qui sont supposés augmenter les probabilités de réussite de l’appel 

d’offres. Après l’approbation du rapport d’évaluation des offres par la Fondation PATRIP et de la 

demande de devis révisée, le processus d’appel d’offres initial sera annulé et un nouveau processus sera 

lancé.  

 

Catégorie 3 : Procédure d’appel d’offres public concurrentiel 

Avant de publier toute annonce d’appel d’offres, les documents d’appel d’offres complets et les TdR 

et/ou spécifications doivent être envoyés à la Fondation PATRIP pour ANO. Ceux-ci doivent respecter 

les documents d’appel d’offres standard fournis par la Fondation PATRIP. 

Le processus d’ANO de la catégorie 3 se compose de deux phases, à savoir l’ANO de la Fondation PATRIP 

sur le rapport d’évaluation technique, puis l’ANO de la Fondation PATRIP sur le rapport d’évaluation 

financière. En outre, avant la conclusion d’un contrat ou d’un achat, les informations sur les personnes 

ou les entités qui agissent de concert avec le soumissionnaire retenu doivent être soumises à la 

Fondation PATRIP pour ANO. Un représentant de la Fondation PATRIP est invité à participer à la réunion 

de pré-soumission et aux ouvertures des offres techniques et financières. Il est à noter que le prix de 

l’offre la plus basse n’est pas nécessairement décisif. 

Une fois qu’un contrat d’acquisition a été signé, une copie de ce contrat signé doit être partagée avec 

la Fondation PATRIP. Dans le cas de marchés de travaux, une preuve de la garantie de bonne exécution 

fournie par le contractant, si les conditions de l’appel d’offres l’exigent, doit également être partagée 

avec la Fondation PATRIP. 

Lorsque des modifications aux documents contractuels sont entreprises pendant la durée d’un projet, 

les contrats révisés doivent également être partagés avec la Fondation PATRIP. 

Veuillez noter que les modifications aux contrats existants ne sont possibles que si : 

a)  le montant total cumulé des avenants est sensiblement inférieur à la valeur initiale du contrat (en 

règle générale, moins de 25 % de la valeur initiale du contrat), ou l'avenant ne justifie pas une 

nouvelle procédure d'appel d'offres concurrentielle, et 

b)  la nature et la portée de l'amendement n'entraînent pas une modification substantielle du contenu 

du contrat initial. 

 

Catégorie 4 : Procédure internationale d’appel d’offres (pour les projets financés par la KfW) 

Les appels d’offres de la catégorie 4 suivent les mêmes procédures que les appels d’offres de la 

catégorie 3. Toutefois, chaque étape de la procédure de passation de marché doit faire l’objet d’une 

non-objection (ANO) de la KfW et de la Fondation PATRIP avant que l’étape suivante soit initiée. La non-

objection de la KfW via la Fondation PATRIP est nécessaire pour, au minimum : les documents d’appel 

d’offres, les rapports d’évaluation et les projets finaux de tout contrats qui s’appliquent aux services de 

conseil, aux biens et aux travaux.  
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De plus, les avis d’appel d’offres pour la procédure d’un appel d’offres international doivent 

obligatoirement être publiés sur le site de la GTAI (www.gtai.de) conformément aux exigences de la 

KfW. La publication des avis d’appel d’offres dans différents médias doit être effectuée en même temps 

et en aucun cas avant la publication sur la GTAI. 

 

Sous-traitance de services et/ou travaux 

Dans les documents d’appel d’offres et les rapports d’évaluation qui s’appliquent aux services de 

conseil, aux biens et aux travaux qui relèvent des catégories d’appel d’offres 2, 3 et 4, le partenaire 

d’exécution doit indiquer si les services ou les travaux d’un entrepreneur seront sous-traités et, dans 

l’affirmative, indiquer le pourcentage du montant total du contrat à sous-traiter. Le partenaire 

d’exécution doit inclure dans ses contrats avec l’entrepreneur une clause qui précise le pourcentage de 

services ou de travaux à sous-traiter, le cas échéant. De plus, le partenaire d’exécution doit inclure dans 

ses contrats avec l’entrepreneur une clause qui stipule que la Fondation PATRIP évaluera le sous-traitant 

ainsi que les personnes qui agissent en son nom en vérifiant sa présence ou non dans différentes listes 

de sanctions internationales afin d’éviter le financement indirect d’activités terroristes et le 

blanchiment d’argent.  

6.1 Notification des opportunités d’appel d’offres 

Pour les appels d’offres de la catégorie 3, il est essentiel d’informer en temps utile des possibilités 

d’appel d’offres. Les services, biens ou travaux à acquérir doivent être publiés au moins dans un 

journal de diffusion nationale. De plus, ils peuvent être annoncés dans les médias locaux et/ou 

internationaux. Le cas échéant, l’appel d’offres peut faire l’objet d’une publicité à la radio ou à la 

télévision, dans un journal officiel, sur un site Internet ou un portail électronique largement utilisé 

avec un accès national et international gratuit, en anglais ou français (selon le cas) et dans une 

langue nationale. Les biens, les travaux et les services de conseil peuvent également être annoncés 

chez DEVEX (www.devex.com/en), dgMarket (www.dgMarket.com) et Germany Trade & Invest 

(www.gtai.de). Devex.com, dgMarket et gtai.de sont des sites Internet sur lesquels les contractants 

et les consultants ont la possibilité d’obtenir des informations sur les appels d’offres annoncés par 

les organisations. Cela donne à tous les soumissionnaires potentiels intéressés la possibilité de 

postuler pour le marché en question.  

Les informations suivantes doivent être publiées dans l’annonce : 

1. Une liste des biens et travaux requis et des services à exécuter. 

2. Les autres documents sur le projet qui seront utiles aux candidats pour présenter leurs offres 

et leurs prix. 

Les candidats doivent disposer d’un délai d’au moins 21 jours calendaires pour soumettre leurs 

offres. 

Pour les appels d’offres de catégorie 4, en plus de ce qui précède, la publication internationale 

chez Germany Trade & Invest (www.gtai.de) est obligatoire. Dans ce cas, les candidats doivent 

disposer d’une période d’au moins 45 jours civils pour soumettre leurs offres. 

http://www.gtai.de/
http://www.devex.com/en
http://www.dgmarket.com/
http://www.gtai.de/
http://www.gtai.de/
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7 PROCÉDURES D’APPEL D’OFFRES 

7.1 Documents d’appel d’offres et conditions 

Les documents d’appel d’offres doivent être établis de manière à garantir une compétition 

équitable et transparente avec des chances égales pour tous les soumissionnaires. À cette fin, les 

soumissionnaires seront informés des critères de sélection et de la façon dont ils sont pris en 

compte dans l’évaluation des soumissions. En règle générale, les documents comprennent : 

Pour les services de conseil : 

1. les informations générales sur le projet et les services à fournir ; 

2. les informations sur l’exécution de l’appel d’offres et les procédures d’évaluation ; 

3. le modèle de formulaire d’appel d’offres ; 

4. les conditions générales et spécifiques du contrat et, le cas échéant, le projet de contrat ; 

5. la déclaration d’engagement. 

Pour les biens et travaux : 

1. les conditions techniques générales du contrat, les spécifications techniques neutres avec le 

devis quantitatif, les spécifications ou les critères de performance pour les contrats basés sur 

la performance ; 

2. les documents précis et complets de conception ; 

3. la spécification des normes et du système de mesure appliqué ; 

4. les formulaires standard de garantie de soumission, de garantie de paiement anticipé et de 

garantie de bonne exécution, le cas échéant ;  

5. les estimations préliminaires des coûts, sauf sérieuses réserves contre leur divulgation ; 

6. la déclaration d’engagement (dans la mesure du possible). 

 

Les conditions de l’appel d’offres doivent définir clairement et sans équivoque les obligations à 

contracter par les parties contractuelles futures. Cela s’applique en particulier à l’étendue des 

fournitures et au lieu de livraison, aux obligations de responsabilité et de garantie, ainsi qu’aux 

frais et prélèvements publics à la charge du soumissionnaire.  

La Fondation PATRIP fournit des documents d’appel d’offres standard pour les achats de biens, de 

travaux et de services1. Pour les catégories 2 à 4, leur utilisation est obligatoire. Aucun autre 

document d’appel d’offres ne peut être utilisé pour la catégorie 2 à 4. Ceux-ci peuvent être trouvés 

sur le site Internet de la Fondation PATRIP.  

Aucun frais n’est facturé pour les documents d’appel d’offres, à moins qu’il ne s’agisse de 

documents volumineux qui sont coûteux à imprimer et à expédier. Si des frais sont facturés, ils 

doivent être raisonnables et ne refléter que le coût de la dactylographie, de l’impression ou de la 

 
 

1 Les documents d’appel d’offres standard pour les services sont en cours d’élaboration. 
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publication sous forme électronique et de la livraison aux soumissionnaires potentiels. Leur prix ne 

doit pas être élevé au point de décourager les soumissionnaires qualifiés. 

7.2 Clarifications et mécanisme de plainte 

Les documents d’appel d’offres standard comprennent un paragraphe qui explique la procédure 

dans le cas où les soumissionnaires intéressés exigeraient des éclaircissements sur les documents 

de qualification et sur la façon de répondre aux différentes demandes. Les réponses à la demande 

de clarification sont envoyées simultanément à chaque destinataire des documents d’appel 

d’offres originaux ou publiées sur le même support que l’avis d’appel d’offres suffisamment tôt 

pour permettre aux candidats/soumissionnaires potentiels d’entreprendre les mesures 

appropriées, c’est-à-dire au plus tard dix (10) jours calendaires avant la date limite de soumission. 

Pour les passation en catégorie 2, le délai de réponse aux demandes d'éclaircissement peut être 

réduit à un minimum de cinq (5) jours calendaires avant la date limite de soumission. 

En outre, la Fondation PATRIP doit être informée des plaintes et de leur résolution (par exemple, 

les candidats/soumissionnaires qui considèrent que les actions ou les décisions du partenaire 

d’exécution au cours de l’appel d’offres entraînent un désavantage injuste peuvent déposer une 

plainte liée à l’appel d’offres). Les documents d’appel d’offres standard comprennent des 

informations sur la façon dont ces plaintes doivent être traitées et énoncent la procédure que les 

partenaires d’exécution doivent suivre. L’attribution d’un contrat n’a pas lieu tant que toutes les 

plaintes n’ont pas été traitées de manière adaptée. 

7.3 Devise de l’offre 

Les documents d’appel d’offres précisent les devises dans lesquelles le prix de l’offre doit être 

exprimé. Habituellement, les devises des offres sont des unités monétaires internationales 

couramment utilisées (telles que l’USD ou l’EUR) et / ou la monnaie nationale du pays dans lequel 

les services de conseil ou les biens et travaux seront livrés. En ce qui concerne les changements 

possibles des taux de change au cours du processus de passation de marché, la date pertinente 

pour la conversion des prix des offres sera précisée. Aux fins de comparaison des prix, les prix des 

offres seront convertis en une monnaie unique sélectionnée par le partenaire d’exécution 

(monnaie locale ou devise étrangère entièrement convertible) et indiquée dans les documents 

d’appel d’offres. Le partenaire d’exécution effectuera cette conversion en utilisant les taux de 

vente (de change) de ces devises cotées par une source officielle (comme la banque centrale), par 

une banque commerciale ou par un journal à diffusion internationale pour des transactions 

similaires à une date choisie à l’avance. Cette source et cette date doivent être précisées dans le 

dossier d’appel d’offres, à condition que la date ne soit pas antérieure à 4 (quatre) semaines avant 

la date limite de réception des offres, ni postérieure à la date initiale d’expiration de la période de 

validité des offres. Cela devrait être aussi proche que possible de la date d’ouverture de l’offre. Le 

taux à utiliser pour la conversion sera également indiqué (généralement, le taux de vente publié 

par une source officielle à une date précise). 
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Lors de la définition de la devise du contrat et des paiements, les lois du pays dans lequel le projet 

est mis en œuvre doivent être prises en considération, en particulier lorsqu’il est rendu obligatoire 

par la loi que les offres et le paiement soient effectués en devise locale. 

7.4 Devise de paiement  

Le paiement du prix du contrat sera effectué dans la devise définie dans le document d’appel 

d’offres. 

7.5 Garantie de bonne exécution et retenue de garantie (biens et travaux) 

Les contrats de travaux et les contrats à responsabilité unique exigent une garantie d’un montant 

suffisant pour protéger le partenaire d’exécution en cas de rupture de contrat par le contractant. 

Cette garantie doit être fournie sous une forme et un montant appropriés, comme spécifiés par le 

partenaire d’exécution dans le document d’appel d’offres. Le montant de la garantie peut varier 

en fonction du type de garantie fournie et de la nature et de l’ampleur des travaux ou des 

installations. Une partie de cette garantie doit s’étendre suffisamment au-delà de la date 

d’achèvement des travaux ou des installations pour couvrir les défauts, la responsabilité ou la 

période de maintenance jusqu’à la réception finale par le partenaire d’exécution. Les contrats de 

travaux peuvent prévoir qu’un pourcentage de chaque paiement périodique sera conservé comme 

retenue de garantie jusqu’à la réception finale. 

Dans les contrats de fourniture de biens, la nécessité d’une garantie de bonne exécution dépend 

des conditions du marché et des pratiques commerciales pour le type particulier de biens en 

question. Les fournisseurs ou les fabricants peuvent être tenus de garantir un montant approprié 

et raisonnable pour protéger contre la non exécution du contrat. La garantie couvre également, si 

nécessaire, les obligations de garantie et toute exigence d’installation ou de mise en service. 

7.6 Soumission des offres 

Les offres techniques (pour les biens, les travaux et les services) et les offres financières doivent 

être soumises dans des enveloppes scellées différentes.  

Toutefois, pour les offres de la catégorie 2 (appel d’offres restreint basé sur une liste restreinte 

d’au moins trois soumissionnaires qualifiés) et lorsque l’offre technique est évaluée sur la base de 

« succès » et « échec » aux critères (pour les biens et les travaux), l’offre technique et l’offre 

financière peuvent également être soumises dans une seule enveloppe.  

Pour les catégories 3 et 4, au moins une copie physique originale de l’offre technique et financière 

(y compris une copie électronique distincte pour chaque offre) doit être envoyée au partenaire 

d’exécution avant la date limite indiquée dans la demande des offres. Après cette date, aucune 

modification ni aucun ajout ne peuvent être apportés aux offres. Toute action en ce sens pourra 

entraîner l’exclusion du reste du processus de sélection. Les offres techniques seront ouvertes 

immédiatement après l’expiration du délai. Les enveloppes qui contiennent les offres de prix 

resteront scellées et ne seront ouvertes que pour les candidats qui ont passé l’évaluation 

technique selon les critères définis dans les documents de l’appel d’offres. 
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7.7 Non-prise en compte des offres 

Les offres ne sont pas prises en compte si : 

1. une personne impliquée dans la procédure d’appel d’offres a influencé la procédure de 

sélection par des paiements illégaux ou par l’octroi ou la promesse d’autres avantages, ou si 

les circonstances laissent penser qu’une telle influence a été exercée ; 

2. une offre a été reçue après l’expiration du délai ; 

3. l’offre ne remplit pas les critères de l’appel d’offres sur des points essentiels, si elle est 

incomplète ou si elle contient des clauses restrictives irrecevables ; 

4. la déclaration du candidat selon laquelle il est associé à d’autres sociétés ne montre pas 

clairement qu’elles ne demanderont pas à participer au même projet en tant que fabricants, 

fournisseurs ou entrepreneurs de construction ; 

5. le consultant et/ou l’entreprise de construction n’ont pas soumis de déclaration 

d’engagement conforme au modèle fourni par la Fondation PATRIP ; et 

6. les personnes ou entités qui agissent de manière concertée avec un soumissionnaire figurent 

sur une liste de sanctions de référence. 

7.8 Ouverture des offres 

Catégorie 2 : 

Sachant que les offres de la catégorie 2 peuvent suivre une procédure d’enveloppe unique, dans 

le cas où l’offre technique est évaluée sur la base d’une logique « succcès » ou « échec », un procès 

verbal de la séance d’ouverture de l’offre doit être préparé et signé par les membres du comité 

d’évaluation des offres. Le comité d’évaluation des offres sera composé de membres agréés par la 

direction du partenaire d’exécution qui bénéficient de l’expertise technique et financière et des 

compétences requises en matière de passation de marchés pour évaluer les documents d’appel 

d’offres pertinents. 

Catégories 3 et 4 : 

Les soumissions des catégories 3 et 4, qui doivent être déposées dans deux enveloppes scellées 

distinctes (techniques et financières), doivent être ouvertes à l’endroit et à l’heure spécifiés dans 

les documents d’appel d’offres. L’ouverture des soumissions techniques aura lieu en public, avec 

lecture et enregistrement du nom du soumissionnaire et de la liste des documents déposés, mais 

sans lecture du montant total de l’offre et des éventuelles offres alternatives. La session 

d’ouverture des soumissions financières aura lieu avec les soumissionnaires qui se sont qualifiés 

techniquement. Un procès verbal des séances d’ouverture des soumissions sera préparé, signé par 

les membres du comité d’évaluation. Le comité d’évaluation des offres sera composé de membres 

agréés par la direction du partenaire d’exécution qui bénéficient de l’expertise technique et 

financière et des compétences requises pour évaluer les documents d’appel d’offres. Pour les 

soumissions des catégories 3 et 4, un représentant de la Fondation PATRIP sera invité à assister à 

l’ouverture des offres. 
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7.9 Évaluation des offres 

Services de conseil 

Services de conseil : Catégorie 1  

Les services peuvent être attribués directement (de gré à gré) à un consultant qualifié choisi qui a 

soumis une offre de prix, la déclaration d’engagement et une lettre d’acceptation des tâches telles 

que décrites dans les TdR. 

Services de conseil : Catégories 2 et 4 

Les offres seront évaluées par le partenaire d’exécution. Lors de l’attribution de contrats de 

conseil, les qualifications techniques des candidats et la qualité des services proposés sont 

déterminantes. 

La soumission de l’offre de services doit montrer que les termes de référence et leur objectif ont 

été pleinement compris par le candidat, et que les méthodes et ressources proposées sont 

adaptées et seront employées de manière appropriée pour remplir les tâches exigées. 

Les offres de services techniques seront évaluées sur la base d’une liste de critères établie à 

l’avance qui représente généralement 80 % de la notation globale des offres. Pour se qualifier d’un 

point de vue technique, les soumissionnaires doivent obtenir au moins 70 % des notes techniques 

décrites à l’annexe 2 de cette partie des directives concernant les « Remarques sur l’évaluation 

des offres ». Si cela est jugé nécessaire, le seuil technique de qualification peut être abaissé jusqu’à 

60 %. Toutefois, de bonnes justifications doivent être apportées et cela n’est envisageable que 

dans des cas particuliers.  

En principe, les offres financières seront évaluées sur la base du prix total proposé (à l’exclusion 

des droits de douane et d’accises, des taxes et des prélèvements dans le pays de l’agence 

d’exécution du projet) et après correction de toute erreur de calcul et déduction des articles de 

coût qui ne doivent pas être inclus dans l’évaluation, conformément à l’appel d’offres. Les frais 

accessoires (« incidental costs ») et les services supplémentaires payés séparément peuvent être 

évalués par quantité, si cela est la seule façon de rendre les offres de prix comparables. Les articles 

absents d’une offre spécifique peuvent être ajoutés sur la base de l’offre ouverte la plus chère, 

dans des cas particuliers. À des fins de comparaison, le prix total ajusté calculé sera converti dans 

la devise qui doit être appliquée dans l’évaluation telle qu’indiquée dans l’appel d’offres, au taux 

de change fixé. Les étapes suivies pour calculer le prix total ajusté seront expliquées en détail dans 

le rapport d’évaluation. 

L’offre financière représente généralement 20 % de la note globale. Si un coefficient plus élevé 

doit être accordé, par exemple dans le cas de la surveillance des travaux de construction, cela doit 

avoir été indiqué dans l’appel d’offres. 

L’offre financière au prix ajusté le plus bas recevra le nombre maximum de points possible 

(généralement 20). Le nombre de points attribués aux autres offres financières est calculé en 

fonction du prix total ajusté de l’offre la plus basse, divisé par le prix total ajusté de chacune des 

autres offres et multiplié par le nombre maximum de points possible. 
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Évaluation finale (offres techniques et financières) : l’offre technique avec la meilleure note recevra 

le nombre maximal de points possible (généralement 80). Le nombre de points attribués aux autres 

offres de services est obtenu par la division de la note de chaque offre par la note de la meilleure 

offre de services, puis en multipliant par le nombre maximal de points possible. Le nombre de 

points attribués pour l’offre financière sera additionné au nombre de points attribués pour l’offre 

technique. L’ordre des candidats sera déterminé par le nombre total de points attribués. L’offre 

avec le plus grand nombre de points sera la meilleure offre retenue. 

Si une extension de la période de validité de l’offre s’avère nécessaire, les raisons doivent être 

mentionnées dans le rapport d’évaluation. Une extension de la période de validité ne peut pas 

conduire à des changements dans les prix des offres. 

Remarques sur l’évaluation des offres de services de conseil 

Le partenaire d’exécution doit vérifier si les offres de services répondent aux exigences d’éligibilité 

tels que : 

• les directives de passation de marchés ; 

• les termes de référence ; 

• la satisfaction des objectifs des services ; 

• les documents ont été correctement signés ; 

• les offres sont accompagnées des garanties exigées ou de la déclaration d’engagement 

obligatoire signée comme indiqué ; 

• les offres sont essentiellement conformes aux documents d’appel d’offres ; 

• les offres sont pour le reste généralement en règle ; et 

• les procédures et les ressources proposées sont adaptées et appropriées pour accomplir la 

tâche. 

Si une offre n’est pas essentiellement conforme, c’est-à-dire si elle contient des différences 

importantes ou des réserves par rapport aux termes, conditions et spécifications du dossier 

d’appel d’offres, elle ne sera pas prise en considération. Le soumissionnaire ne sera pas autorisé 

ni même convié par le partenaire d’exécution à corriger ou à retirer ces différences ou réserves 

importantes une fois que les offres auront été ouvertes. 

Évaluation  

Lors de l’évaluation des offres de services, les déclarations devront être brèves et précises. 

L’évaluation est faite par des professionnels et les candidats doivent s’abstenir de fournir des 

explications dans un style de type « scolaire ». Les documents doivent être complets, clairs et 

présentés de manière lisible. Dans le cas de termes de référence plus complexes, la présentation 

doit inclure des diagrammes, des tableaux et des graphiques. Le partenaire d’exécution évalue 

chaque proposition technique (avec l’aide d’un comité d’évaluation composé d’au moins trois 

spécialistes du secteur), et également tenir compte de plusieurs critères : (a) l’expérience 

pertinente du soumissionnaire pour la mission, (b) la qualité de la méthodologie proposée, (c) les 

qualifications du personnel clé proposé, (d) le transfert de connaissances, si cela est demandé dans 
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les TdR, et (e) l’étendue de la participation des experts nationaux parmi le personnel clé dans 

l’exécution de la mission. 

Seuls les candidats qui obtiennent au moins le nombre de points minimum requis dans l’appel 

d’offres peuvent être pris en compte dans l’évaluation des offres financières. 

La pondération des critères sera fixée dans l’appel d’offres en fonction des exigences du projet. 

Sur le plan technique, la pondération de la partie « concept et méthodologie » sera généralement 

comprise entre 55 % et 60 % dans le cas d'une étude, et entre 40 % et 45 % pour la supervision de 

la construction. La pondération des « qualifications du personnel affecté » doit être adaptée en 

conséquence. En cas d’accord sur des sous-critères entre le partenaire d’exécution et la Fondation 

PATRIP, ils seront indiqués dans l’appel d’offres avec leur pondération applicable. 

Les critères suivants pour l’évaluation des offres de services sont donnés à titre indicatif et doivent 

être adaptés à la procédure d’appel d’offres concernée : 

Critère technique Points 

1. Concept et méthodologie  40 - 60 

1.1 
Clarté et exhaustivité de l’offre. approx. 10 % 

 

1.2 Analyse critique de l’objectif du projet et des termes de 
référence. 

approx. 30 % 
 

1.3 Concept et méthodologie proposés, y compris un 

programme de travail, un calendrier d’affectation du 

personnel et des mécanismes de suivi et de coordination. 

approx. 60 % 
 

2. Qualifications du personnel affecté  60 - 40 

2.1 Qualifications du personnel clé embauché pour le projet, et 
en particulier du chef de projet. 

approx. 90 % 
 

2.2 Qualifications du personnel d’appui (« back office ») qui 
assurera les services de support, le suivi et le contrôle de 
l’équipe. 

approx. 10 % 
 

Total  100 

Commentaires sur les critères 

Clarté et exhaustivité de l’offre 

L’offre de services doit tenir compte intégralement des termes de référence et des conditions de 

l’offre de services qui figurent dans l’appel d’offres, pour le contenu et la forme. Tous les éléments 

de l’offre de services qui sont exigés doivent être présentés. La « clarté » d’une offre indique que 

la structure de l’offre se doit d’être claire. Les déclarations écrites doivent être complétées par des 

tableaux, des listes et d’autres supports rédactionnels adaptés, selon la complexité des termes de 

référence. L’usage d’annexes doit être équilibré afin que le texte principal reste clair et précis. Des 

points seront retirés en cas d’oublis mineurs. Les oublis qui nuisent sérieusement à la comparaison 

avec d’autres offres peuvent entraîner l’exclusion du candidat. 

Analyse critique de l’objectif du projet et des termes de référence 

L’offre de services doit montrer que le candidat a tenu compte de l’objectif du projet et des termes 

de référence et que son plan est basé sur une déduction critique et approfondie de ceux-ci. Tout 

doute sur la conformité, la cohérence et la faisabilité des différents aspects et du projet dans son 
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ensemble doit être exprimé. La partie méthodologique doit tenir compte de cela de façon 

constructive sans pour autant imposer des contraintes excessives. 

Concept et méthodologie proposés, programme de travail et calendrier de l’affectation du 

personnel, mécanismes de contrôle et de coordination du projet 

L’offre de services doit présenter l’approche méthodologique et le programme de travail de 

manière à ce que leur complémentarité par rapport aux termes de référence puisse être évaluée 

et comparée à d’autres offres qualifiées : cela inclut un programme de travail et un calendrier de 

l’affectation du personnel. Si, selon le jugement professionnel du comité d’évaluation et de la 

Fondation PATRIP, il existe un écart évident entre le mandat et les quantités données, l’offre ne 

peut pas être prise en considération. L’offre doit décrire clairement comment la mission sera 

accomplie et quelles ressources seront utilisées, comment les activités du projet seront réparties 

entre les membres de l’équipe, comment la coordination avec les parties concernées par le projet 

(bénéficiaires et partenaires) sera organisée et comment la qualité du travail sera assurée. L’offre 

doit être complétée par des diagrammes, des tableaux et, dans le cas d’un projet complexe, avec 

des graphiques adaptés.1 

Qualifications du personnel clé du projet, et en particulier du chef de projet 

Les CV des experts (pour les contrats forfaitaires du personnel clé) doivent comporter une page de 

couverture contenant un résumé et inclure, ici ou dans le texte, une brève déclaration du candidat 

sur son aptitude à assumer les tâches et fonctions envisagées dans le cadre de ce projet particulier 

(de manière plus détaillée pour les experts locaux). Le soumissionnaire doit également déclarer la 

composition de l’équipe complète du projet pour les contrats forfaitaires, mais sans citer de noms, 

et les différentes périodes de mission prévues pour les experts. Ces qualifications personnelles ne 

seront pas évaluées dans l'absolu mais en fonction des tâches à accomplir, des postes à occuper 

et des domaines techniques demandés, et par rapport au profil d'expérience exigé. L’évaluation 

des critères formels (formation, expérience professionnelle, expérience régionale, connaissance 

des langues, expérience de gestion et de formation) dépendra des termes de référence et du 

poste. 

Les évaluateurs examineront également si l’ensemble des domaines techniques et fonctionnels 

nécessaires sont couvert conformément aux exigences du projet. Une attention toute particulière 

sera portée aux qualifications du chef de projet, car il/elle est responsable de l’exécution des 

services. Son expérience en matière de gestion de cas et de modération, et sa connaissance des 

 
 

1 Au moins comme suit : 

- Résumé du programme prévu (diagramme à barres : étapes de travail complémentaires, personnes 
responsables de chacune des étapes, délais pour les discussions, les décisions et la présentation des 
rapports, etc.) 

- Planification du personnel (diagramme à barres : heures et lieux d’affectation de chaque professionnel, 
affectation continue/ intermittente, activité ; y compris un tableau qui indique les périodes de service précises 
de chaque professionnel, par lieu d’affectation. 
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langues et des méthodes de planification seront généralement notées avec plus d’attention que 

pour les autres personnes qualifiées proposées. 

Qualifications du personnel clé qui assurera les services de support depuis le siège (« back office »), 

le suivi et le contrôle de l’équipe. 

Le soumissionnaire doit montrer qu’il peut fournir (seul ou avec des entreprises partenaires) des 

services de support efficaces à l’équipe qui travaille sur le terrain pour toutes les questions 

techniques qui pourraient émerger, grâce à un personnel interne expérimenté, et qu’il peut 

contrôler et suivre les travaux pendant l’exécution du projet. La règle générale consiste plutôt à 

mieux noter l’expertise professionnelle et l’expérience de gestion que la connaissance des langues 

ou de la région. Dans le cas de services à long terme et d’études détaillées, le support du bureau 

central est mieux noté que dans le cas d’études courtes, car la responsabilité du chef de projet est 

plus importante. 

Biens et travaux 

Catégorie de biens et travaux : catégorie 1  

Le contrat peut être attribué directement à un fournisseur choisi qui propose les articles 

demandés. 

Biens et travaux : catégorie 2 

Le but de l’évaluation est de déterminer la meilleure offre en appréciant les facteurs pertinents 

des offres individuelles, puis en comparant toutes les offres soumises. Si cela est spécifié dans le 

dossier d’appel d’offres, l’évaluation comprend le prix proposé mais aussi d’autres facteurs 

pertinents pour le succès du projet et qui peuvent être mesurés. 

Les offres techniques pour les biens et les travaux seront évaluées à partir d’une liste de critères 

établie dans la demande de devis envoyée à au moins trois soumissionnaires qualifiés. Il peut s’agir, 

par exemple, du délai de livraison ou de construction, du personnel disponible, de listes 

d’équipements, des coûts d’exploitation et de la durée de vie utile totale, de la fourniture de pièces 

de rechange, du service, et du fait d’être qualifié pour assurer la formation du personnel local, afin 

de s’assurer que les biens et les travaux sont conformes aux exigences de l’appel d’offres. Aucune 

notation des offres techniques ne sera effectuée, mais un simple contrôle de conformité par 

rapport à des critères d’évaluation mesurables sera appliqué et sera spécifié dans la demande de 

devis. Au moment de définir les critères d’évaluation de la demande de devis, des seuils minimums 

pour chaque critère quantifiable doivent être fixés.  

Les offres financières seront évaluées pour vérifier leur exactitude arithmétique et, si le prix d’une 

offre semble anormalement bas par rapport aux services à fournir, le soumissionnaire sera invité 

à fournir une explication écrite de son calcul du prix. Si, après avoir examiné les notes déposées 

par le soumissionnaire, des doutes raisonnables persistent quant à la possibilité de fournir les biens 

et travaux requis à partir des tarifs proposés et si l’on peut raisonnablement penser que cela 

représente un risque considérable pour l’exécution du contrat, l’offre en question devra être 

exclue. 
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Pour permettre une comparaison des offres, l’évaluation des prix des offres devra tenir compte 

des droits et taxes à l’importation applicables. Dans le cadre des marchés de travaux, les 

entrepreneurs sont responsables de l’ensemble des obligations, des taxes et des autres 

prélèvements, et les soumissionnaires doivent tenir compte de ces facteurs dans la préparation de 

leurs soumissions. L’évaluation et la comparaison des offres doivent être réalisées sur cette base. 

L’évaluation de l’offre financière pour les travaux doit se faire uniquement en termes monétaires. 

Dans les situations où la concurrence entre les soumissionnaires qualifiés serait biaisée en raison 

de réglementations locales ou d’accords de double imposition, une procédure adaptée sera définie 

avant le début de l’appel d’offres pour remédier à cette situation et une clause correspondante 

sera incluse dans le dossier d’appel d’offres. 

Évaluation finale (offres techniques et financières) : Le prix de l’offre la plus basse, qui est 

techniquement conforme, est généralement décisif. Une déclaration doit être fournie dans le 

rapport d’évaluation des offres afin d’expliquer la conformité technique de l’offre retenue. 

Si une extension de la période de validité de l’offre s’avère nécessaire, les raisons doivent être 

mentionnées dans le rapport d’évaluation. Une extension de la période de validité ne peut pas 

conduire à des changements dans les prix des offres. Une extension permet aux soumissionnaires 

de retirer leurs offres à l'expiration de la période d'engagement initiale sans que la garantie de 

soumission ne soit retenue. 

Les négociations avec le soumissionnaire ainsi que les modifications des offres entre leur ouverture 

et l’attribution du marché ne sont pas autorisées. Des précisions de la part des soumissionnaires, 

nécessaires à l’évaluation des offres, peuvent toutefois être demandées. Ni les précisions 

demandées, ni les modifications apportées par le soumissionnaire ne peuvent entraîner de 

changements et dans le contenu et dans le prix de l’offre. Les questions de la part du partenaire 

d’exécution et les réponses du soumissionnaire doivent être formulées par écrit. 

Biens et travaux : catégorie 3 

Le but de l’évaluation est de déterminer la meilleure offre en appréciant les facteurs pertinents 

des offres individuelles, puis en comparant toutes les offres soumises selon les spécifications 

énoncées dans les documents standard d’appel d’offres.  

L’évaluation technique sera réalisée en deux étapes :  

Étape 1 - Contrôle de conformité : vérifier que la déclaration d’engagement et la garantie de 

soumission ont été remises et sont conformes. L’enveloppe financière doit être séparée et scellée. 

Si ces documents ne sont pas soumis conformément aux critères requis du dossier standard 

d’appel d’offres, le soumissionnaire sera immédiatement disqualifié sans autre évaluation.  

Étape 2 - Qualification technique : évaluation des informations générales sur l’entreprise (lettre de 

soumission, formulaire d’information du soumissionnaire, expérience professionnelle, capacité 

financière, ressources en personnel, projets actuels) et des informations spécifiques sur la société 

(équipement de l’entreprise, énoncé de méthode, calendrier, informations supplémentaires, 

documents d’appel d’offres initialisés et complétés). Chaque critère sera évalué séparément sur la 

base d’une logique « succès » ou « échec » et conformément aux critères pertinents des 

documents standard d’appel d’offres. Si le soumissionnaire obtient un ou plusieurs « échec(s) » 
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dans cette section, l’entreprise sera considérée comme irrecevable et exclue de toute évaluation 

ultérieure. Les offres ne sont qualifiées techniquement que si tous les documents sont remis et 

que tous les points sont décrits à la pleine satisfaction du comité d’évaluation et conformément 

aux exigences des documents d’appel d’offres. Dans le cas, exclusivement, où les informations 

générales sur la société sont insuffisantes en raison d’une omission involontaire évidente dans la 

soumission, une demande d’informations supplémentaires (sur les informations générales sur la 

société ; voir la liste ci-dessus) de la part du soumissionnaire peut être faite pour compléter l’offre 

du soumissionnaire. Toutes les précisions envoyées aux soumissionnaires et les réponses 

appropriées reçues, y compris les documents demandés, doivent être documentées dans le 

rapport d’évaluation des offres. Aucune notation ou classement des propositions techniques 

n’aura lieu.  

Le rapport d’évaluation technique doit être soumis à la Fondation PATRIP pour un ANO avant 

l’ouverture des offres financières. 

Évaluation financière : Les enveloppes financières des soumissionnaires qui sont techniquement 

qualifiés seront ouvertes. Par techniquement qualifiés, il est entendu que leurs offres sont 

conformes aux exigences de l’étape 1, soit la vérification de la conformité, et qu’elles n’ont pas 

reçu d’« échec » à l’étape 2 lors de la qualification technique.  

Les offres financières seront vérifiées pour déceler toute erreur arithmétique et seront corrigées 

conformément à la clause correspondante des documents standard d’appel d’offres. Le 

soumissionnaire en meilleure position est celui qui propose le prix le plus bas et dont l’offre est 

conforme à l’évaluation technique des étapes 1 et 2 ci-dessus. Le prix de l’offre la plus basse n’est 

pas nécessairement déterminant. 

Si le prix d’une offre semble anormalement bas par rapport aux services à assurer, il sera demandé 

au soumissionnaire de présenter une justification détaillée de son calcul du prix. Si, après avoir 

examiné les notes déposées par le soumissionnaire, des doutes raisonnables persistent quant à la 

possibilité de fournir les biens et travaux requis à partir des tarifs proposés et si l’on peut 

raisonnablement penser que cela représente un risque considérable pour l’exécution du contrat, 

l’offre en question devra être exclue. Dans de telles situations, les partenaires d’exécution doivent 

soumettre à l’approbation de la Fondation PATRIP un rapport d’évaluation des offres qui décrit le 

processus d’évaluation des taux unitaires qui a abouti à l’exclusion du soumissionnaire pour lequel 

des doutes raisonnables existaient quant à la possibilité de fournir les biens et les travaux 

demandés aux taux proposés. Le rapport doit également inclure une recommandation sur la 

manière de conclure le processus d’appel d’offres.  

Pour permettre une comparaison des offres en catégorie 31, l’évaluation des prix des offres devra 

tenir compte des droits et taxes applicables. Dans le cadre des marchés de travaux, les 

entrepreneurs sont responsables de l’ensemble des obligations, des taxes et des autres 

 
 

1 Les passations de marchés pour des biens ou travaux en catégorie 4 pour les projets financés par la KfW suivent 
les mêmes procédures que celles en catégorie 3, à l’excéption de l’évaluation des offres financières qui doit 
se faire sur base du prix hors taxes, droits d'importation et autres coûts similaires. 
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prélèvements, et les soumissionnaires doivent tenir compte de ces facteurs dans la préparation de 

leurs soumissions. L’évaluation et la comparaison des offres doivent être réalisées sur cette base. 

L’évaluation de l’offre financière pour les travaux doit se faire uniquement en termes monétaires. 

Dans les situations où la concurrence entre les soumissionnaires qualifiés serait biaisée en raison 

de réglementations locales ou d’accords de double imposition, une procédure adaptée sera définie 

avant le début de l’appel d’offres pour remédier à cette situation et une clause correspondante 

sera incluse dans le dossier d’appel d’offres. 

Si une extension de la période de validité de l’offre s’avère nécessaire, les raisons doivent être 

mentionnées dans le rapport d’évaluation. Une extension de la période de validité ne peut pas 

conduire à des changements dans les prix des offres. Une extension permet aux soumissionnaires 

de retirer leurs offres à l'expiration de la période d'engagement initiale sans que la garantie de 

soumission ne soit retenue. 

Les négociations avec le soumissionnaire ainsi que les modifications des offres entre leur ouverture 

et l’attribution du marché ne sont pas autorisées. Des précisions de la part des soumissionnaires, 

nécessaires à l’évaluation des offres, peuvent toutefois être demandées. Ni les précisions 

demandées, ni les modifications apportées par le soumissionnaire ne peuvent entraîner de 

changements et dans le contenu et dans le prix de l’offre. Les questions de la part de la Fondation 

PATRIP ou du partenaire d’exécution et les réponses du soumissionnaire doivent être formulées 

par écrit et faire partie du rapport d’évaluation. 

7.10 Négociations du contrat 

Après avoir reçu l’avis favorable de la Fondation PATRIP sur le rapport d’évaluation final, le 

partenaire d’exécution peut négocier le contrat avec le soumissionnaire le mieux classé. Les 

documents contractuels doivent suivre le modèle de contrat de la Fondation PATRIP qui fait partie 

des documents standard d’appel d’offres.  

Si ces négociations ne sont pas concluantes, les résultats des discussions infructueuses seront 

consignés dans le procès-verbal des négociations qui sera envoyé à la Fondation PATRIP pour 

approbation, accompagné d’une recommandation sur la marche à suivre comme, par exemple, 

approcher le soumissionnaire qui a terminé deuxième. La reprise des négociations avec un 

soumissionnaire après l’échec des négociations n’est pas autorisée.  

Le résultat des négociations finales doit être renseigné dans le procès-verbal de négociation qui 

sera envoyé à la Fondation PATRIP pour approbation. Le partenaire d’exécution mènera les 

négociations avec diligence et les limitera généralement aux points suivants : 

1. définition du travail et des méthodes à utiliser, et, le cas échéant, aménagement du 

calendrier de l’affectation du personnel ; 

2. les dispositions du contrat sur d'autres éléments de coût qui n'ont pas été inclus dans 

l'évaluation de l'offre de prix. 

Les honoraires et les prix unitaires pour les frais accessoires ne font en principe pas l’objet d’une 

négociation car ils ont été pris en compte dans l’évaluation de l’offre financière. Dans les cas où 

des avances de financement sont nécessaires, les avances sur les services de conseil doivent être 
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effectuées par des paiements progressifs réguliers et des retenues de garantie raisonnables 

peuvent être débloquées lorsque les obligations contractuelles sont respectées. 

Si une rémunération forfaitaire a été convenue, le calendrier des paiements doit être fixé en 

fonction des services prévus à rendre.  

Un échange du personnel ou des personnes clés qui sont fermement engagés dans le projet après 

la soumission de l’offre ne peut être effectué sans l’approbation du partenaire d’exécution. Un 

changement de personnel peut entraîner une nouvelle évaluation de l’offre. L’expert remplaçant 

doit au moins bénéficier d’une qualification égale. Les changements de personnel clé ne 

demandent pas d’approbation de la part de la Fondation PATRIP mais doivent lui être 

communiqués. Toutefois, la Fondation PATRIP se réserve le droit de demander les CV des candidats 

de substitution. 

7.11 Information aux soumissionnaires 

Services de conseil 

Après l’attribution du marché, les autres soumissionnaires seront informés par écrit que leur offre 

n’a pas été retenue et si leur offre remplissait ou non les conditions générales et techniques de 

passation de marché. Après l’évaluation des offres techniques, les soumissionnaires qui n’ont pas 

atteint la note technique minimale seront informés par écrit. Leurs propositions financières leur 

seront renvoyées sans être ouvertes. 

Biens et travaux 

Sur demande des candidats, le partenaire d’exécution peut informer les soumissionnaires non 

retenus des principaux points faibles de leurs offres. Aucun détail sur la décision d’attribution ne 

sera divulgué. Les candidats qui n’ont pas été retenus pour l’évaluation des offres financières se 

verront restituer leurs offres sans que les enveloppes aient été ouvertes. 

7.12 Annulation de la procédure d’appel d’offres 

L’appel d’offres peut être annulé si : 

1. il n’est pas conforme aux directives de passation de marchés de la Fondation PATRIP ;  

2. le projet financé par la Fondation PATRIP a été annulé ; 

3. les circonstances à l’origine de l’appel d’offres ont été modifiées de manière notable ; 

4. aucune offre ne satisfait aux critères d’attribution du marché ; 

5. la concurrence était insuffisante en nombre ; 

6. les conditions d’une concurrence équitable n’ont pas été réunies ; 

7. les offres financières sont manifestement déraisonnables et/ou dépassent les ressources 

financières prévues pour le contrat. Dans ce cas, le partenaire d’exécution, avec 

l’approbation de la Fondation PATRIP, peut, au lieu d’un nouvel appel d’offres, entamer des 

négociations avec le soumissionnaire retenu pour tenter d’obtenir une offre satisfaisante.  

8. aucune offre qui soit considérée comme suffisamment sérieuse n’a été reçue ; 



Manuel de mise en œuvre de projet de la Fondation PATRIP 

Partie II : DIRECTIVES DE PASSATION DE MARCHÉS 

26 

9. les bases techniques ou financières du marché ont été modifiées de manière significative 

avant l’attribution. 

 

La concurrence est généralement insuffisante si le nombre d’offres qualifiées pour l’évaluation est 

sensiblement inférieur à celui auquel on pourrait s’attendre compte tenu de la taille du marché, si 

les prix semblent manifestement excessifs ou s’il y a une entente manifeste sur les prix. 

Si aucune offre suffisamment conforme n’a été reçue, une nouvelle procédure de qualification 

peut être évitée et un nouvel appel d’offres peut être lancé, ou le contrat peut être attribué à un 

autre soumissionnaire qualifié. 

Si l’offre la plus basse est plus élevée que le coût estimé, la raison n’est pas suffisante pour annuler 

la procédure d’appel d’offres. Si l’offre conforme la plus basse est clairement plus élevée que 

l’estimation des coûts, les causes doivent être analysées pour déterminer si un prix raisonnable 

pourrait être obtenu par un nouvel appel d’offres. Des négociations peuvent être menées avec le 

soumissionnaire qui a présenté l’offre conforme la plus avantageuse si cela n’est pas prévu après 

l’annulation de la procédure de passation de marché, afin de déterminer comment un prix 

contractuel raisonnable peut être atteint en ajustant la portée du contrat et/ou en modifiant la 

répartition des risques et des charges. 

L’annulation de la procédure d’appel d’offres doit être communiquée à tous les soumissionnaires 

et les raisons doivent y être expliquées. Si la procédure d’appel d’offres est annulée, une nouvelle 

procédure est généralement menée dans des circonstances différentes qui garantissent une plus 

grande concurrence, comme la modification de l’objet ou des conditions du marché. 

8 PLAN DE PASSATION DE MARCHÉS 

L’objectif général du plan de passation de marchés est d’informer la Fondation PATRIP de la manière 

dont les marchés ont été planifiés et de quelle façon ils seront entrepris et gérés pendant toute la durée 

du projet. La préparation d’un plan de passation de marchés réaliste pour un projet est essentielle pour 

la réussite de sa mise en œuvre et de son suivi. Le plan de passation de marchés définit les éléments 

suivants : 

1. les articles à acquérir avec les justifications et les échéances ; 

2. le type de procédures d’appel d’offres ; 

3. les catégories et plafonds à respecter ; et 

4. la procédure d’approbation (ANO) à suivre. 

Le plan de passation de marchés doit être soumis comme partie intégrante des documents du projet 

avant la mise en œuvre pour approbation par la Fondation PATRIP.  

Le partenaire d’exécution doit mettre à jour le plan de passation de marchés pendant toute la durée du 

projet le cas échéant. Les mises à jour comprennent les marchés qui ont déjà été attribués. Toutes les 

modifications du plan de passation de marchés sont envoyées à la Fondation PATRIP pour non-objection 

avant la mise en œuvre. 
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Une fois qu’un plan de passation de marchés a été approuvé, les partenaires d’exécution doivent encore 

demander des ANO pour les acquisitions concrètes, en respectant les procédures énoncées dans la 

section sur les catégories d’appel d’offres (voir la section 6. CATÉGORIES D’APPEL D’OFFRES ci-dessus). 

Le plan de passation de marchés doit être soumis selon le modèle de la Fondation PATRIP.  

9 REGISTRE DES IMMOBILISATIONS 

Tous les actifs acquis pour des projets PATRIP et sous financement de la Fondation PATRIP d’une valeur 

égale ou supérieure à 100 EUR ou l’équivalent dans la monnaie locale concernée, ayant une durée de 

vie utile égale ou supérieure à 12 mois, doivent être enregistrés dans un registre des actifs et 

physiquement clairement marqués comme propriété de la Fondation PATRIP. Ce seuil s’applique aux 

articles individuels. 

Avant la fin du projet, la Fondation PATRIP devra préciser la façon dont l’équipement du projet doit être 

utilisé après sa clôture. Les biens restants seront si possible utilisés dans de futurs projets de la 

Fondation PATRIP ou seront rendus à la Fondation PATRIP. 

Les biens ne peuvent être vendus, cédés ou jetés sans l’accord de la Fondation PATRIP. Tous les biens 

qui ont été endommagés sans réparation possible ou qui ont été volés doivent être signalés 

immédiatement à la Fondation PATRIP.  

Des registres des immobilisations doivent être tenus pour : 

1. les biens dont le prix d’achat est égal ou supérieur à 100 EUR ; 

2. les biens vendus ; 

3. les biens rendus ou donnés ; 

4. les biens cassés et/ou volés. 

Les partenaires d’exécution sont invités à utiliser les modèles de registres de la Fondation PATRIP, à 

moins que leur propre registre de gestion d’inventaire contienne les mêmes informations. Ils doivent 

soumettre un registre d’immobilisations actualisé le 30 janvier et le 30 juillet de chaque année et à la 

fin de la durée du projet.  
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Déclaration d’engagement – modèle 

 
Intitulé de la candidature/de l’offre/du contrat :       (« Contrat »)6 

À :             (« Partenaire d’exécution ») 

1. Nous reconnaissons et acceptons que la KfW7 (via la Fondation PATRIP) finance seulement les projets du 
partenaire d’exécution (PE)8 selon ses propres conditions qui sont déterminées par la convention de 
financement conclue avec le partenaire d’exécution. En conséquence, il ne peut exister de lien juridique 
entre la KfW ou la Fondation PATRIP et notre entreprise, notre coentreprise ou nos sous-traitants selon 
les termes du contrat. Le PE conserve la responsabilité exclusive de la préparation et de la mise en œuvre 
de la procédure d’appel d’offres ainsi que de l’exécution du Contrat.  

2. Nous certifions par la présente que ni nous, ni aucun membre de notre conseil d’administration ou 
représentant légal, ni aucun membre de notre coentreprise, y compris nos sous-traitants selon les termes 
du Contrat, ne sommes dans l’une des situations suivantes :  

2.1)  être en faillite, en liquidation ou cessation de nos activités, en règlement judiciaire, sous séquestre, 
en restructuration ou dans toute situation similaire ; 

2.2)  être condamnés par un jugement définitif ou une décision administrative définitive ou faire l’objet 
de sanctions financières de la part des Nations unies, de l’Union européenne ou de l’Allemagne 
pour participation à une organisation criminelle, blanchiment d’argent, infractions liées au 
terrorisme, travail des enfants ou traite des êtres humains. Ce critère d’exclusion est également 
applicable aux personnes morales, dont la majorité des actions sont détenues ou contrôlées de fait 
par des personnes physiques ou morales qui sont elles-mêmes soumises à ces condamnations ou 
sanctions ; 

2.3)  avoir été condamnés par une décision judiciaire définitive ou une décision administrative définitive 
d’un tribunal de l’Union européenne, des autorités nationales du pays partenaire ou de l’Allemagne 
pour pratique sanctionnable dans le cadre d’un appel d’offres ou de l’exécution d’un Contrat ou 
pour une irrégularité qui affecte les intérêts financiers de l’Union européenne (dans le cas d’une 
telle condamnation, le candidat ou soumissionnaire joindra à la présente déclaration d’engagement 
les informations complémentaires qui permettraient de considérer que cette condamnation n’est 
pas pertinente dans le cadre du présent Contrat et que des mesures appropriées de mise en 
conformité ont été prises) ; 

2.4)  avoir fait l’objet au cours des cinq dernières années d’une résiliation de Contrat prononcée à nos 
torts exclusifs pour manquement grave ou continu à nos obligations contractuelles lors de 
l’exécution d’un Contrat, à moins que cette résiliation n’ait été contestée et que le règlement du 
litige soit toujours en attente ou n’ait pas confirmé un règlement entièrement conclu à notre 
encontre ; 

 
 

6  Les termes en majuscules utilisés dans la présente déclaration d'engagement et n'y étant pas définis autrement ont le sens 
qui leur est donné dans les « Directives pour la passation de marchés de services de conseil, de travaux, d’installations, de 
biens et de services autres que de conseil dans le cadre de la coopération financière avec les pays partenaires » de la KfW. 

7  A adapter tout au long du document dans le cas d’un autre bailleur de fonds. 

8  PE signifie acheteur, employeur, client, selon le cas, pour l’acquisition de services de conseil, de travaux, d’installations, de 
biens ou de services divers. 
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2.5)  ne pas avoir rempli les obligations fiscales applicables de paiement des impôts, que ce soit dans le 
pays où nous sommes établis ou dans le pays du partenaire d’exécution ;  

2.6)  faire l’objet d’une décision d’exclusion de la Banque mondiale ou de toute autre banque 
multilatérale de développement et figurer sur le site Internet http://www.worldbank.org/debarr 
ou respectivement sur la liste permanente de toute autre banque de développement multilatérale 
(dans le cas d’une telle exclusion, le candidat ou le soumissionnaire doit joindre à la présente 
déclaration d’engagement des informations complémentaires qui permettraient de considérer que 
cette exclusion n’est pas pertinente dans le cadre du présent contrat et que des mesures appropriées 
de mise en conformité ont été prises) ; ou 

2.7)  s’être rendu coupable de fausses déclarations à travers les renseignements demandés comme 
condition préalable à la participation de la présente procédure d’appel d’offres. 

3. Nous attestons par la présente que ni nous, ni aucun des membres de notre coentreprise ou de nos sous-
traitants aux termes du Contrat, ne sommes dans l’une des situations de conflit d’intérêts suivantes :  

3.1)  être une filiale contrôlée par le PE ou un actionnaire qui contrôle le PE, sauf si le conflit d’intérêts 
qui en résulte a été porté à l’attention de la KfW et la Fondation PATRIP et a été résolu à sa 
convenance ; 

3.2)  avoir une relation d’affaires ou familiale avec un des salariés du PE impliqué dans la procédure 
d’appel d’offres ou dans la supervision du contrat qui en résulte, à moins que le conflit d’intérêts 
qui en découle n’ait été porté à l’attention de la KfW et la Fondation PATRIP et résolu à sa 
convenance ; 

3.3)  être contrôlé par ou contrôler un autre candidat ou soumissionnaire, ou être sous contrôle commun 
avec un autre candidat ou soumissionnaire, ou recevoir ou accorder des subventions directement 
ou indirectement à un autre candidat ou soumissionnaire, avoir le même représentant légal qu’un 
autre candidat ou soumissionnaire, maintenir des contacts directs ou indirects avec un autre 
candidat ou soumissionnaire qui nous permettent d’avoir ou de donner accès aux informations 
contenues dans les candidatures ou offres respectives, influencer celles-ci ou influencer les 
décisions du PE ; 

3.4)  être engagés dans une activité de services de conseil qui, de par sa nature, peut être en conflit avec 
les missions que nous pourrions effectuer pour le PE ; 

3.5)  dans le cas de la passation de marchés de travaux, d’installations ou de biens : 

i. avoir préparé ou avoir été associés à une personne qui a préparé des spécifications, des dessins, 
des calculs et d’autres documents à utiliser dans la procédure d’appel d’offres du présent 
contrat ; 

ii. avoir été recrutés (ou faire l’objet d’une proposition de recrutement), nous-mêmes ou l’une de 
nos filiales, pour effectuer la supervision ou l’inspection des travaux pour le présent contrat ; 

4. Si nous sommes une entité publique et que nous participons à une procédure d’appel d’offres, nous 
certifions que nous disposons d’une autonomie juridique et financière et que nous exerçons nos activités 
conformément aux lois et règlements commerciaux. 

5. Nous nous engageons à porter à l’attention du PE, qui en informera la KfW et la Fondation PATRIP, tout 
changement de situation concernant les points 2 à 4 mentionnés ci-dessus.  

6. Dans le cadre de la procédure d’appel d’offres et de l’exécution du cContrat correspondant : 

5.1)  ni nous, ni aucun des membres de notre coentreprise, ni aucun de nos sous-traitants aux termes 
du contrat, ne nous engagerons dans la moindre pratique sanctionnable pendant l’exécution du 

http://www.worldbank.org/debarr
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contrat, et n’avons engagé ou n’engagerons de pratique sanctionnable pendant la procédure 
d’appel d’offres et dans le cas où un contrat serait attribué ;  

5.2)  ni nous, ni aucun des membres de notre coentreprise, ni aucun de nos sous-traitants aux termes 
du contrat, n’opérerons dans des secteurs sous embargo des Nations unies, de l’Union européenne 
ou de l’Allemagne et n’acquerrons ou ne fournirons de matériel sous embargo ; et 

5.3)  nous nous engageons à nous conformer et à nous assurer que nos sous-traitants et nos principaux 
fournisseurs aux termes du contrat respectent les normes internationales en matière 
d’environnement et de travail, conformément aux lois et règlements applicables dans le pays de 
mise en œuvre du contrat et aux conventions fondamentales de l’Organisation internationale du 
travail9 (OIT) et aux traités internationaux sur l’environnement. De plus, nous mettrons en œuvre 
des mesures d’atténuation des risques environnementaux et sociaux lorsqu’elles sont spécifiées 
dans les plans de gestion environnementale et sociale pertinents ou dans d’autres documents 
similaires fournis par le PE et, dans tous les cas, nous mettrons en œuvre des mesures afin de 
prévenir l’exploitation et les abus sexuels et la violence fondée sur le genre. 

7. En cas d’attribution d’un Contrat, nous, ainsi que tous les membres de nos partenaires de coentreprise et 
sous-traitants aux termes du contrat, (i) fournirons, sur demande, des informations relatives à la procédure 
d’appel d’offres et à l’exécution du contrat et (ii) autoriserons le PE et la Fondation PATRIP et a KfW ou un 
agent désigné par l’un d’eux, et, dans le cas d’un financement par l’Union européenne, également les 
institutions européennes compétentes en vertu du droit communautaire, à examiner les comptes, dossiers 
et documents concernés, à permettre des contrôles sur place et à assurer l’accès aux sites et au projet 
respectif. 

8. En cas d’attribution d’un Contrat, nous, ainsi que tous nos partenaires de coentreprise et sous-traitants 
aux termes du contrat, nous engageons à conserver les dossiers et documents susmentionnés 
conformément au droit applicable, mais dans tous les cas, pendant au moins six ans à compter de la date 
d’exécution ou de résiliation du Contrat. Nos opérations financières et nos états financiers sont soumis à 
des procédures de contrôle conformément à la loi applicable. De même, nous acceptons que nos données 
(y compris les données personnelles) générées dans le cadre de la préparation et de la mise en œuvre de 
la procédure d’appel d’offres et de l’exécution du Contrat, soient stockées et traitées conformément à la 
loi applicable par le PE et la Fondation PATRIP et la KfW. 

Nom :  ____________________________________  En qualité de : ______________________________ 

 

Dûment habilité à signer pour et au nom de10 : _____________________________________________________  
 

Signature : ________________________________En date du _________________________________ 

 

 

 
 

9  Dans le cas où les conventions de l’OIT n’ont pas été pleinement ratifiées ou mises en œuvre dans le pays de 
l’employeur, le candidat/soumissionnaire/contractant proposera et appliquera, à la satisfaction de l’employeur et de la 
Fondation PATRIP, des mesures appropriées dans l’esprit desdites conventions de l’OIT qui concernent a) les 
revendications des travailleurs sur les conditions et modalités de l’emploi, b) le travail des enfants, c) le travail forcé, d) 
les syndicats et e) la non-discrimination. 

10  Dans le cas d’une coentreprise, indiquer le nom de la coentreprise. La personne qui signera la candidature, l’offre ou la 
proposition au nom du candidat/soumissionnaire doit joindre une procuration du candidat/soumissionnaire. 
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1. DÉFINITIONS CLÉS 

Politique de change 

Le rapport utilisé entre deux devises pour convertir une devise en une autre. 

Différence de taux de change 

La différence qui résulte de la conversion d’un nombre donné d’unités d’une devise en une autre devise 

à des taux de change différents. 

Devise fonctionnelle (monnaie locale) 

La monnaie de l’environnement économique primaire de l’organisation. L’environnement économique 

primaire est celui dans lequel l’organisation génère et dépense principalement ses liquidités. 

Devise 

Une monnaie autre que la monnaie fonctionnelle/locale. 

Transaction en devises 

Transaction libellée ou qui nécessite un règlement dans une monnaie étrangère. 

Date de la transaction 

Date à laquelle la transaction satisfait pour la première fois aux critères fixés conformément aux 

standards internationaux des rapports financiers. 

2. RÈGLES GÉNÉRALES 

La Fondation PATRIP fournit des fonds en euros (EUR) aux partenaires d’exécution et exige que toutes 

les transactions financières associées aux fonds PATRIP soient également enregistrées en euros. 

Afin de présenter une image précise de l’utilisation des fonds PATRIP et d’éviter les irrégularités 

financières, les partenaires d’exécution doivent suivre certaines règles préétablies en ce qui concerne 

la tenue des comptes bancaires et la déclaration des taux de change, car la plupart des transactions 
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financières des partenaires d’exécution, telles que les achats et les salaires locaux, s’effectuent en 

monnaie locale. 

Les partenaires d’exécution doivent maintenir un compte en EUR exclusivement réservé aux fonds de 

la Fondation PATRIP afin de faciliter le transfert des fonds PATRIP et de minimiser les pertes liées aux 

fluctuations des taux de change. Les dépenses en EUR peuvent aussi être financées à partir de ce 

compte bancaire. 

Les partenaires d’exécution doivent également tenir un compte en monnaie locale exclusivement 

réservé aux fonds de la Fondation PATRIP, car les dépenses seront engagées dans la devise locale. Les 

fonds doivent être conservés sur le compte en euros et ne doivent être transférés du compte en euros 

vers le compte en monnaie locale que lorsqu'un réapprovisionnement du compte en monnaie locale 

est nécessaire. Si un montant substantiel de dépenses est engagé dans plus d’une devise opérationnelle, 

telle que la monnaie locale ou en USD, un compte bancaire désigné distinct pour chaque devise doit 

être tenu dans le pays où le projet est mis en œuvre et où les paiements sont effectués. 

Si les réglementations locales n’autorisent pas l’ouverture d’un compte en devises étrangères, le 

partenaire d’exécution peut gérer un compte en monnaie locale uniquement. La responsabilité du 

risque associé aux fluctuations des taux de change entre l’EUR et la monnaie locale ou fonctionnelle 

relèvera du partenaire d’exécution. La Fondation PATRIP ne sera pas tenue pour responsable des pertes 

liées aux fluctuations des taux de change. 

Tous les relevés bancaires et reçus importants doivent être transmis à la Fondation PATRIP avec les états 

des dépenses trimestriels comme justificatifs des taux de change lors de la réception ou de la conversion 

d’une somme d’argent. 

À la fin d’un projet, tout montant de financement de projet détenu en monnaie locale doit être transféré 

en EUR et signalé à la Fondation PATRIP. 

3. DÉCLARATION DU SOLDE DU COMPTE EN EUROS 

Le partenaire d’exécution doit utiliser le modèle ci-dessous pour suivre et rapporter les soldes des 

comptes EUR réservés pour la Fondation PATRIP et transmettre le document obtenu accompagné du 

rapport sur l’état des dépenses : 
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4. RAPPORT SUR LE TAUX DE CHANGE 

Étant donné que le taux de change entre l’euro et la monnaie locale n’est pas stable, le taux de change 

moyen pondéré (TCMP) doit être utilisé pour la déclaration des transactions financières à la Fondation 

PATRIP. Le partenaire d’exécution doit tenir un registre du solde équivalent en EUR du ou des comptes 

en monnaie locale afin de pouvoir calculer le TCMP.  

Initialement, le taux de change auquel le premier montant des fonds est transféré du compte en EUR 

dédié aux fonds de la Fondation PATRIP du partenaire d'exécution vers le compte en monnaie locale 

dédié aux fonds de la Fondation PATRIP du partenaire d'exécution, sera utilisé pour les rapports. 

Lorsque d’autres montants en euros sont transférés sur le compte en devise locale, le taux de change 

moyen pondéré est appliqué pour les fonds qui pourraient encore se trouver sur le compte après les 

transferts déjà effectués. 

Pour le montant final de la retenue de 10 % les partenaires d’exécution utiliseront le dernier TCMP pour 

le financement intermédiaire du montant final de la retenue de 10 % pour les rapports financiers dans 

les états des dépenses. 

Le modèle de rapport suivant sera fourni par la Fondation PATRIP avec les documents du projet pour 

calculer automatiquement le TCMP. Les deux procédures suivantes doivent être respectées 

conformément aux exemples 1 et 2. 

 

Exemple 1 

Si on suppose que le partenaire d’exécution effectue ses dépenses seulement dans une monnaie locale 

(par exemple l’AFN) et que, conformément à la politique de change, il maintient toujours un compte en 

EUR et un compte en AFN alors que les transactions suivantes ont lieu : 
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1. 1er janvier 2018 : 200 000 euros de fonds reçus de la Fondation PATRIP  

2. 2 janvier 2018 : Transfert de 100 000 EUR d’un compte en EUR vers un compte en monnaie locale 

(AFN) à raison de 70,00 AFN/EUR 

3. 2 janvier 2018 : Retrait en espèces de 100 000 AFN  

4. 10 février 2018 : Dépenses (retrait) de 2 000 000 AFN 

5. 10 avril 2018 : Transfert de 100 000 EUR d’un compte en EUR vers un compte en monnaie locale 

(AFN) à raison de 75,00 AFN/EUR 

6. 20 mai 2018 : Dépenses (retrait) de 6 000 000 AFN 

7. 20 mai 2018 : Transfert de 50 000 EUR d’un compte en EUR vers un compte en monnaie locale 

(AFN) à raison de 72,00 AFN/EUR 

 

 

Feuille d’exemple pour le calcul du taux de change moyen pondéré 

Le tableau ci-dessus présente les transactions conformément à l’exemple 1. Les partenaires d’exécution 

doivent utiliser le modèle pour enregistrer les transactions afin de calculer les soldes en euros et en 

monnaie locale ainsi que le taux de change moyen pondéré.  

Dans l’exemple, le taux de change initial appliqué est de 70,00 AFN/EUR car il s’agit du taux auquel la 

banque avait calculé le taux de change des fonds d’EUR à AFN. Pour les deux premières dépenses dans 

la colonne « RETRAITS » (« withdrawals »), ce même taux de change est utilisé pour calculer et déclarer 

les équivalents en EUR des dépenses en AFN, car il n’y a pas eu d’autre transfert en EUR.  

Dans la colonne « SOLDE DU COMPTE » (« account balance »), le solde AFN est calculé en ajoutant les 

dépôts en AFN et en soustrayant les retraits en AFN du solde en AFN précédent. 
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Le solde équivalent en EUR fonctionne de la même façon en ajoutant les dépôts en EUR et en 

soustrayant l’équivalent en EUR des retraits du solde en EUR précédent. 

Le taux de change moyen pondéré (TCMP) est calculé en divisant le solde en AFN par le solde en EUR. 

Lorsque le deuxième transfert de 100 000 EUR est effectué sur le compte AFN avec un taux de change 

de 75,00 AFN/EUR, le solde sur le compte s’établit alors à 4 900 000 AFN, soit 70 000 EUR. Des fonds 

qui ont été transférés avec deux taux de change sont dès lors disponibles sur le compte : une première 

tranche à 70 AFN/EUR et une deuxième à 75 AFN/EUR. 

Le taux de change moyen pondéré (TCMP) indique que le nouveau solde en AFN est divisé par le 

nouveau solde en EUR, soit 12 400 000/170 000 = 72,9412 AFN/EUR. Cela devient le nouveau taux de 

change pour le rapport, jusqu’à ce que d’autres EUR avec un taux de change différent soient transférés 

sur ce compte. 

Exemple 2 

L’exemple 2 implique que le partenaire d’exécution effectue les dépenses dans différentes devises 

opérationnelles. Conformément à la politique de change, le partenaire d’exécution gère un compte en 

devises étrangères en EUR, un compte opérationnel en devises en USD et un compte en monnaie locale 

en AFN. Les transactions suivantes ont été réalisées : 

1. 1er janvier 2018 : 200 000 euros de fonds reçus de la Fondation PATRIP  

2. 2 janvier 2018 : Transfert de 100 000 EUR du compte EUR vers le compte en devises 

opérationnelles (USD) à raison de 1,10 USD/EUR selon le taux de change réel 

3. 2 janvier 2018 : Retrait en espèces de 5 000 USD 

4. 10 février 2018 : Transfert de 50 000 USD d’un compte opérationnel en USD vers un compte en 

monnaie locale (APN) à raison de 60,00 AFN/USD 

5. 1er mars 2018 : Retrait en espèces de 100 000 AFN  

6. 20 mars 2018 : Dépenses (retrait) de 2 000 000 AFN  

7. 10 avril 2018 : Dépenses (retrait) de 50 000 AFN 

8. 10 avril 2018 : Transfert de 100 000 EUR d’un compte en EUR à un compte en devises 

opérationnelles (USD) à raison de 1,12 USD/EUR 

9. 15 avril 2018 : 150 000 euros de fonds reçus de la Fondation PATRIP  

10. 15 avril 2018 : Transfert de 50 000 USD d’un compte opérationnel en USD vers un compte en 

monnaie locale (AFN) à raison de 65,00 AFN/USD 

11. 20 mai 2018 : Dépenses (retrait) de 25 000 USD 

12. 20 mai 2018 : Dépenses (retrait) de 4 000 000 AFN 

13. 20 mai 2018 : Transfert de 50 000 EUR d’un compte en EUR à un compte en devises opérationnelles 

(USD) à raison de 1,10 USD/EUR 
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Feuilles d’exemple pour le calcul du taux de change moyen pondéré avec l’aide du modèle de la Fondation PATRIP 

Les tableaux ci-dessus présentent les transactions décrites dans l’exemple 2. Les partenaires 

d’exécution doivent utiliser le modèle fourni par la Fondation PATRIP pour enregistrer les transactions 

et calculer les soldes en EUR, la devise opérationnelle étant l’USD et la devise locale étant l’AFN et le 

taux de change moyen pondéré.  

Dans l’exemple, les taux de change initiaux indiqués sont de 1,10 USD/EUR et 60,00 AFN/USD car il 

s’agissait des taux auxquels la banque avait calculé les échanges de devises des fonds de EUR à USD et 

ensuite de USD à AFN. Dans la feuille de taux de change USD, la première dépense de 5 000 USD dans 

la colonne « RETRAITS » (« withdrawals »), ce même taux de change est utilisé pour calculer et déclarer 
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les sommes équivalentes en EUR des dépenses en USD, puisque aucun autre transfert en EUR n’a été 

effectué. Dans la feuille de taux de change AFN, les deux premières dépenses qui s’élèvent à 100.000 

AFN et 2.000.000 AFN dans la colonne « RETRAITS » (« withdrawals »), ce même taux de change est 

utilisé pour calculer et déclarer les équivalents USD des dépenses AFN, puisque aucun autre transfert 

en USD n’a été effectué. 

Pour refléter le taux de change moyen pondéré (TCMP) des transferts secondaires en EUR vers USD et 

en USD vers AFN, l’explication est la même que dans l’exemple 1. 

Veuillez noter que dans l’exemple 2, les fonds du compte EUR vers le compte AFN peuvent être 

transférés directement.  

Dans les cas où les partenaires d’exécution ont plusieurs bureaux sur le terrain ou dans une région et 

qu’il n’est pas pratique d’effectuer les paiements à partir des comptes bancaires désignés, ceux-ci 

peuvent être effectués à partir des comptes bancaires opérationnels généraux et les remboursements 

peuvent être effectués à partir des comptes bancaires désignés en EUR, USD et AFN sur une base 

mensuelle ou trimestrielle. 

4.1. Dépenses dans une troisième devise 

Si une transaction est effectuée dans une troisième devise, par exemple si un partenaire 

d’exécution engage en Afghanistan des dépenses dans une autre devise que l’EUR ou l’AFN, la 

procédure suivante doit être utilisée à des fins de rapports : la troisième monnaie doit être 

convertie dans la monnaie fonctionnelle (monnaie locale) en utilisant le taux de change auquel 

elle a été convertie, soit le taux du marché libre, soit le taux d’Oanda, puis la monnaie 

fonctionnelle est convertie en euros par le biais du taux de change moyen pondéré. 

5. GAINS OU PERTES SUR LES TAUX DE CHANGE 

Les pertes inhérentes au change ne sont pas des coûts recevables et ne seront pas remboursés par la 

Fondation PATRIP. De la même manière, le partenaire d’exécution doit s’engager à utiliser les fonds qui 

proviennent des gains de change uniquement pour la mise en œuvre des projets PATRIP.  

Ces règles s’appliquent également aux gains et pertes qui découlent des conversions entre la monnaie 

locale et d’autres devises utilisées pour le projet. 

Les partenaires d’exécution supportent tous les risques associés aux fluctuations des devises étrangères 

et la responsabilité de la Fondation PATRIP n’est limitée qu’aux fonds engagés dans la convention de 

financement et dans la convention spécifique. 

6. RETENUE DE GARANTIE 

Dans les marchés de biens et de travaux qui relèvent des catégories 2, 3 ou 4, et en fonction de la nature 

des biens et des travaux achetés, certains pourcentages du montant total du marché seront conservés 

par les partenaires d’exécution à titre de retenue de garantie. Ce pourcentage varie entre 5 à 10 % du 

montant total du contrat avec les entrepreneurs/fournisseurs. La retenue de garantie sur les factures 

courantes d’un entrepreneur et les paiements finaux à réclamer dans les état des dépenses ne doivent 
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pas être mélangés avec les fonds du projet car cela se répercute sur le rapport du taux de change. Par 

conséquent, la retenue de garantie doit être conservée sous la forme d’un ordre de paiement, d’un 

chèque de banque ou sur un compte bancaire séparé. L’autre option est que la totalité de la retenue 

de garantie soit enregistrée et réclamée dans les états des dépenses avec la facture finale de 

l’entrepreneur à la fin du projet. Le montant final de la retenue de garantie, une fois qu’il sera débloqué, 

sera indiqué dans l’état des dépenses trimestriel correspondant. 
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Les partenaires d’exécution sont tenus de rendre compte régulièrement de l’avancement physique et 

financier des activités du projet à la Fondation PATRIP. La partie IV du manuel aborde les obligations des 

rapports techniques et narratifs des partenaires d’exécution, et la partie V les éléments attendus dans les 

rapports financiers. 

Des rapports d’avancement et financiers séparés par projet doivent être préparés lorsque les partenaires 

d’exécution réalisent plusieurs projets parallèles pour la Fondation PATRIP.  

Pour un résumé des exigences en matière de rapports, voir à la fin de cette partie. 

1. INTRODUCTION 

Le partenaire d’exécution doit rendre compte de l’avancement des activités du projet à la Fondation 

PATRIP sur une base mensuelle et trimestrielle. Il doit aussi remettre un rapport final de projet à la fin 

de chaque projet. Le partenaire d’exécution doit, en plus des rapports demandés à la Fondation PATRIP, 

signaler immédiatement tous les événements et les circonstances qui pourraient compromettre la 

réalisation de l’objectif général et des résultats du projet, comme stipulé dans la convention spécifique.  

Les partenaires d’exécution sont également tenus de documenter par des photos le déroulé de leurs 

projets (avant, pendant et après). Il faut dans la mesure du possible prendre des photos à partir des 

mêmes endroits afin de pouvoir documenter l’évolution du projet. 

Dans ce qui suit, les différentes obligations et formats de rapport seront expliqués. Cependant, selon le 

bailleur de fonds, des obligations spéciales en matière de rapports peuvent être incluses dans le contrat 

avec le partenaire d’exécution. Les articles respectifs se trouvent dans la convention spécifique. 

2. FEUILLE DE PROGRÈS MENSUELLE (FPM) 

La Feuille de Progrès Mensuelle (FPM, « Monthly Implementation Progress Sheet – MIPS ») doit être 

utilisée par les partenaires d’exécution pour rendre compte auprès de la Fondation PATRIP de 

l’avancement quantitatif mensuel des activités du projet. Pour chaque projet, un MIPS qui montre 

l’avancement de chaque activité et les différences par rapport au plan de travail initial doit être déposé. 

Le MIPS doit être remis conformément au modèle de la Fondation PATRIP.  
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Le MIPS doit être remis sous forme de copie électronique (format Excel et en pdf signé) au plus tard le 

10ème jour du mois suivant la période de rapport et en conformité avec le protocole de communication.  

3. RAPPORT D’AVANCEMENT TRIMESTRIEL (RAT) 

Le rapport d’avancement trimestriel (RAT, « Quarterly Progress Report – QPR ») doit être bref et concis. 

Il doit fournir un aperçu des réalisations du projet de façon narrative et il doit contenir des tableaux. Le 

rapport doit contenir les coordonnées GPS (fichiers Excel ou KLM) de tous les emplacements du projet 

si les mesures de sécurité et la situation juridique le permettent. Si ces coordonnées ne peuvent pas 

être partagées pour des raisons de sécurité ou légales, les informations se limiteront à la localisation du 

district où le projet se tient. Dans le cas où un partenaire d’exécution utilise un système de télégestion 

et de télésurveillance (« Remote Management, Monitoring and Verification » – RMMV), l’utilisation du 

système et les résultats spécifiques au projet doivent être mentionnés dans le résumé exécutif. 

Le rapport doit aborder, au minimum, la liste des aspects suivants et suivre le modèle fourni par la 

Fondation PATRIP : 

1. la feuille de synthèse 

2. le résumé exécutif 

3. les changements apportés à la conception du projet par rapport aux documents de projet 

approuvés 

4. la situation sur l’obtention des protocole d’accords et ANO importants. Une fois les documents 

reçus, ils doivent être ajoutés au rapport de la période correspondante. 

5. les progrès sur les réalisations clés de la période actuelle du rapport comme vus dans le plan de 

travail et le cadre logique adoptés 

6. l’état d’avancement des activités physiques (infrastructures) par rapport aux prévisions. Il doit 

être accompagné de photographies avec la date et les coordonnées GPS indiquées 

7. la progression des activités « soft » entreprises étayée par des photographies 

8. les progrès dans l’exécution et le respect de la Politique environnementale et sociale de la 

Fondation PATRIP 

9. le signalement de plaintes et l’application du mécanisme de plainte dans le cadre du projet ; 

10. les mesures prises pour assurer la visibilité du bailleur ou l’explication des raisons pour lesquelles 

les mesures de visibilité n’ont pas pu se faire (se référer à la section I.6 Visibilité 

11. le tableau de l’évolution financière actuelle comparée avec le prévisionnel 

12. la gestion des risques, les défis ou les circonstances inattendues rencontrés (par exemple, la 

situation de la sécurité, les retards d’exécution liés aux conditions météorologiques ou à d’autres 

circonstances, ...) ainsi que des propositions sur la meilleure façon de les résoudre 

13. un plan de travail approuvé et un plan de travail actualisé pour les trois prochains mois illustrés 

par un diagramme à barres. 
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Le dernier rapport d’avancement trimestriel d’une année calendaire doit respecter le modèle fourni par 

la Fondation PATRIP et doit contenir les informations supplémentaires énumérées ci-dessous dans le 

but de présenter une vue générale de l’année calendaire : 

1. la feuille de synthèse 

2. le résumé exécutif 

3. Les progrès réalisés pour les principales réalisations et étapes de l’année calendaire comme 

établi dans le plan de travail et le cadre logique approuvés, y compris les rapports sur les 

indicateurs qu’ils contiennent 

4. un tableau de synthèse des activités physiques (infrastructures) effectuées au cours de l’année 

calendaire 

5. un tableau de synthèse des activités « soft » effectuées au cours de l’année civile 

6. les progrès dans l’exécution et le respect de la Politique environnementale et sociale de la 

Fondation PATRIP 

7. le signalement de plaintes et l’application du mécanisme de plainte dans le cadre du projet 

8. les mesures prises pour assurer la visibilité du bailleur ou l’explication des raisons pour lesquelles 

les mesures de visibilité n’ont pas pu être mise en place (se référer à la section I.6 Visibilité)  

9. un tableau de synthèse des informations financières de l’année calendaire 

10. un tableau de synthèse des risques, défis et imprévus rencontrés ainsi que les solutions 

identifiées et mises en œuvre 

11. une section qui décrit l’environnement géopolitique, sécuritaire, social et économique en lien 

avec la mise en œuvre du projet et son évolution tout au long de l’année 

12. les preuves de la coopération/des relations transfrontalières sociales et économiques que les 

projets ont favorisées lorsque cela a été le cas  

13. les études de cas et déclarations des bénéficiaires 

14. des photos pour les RP d’au moins 3000 dpi, telles que : des photos des bénéficiaires de PATRIP, 

des sessions (de formation) de la communauté, des ateliers, des photos de personnes qui 

utilisent les infrastructures de PATRIP, des photos des paysages du lieu d’implantation du projet 

(merci de se référer aux directives de communication de PATRIP). 

4. RAPPORT FINAL DU PROJET 

À la fin du projet, le partenaire d’exécution devra soumettre un rapport final du projet d’après le modèle 

fourni par la Fondation PATRIP qui comprend les sections suivantes : 

 

1. Feuille de synthèse 

2. Résumé exécutif 

3. Le contexte d’origine (la justification du démarrage du projet et du problème à addresser) 

4.  Le ou les accomplissement(s) du projet : 
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o L’objectif du projet 

o Les progrès par rapport aux indicateurs et aux valeurs cibles (selon le contrat et le cadre 

logique), comme par exemple : 

 - Le projet a-t-il atteint ses objectifs ? 

 - Atteinte / non atteinte des résultats ? Utilisation des résultats ? 

 - Les activités conformes au document de projet approuvé 

o L’infrastructure physique : activités principales et activités secondaires 

o Les activités « soft », activités complémentaires et communautaires 

o Autres, si nécessaire 

o La mise en œuvre du projet (par exemple, le processus, les partenaires d’exécution) 

o La description des procédures de fonctionnement et d’entretien à venir comme stipulées 

dans les PA/ANO, afin de garantir la viabilité à long terme du projet. 

o Le respect de la mise œuvre et l’adhésion à la Politique environnementale et sociale de la 

Fondation PATRIP 

 

5. Les finances : 

o L’aperçu détaillé du budget et des dépenses avec, le cas échéant, les dates des modifications 

incluses 

o Les différences par rapport au budget et au calendrier des coûts originaux (justification des 

dépassements les plus importants ou des dépenses inférieures, des déplacements des lignes 

budgétaires ou des transferts entre projets) 

o Les intérêts perçus, le cas échéant 

o Le solde restant 

o La liste des biens achetés pendant le projet 

o Le protocole de remise des actifs selon la procédure établie par la Fondation PATRIP. 

 

6. L’impact : 

o Etant donné que les projets financés par PATRIP contribuent aux objectifs des différents 

bailleurs de fonds, les projets comprennent des objectifs et indicateurs différents selon le 

bailleur et le contexte. De ce fait, les obligations liées au rapportage de l’impact sont 

indiquées dans la matrice des résultats et dans le cadre logique de la proposition détaillée 

du projet. 

 

7. Les difficultés et les contraintes : 

o Les risques 

o Les conditions de sécurité 

o Les contretemps 

 

8. Les leçons apprises pendant la mise en œuvre du projet et de quelle façon ces nouvelles 

connaissances pourront être utile à l’avenir 

 

9. La documentation photographique, de préférence avant, pendant et après, en utilisant le même 

angle si possible 
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10. Les études de cas : 

o Au moins deux histoires de bénéficiaires directs et indirects qui ont été marquées de succès 

 

11. Des photos pour les besoins de relations publiques d’au moins 3000 dpi, telles que :  

o Des photos des bénéficiaires de PATRIP, des sessions (de formation) de la communauté, des 

ateliers, des photos de personnes qui utilisent les infrastructures de PATRIP, des photos des 

paysages du lieu d’implantation du projet (merci de se référer aux directives de 

communication de PATRIP). 

 

12. Annexes : 

o Les cartes 

o La liste des ANO/PA signés pour le projet 

o S’il y a lieu, le registre des immobilisations de biens achetés par le partenaire d’exécution 

pour la mise œuvre du projet 

o Les certificats de remise et de réception des installations du projet, inventaire complet des 

biens remis inclus 

o Les plans après travaux et autres documents de toutes les mesures sur les infrastructures 

financées par le programme et une liste des différences par rapport aux documents originaux 

du projet et dûment approuvés par la Fondation PATRIP 

 

Le rapport final du projet doit être remis à la Fondation PATRIP au plus tard deux mois après la fin du 

projet. Les copies électroniques du rapport (pdf) doivent être soumises en vertu de la section 6 du 

calendrier de fréquence des rapports. 

5. RAPPORT DE SUIVI DES PROJETS TERMINÉS 

Après avoir vérifié une dernière fois que tous les dysfonctionnements identifiés pendant la période de 

responsabilité pour defaut ont été corrigés de façon satisfaisante, les partenaires d’exécution sont tenus 

de remettre un mémo sur l’état opérationnel du projet, de rendre compte des mécanismes 

d’exploitation et de l’entretien satisfaisant du système conformément au PA signé et au protocole de 

remise. Ainsi, la retenue de garantie pour l’entrepreneur pourra être débloquée.  
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6. CALENDRIER DE FRÉQUENCE DES RAPPORTS 

Le tableau ci-dessous récapitule les obligations en ce qui concerne les rapports d’avancement pour la 

Fondation PATRIP : 

Rapport Fréquence Période couverte 

par le rapport 

Date de soumission Soumission à 

Feuille de progrès 

mensuelle (FPM / 

MIPS) 

Mensuelle Tous les jours civils 

du mois 

Au plus tard le 10ème 

jour ouvré du mois 

après la période 

couverte par le 

rapport 

 

 

Merci de vous 

reporter au 

protocole de 

communication 

défini entre la 

Fondation PATRIP et 

le partenaire 

d’exécution. 

 

 

Rapport d’avancement 

trimestriel (RAT / QPR) 
Trimestrielle 

Tous les jours civils 

d’un trimestre : 

janvier-mars ; avril-

juin ; juillet-

septembre ; 

octobre-décembre 

Au plus tard le 30ème 

jour ouvré du mois 

après la période 

couverte par le 

rapport  

Rapport final du projet 
Une seule 

fois 

La totalité de la 

période de mise en 

œuvre du projet 

Dans les 2 mois après 

la fin du projet 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

V. RAPPORTS FINANCIERS 
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Les partenaires d’exécution sont tenus de rendre compte régulièrement de l’avancement physique et 

financier des activités du projet à la Fondation PATRIP. La partie IV du manuel aborde les exigences en 

matière de rapports techniques et narratifs des partenaires d’exécution, et la partie V les éléments attendus 

dans les rapports financiers. 

Les partenaires d’exécution sont tenus de respecter les budgets approuvés lors de la mise en œuvre du 

projet. Les différences par rapport au budget approuvé peuvent entraîner l’inéligibilité des dépenses 

demandées.  

Pour un résumé des exigences en matière de rapports, voir la section 4 de cette partie.  

1. ÉTAT DES DÉPENSES (ED) 

L’état des dépenses (ED, « Statement of Expenditures » - SOE) doit être utilisé par le partenaire 

d’exécution pour rapporter l’utilisation des décaissements du projet à la Fondation PATRIP et pour 

assurer la liquidation dans les temps impartis des fonds du projet. 

L’ED est un rapport au format Excel qui présente l’utilisation du budget complet, du budget semestriel 

et des dépenses trimestrielles d’un projet, répartis en catégories de dépenses individuelles définies par 

la Fondation PATRIP. L’ED fournit également un aperçu des besoins en trésorerie du partenaire 

d’exécution à la Fondation PATRIP.  

Les données financières des ED doivent être produites à partir du système d’information comptable 

(SIC) des partenaires d’exécution, mais le rapport à la Fondation PATRIP est réalisé au moyen de 

modèles développés par la Fondation PATRIP pour les ED. Les chiffres et la classification des comptes 

dans l’ED sont basés sur les rapports financiers existants et la classification des comptes des partenaires 

d’exécution.  
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Les partenaires d’exécution doivent établir un état des dépenses séparé pour chaque projet.  

Ce manuel contient des directives, des procédures et des instructions pour la préparation de l’état des 

dépenses dans le but de répondre aux objectifs et points suivants : 

1. préparation uniforme de l’ED ; 

2. classification des comptes et calendrier de soumission de l’ED; 

3. différents documents à joindre, qui seront utilisés pour la préparation de l’ED. 

2. DIRECTIVES POUR LA PRÉPARATION DE L’ ÉTAT DES DÉPENSES 

L’ED doit être remis à une fréquence trimestrielle. Le trimestre de déclaration de l’ED commence le 

premier mois de l’année calendaire, soit janvier, et court sur une période de trois mois. Il y aura donc 

quatre trimestres de déclaration dans une année calendaire, soit : 

o janvier-mars 
o avril-juin 
o juillet-septembre 
o octobre-décembre 

L’ED trimestriel sera soumis selon les trimestres d’une année calendaire comme mentionné ci-dessus 

en fonction de la date de début du projet déterminée dans la convention de financement et la 

convention spécifique. 

2.1. Plan comptable 

Un système de comptabilité réglementaire et standardisé doit être utilisé par le partenaire 

d’exécution pour tous les projets financés par la Fondation PATRIP. Pour garantir des transactions 

comptables du projet correctement enregistrées et répertoriées, le comptable du partenaire 

d’exécution doit élaborer un plan comptable pour chaque projet dès son commencement. 

Les partenaires d’exécution devront développer des catégories de comptes et des centres de coûts 

en fonction des catégories de budgets approuvées par la Fondation PATRIP. Les codes de compte 

des sous-catégories peuvent être alloués selon les dispositions du SIC du partenaire d’exécution. 

Le plan comptable doit être organisé afin de fournir des dossiers complets et détaillés du projet. 

Si des comptes supplémentaires qui n’étaient pas inclus dans le plan comptable de départ 

deviennent nécessaires pendant le déroulement du projet, ils doivent être mis en place selon les 

besoins et communiqués à la Fondation PATRIP en temps opportun. 

Les partenaires d’exécution doivent soumettre avec le premier état des dépenses trimestriel à la 

Fondation PATRIP la liste des plans comptables détaillés pour chaque projet individuel. Ces plans 

comptables seront utilisés comme référence pour identifier les dépenses liées à la Fondation 

PATRIP et la liquidation des fonds qui en suivra. 
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2.2. Format de l’état des dépenses 

Le modèle Excel de l’ED trimestriel contient des feuilles de synthèses individuelles par projet. La 

feuille de synthèse présente les dépenses totales pour la globalité du budget approuvé par la 

Fondation PATRIP et inclu dans la convention de financement. Les budgets semestriels et les 

dépenses mensuelles y relatives sont enregistrés dans la même feuille. Les données financières de 

la feuille de synthèse sont directement liées aux dépenses mensuelles de chaque catégorie 

budgétaire dans les budgets semestriels. La récapitulation des dépenses pour chaque catégorie de 

budget devra être générée à partir du SIC et, le partenaire d’exécution devra saisir les dépenses 

pour chaque catégorie de budget sur une base mensuelle en accord avec le plan comptable 

spécifique du projet, pour actualiser automatiquement la feuille de synthèse. Si les registres sont 

libellés en plusieurs devises, une liste des transactions avec les taux de change correspondants en 

EUR doit être fournie comme pièce justificative pour faciliter le contrôle. L’ED doit être transmis à 

la Fondation PATRIP de façon trimestrielle. 

Le modèle Excel de l’ED est fourni par la Fondation PATRIP et contient une feuille « lisez-moi » avec 

des instructions sur la façon d’utiliser le modèle. 

2.3. Documents justificatifs à soumettre avec l’état des dépenses 

Les données financières rapportées par un partenaire d’exécution dans l’ED doivent être générées 

par le système d’information comptable (SIC) du partenaire d’exécution. 

Lors de la soumission de l’ED, les partenaires d’exécution doivent fournir des copies numérisées 

des documents ci-dessous, et ils doivent s’assurer que la qualité des documents numérisés est 

optimale : 

1. La feuille de synthèse de l’ED et les sections respectives du budget semestriel remplies, signées 

et tamponnées par un signataire autorisé (comprenant le nom et la désignation du signataire 

autorisé et la date de signature) - un ED par projet ; 

2. Les copies des registres des dépenses par catégorie budgétaire individuelle et générées 

automatiquement par le SIC ; 

3. Les copies des tickets de caisse pour les dépenses supérieures ou égales à 1 000 EUR, avec les 

pièces justificatives complètes. Cependant, la Fondation PATRIP peut demander en plus pour 

vérification n’importe quel autre document ou pièce justificative en dessous de la limite 

spécifiée. 

o Toutes les factures, pièces justificatives de dépenses et tickets de paiement doivent 

porter le cachet « Payé pour la Fondation PATRIP » ; 

4. La liste des plans comptables pour les dépenses liées au projet de la Fondation PATRIP selon 

le SIC du partenaire afin de prouver que les dépenses correspondantes sont déclarées. Le plan 

comptable doit être soumis avec le 1er ED trimestriel et à chaque fois que des modifications 

ont été apportées au plan comptable. 

5. Les relevés bancaires et les réconciliations des comptes bancaires désignés du trimestre 

complet. 

6. Les calculs du taux de change selon la politique de change de la Fondation PATRIP. 
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7. Le montant final de la retenue de garantie, une fois qu’il sera débloqué, sera indiqué dans les 

ED trimestriels correspondants. 

La section « lisez-moi » dans le fichier ED contient des détails supplémentaires sur les documents 

à remettre avec l’ED trimestriel. 

2.4. Examen de l’état des dépenses (ED) 

Le Consultant de suivi de la Fondation PATRIP examine les ED au nom de la Fondation PATRIP. Si 

des pièces justificatives s’avèrent incomplètes ou pour faire part de toute autre remarque, le 

Consultant de suivi de la Fondation PATRIP enverra un courriel qui explique la déficience aux 

partenaires d’exécution. Les partenaires d’exécution sont ensuite tenus de rectifier la situation 

dans les cinq jours ouvrés, faute de quoi le contrôle sera finalisé et des déductions seront faites à 

partir des pièces justificatives incomplètes. Après un examen satisfaisant de l’ED et des documents 

justificatifs respectifs, les ED sont envoyés à la Fondation PATRIP. 

Comme mesure de contrôle supplémentaire, un cabinet d’experts comptables mandaté par la 

Fondation PATRIP examinera les ED des partenaires d’exécution afin d’en vérifier la conformité 

avec la convention de financement et la convention spécifique. 

2.5. Soumission des états des dépenses et des documents justificatifs 

L’ED et tous les documents justificatifs respectifs doivent être transmis sous forme de copie 

électronique (Excel et pdf dûment signé) au plus tard le 30e jour du mois qui suit le rapport. Les 

documents doivent être téléchargés dans la section « IP File Sharing » du cloud de la Fondation 

PATRIP. Les partenaires d’exécution recevront un nom d’utilisateur et un mot de passe de la 

Fondation PATRIP pour accéder au cloud. Référez-vous aux directives sur le partage à travers le 

cloud de PATRIP pour savoir comment télécharger les ED sur le cloud de PATRIP.  

Référez-vous au calendrier de fréquence des rapports dans la section 4 pour pour connaître la 

fréquence de soumission et l’envoi de l’e-mail d’accompagnement. 

3. AUDITS FINANCIERS 

3.1. Audit de suivi financier par le Consultant de la Fondation PATRIP 

Le Consultant de suivi de la Fondation PATRIP a été chargé d’examiner et de vérifier les progrès 

techniques et financiers rapportés par les partenaires d’exécution. De ce fait, le Consultant 

effectue des visites régulières de suivi qui comprennent un audit financier des comptes et des 

procédures et des politiques opérationnelles du partenaire d’exécution pour les projets de la 

Fondation PATRIP ou en lien avec ceux-ci. Ces audits sont effectués au minimum une fois par an. 
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3.2. Audit externe  

Le partenaire d’exécution tient des registres, des comptes, des procédures et des politiques 

opérationnelles adaptées pour suivre et enregistrer l’avancement du projet, en conformité avec 

les pratiques comptables courantes. 

Les comptes du partenaire d’exécution, y compris ceux des projets financés par la Fondation 

PATRIP, devront être contrôlés chaque année par un cabinet d’experts comptable qui a obtenu 

une note satisfaisante à l’examen du contrôle de qualité (ECQ) de l’institut des experts-comptable 

de son propre pays.  

Le partenaire d’exécution tiendra des livres de comptes et des registres conformes, dans lesquels 

seront indiqués sans ambiguïté tous les coûts des biens et services nécessaires aux projets de la 

Fondation PATRIP et qui identifieront précisément les biens et services financés par la Fondation 

PATRIP. 

Le partenaire d’exécution doit faciliter l’audit de ses comptes par l’auditeur externe et toute autre 

personne/firme engagée à cette occasion. Toutes les informations et tous les enregistrements 

importants que l’auditeur demande doivent être fournis. 

L’audit doit être réalisé au moins une fois par an, au cours d’une année calendaire. Dans certains 

cas, il peut être nécessaire de convenir d’un délai plus court, par exemple dans les six mois après 

l’utilisation intégrale des fonds d’un compte dédié.  

Le délai de soumission du rapport d’audit et de la lettre de gestion à la Fondation PATRIP par le 

partenaire d’exécution ne doit pas excéder deux mois après la fin de l’année calendaire, ou la fin 

de la période du rapport si une période de rapport différente a été décidée avec la Fondation 

PATRIP. 

Les coûts de l’audit peuvent être financés par la contribution financière de la Fondation PATRIP en 

fonction du budget prévu pour l’audit. L’audit sera réalisé en accord avec les standards 

internationaux sur les missions d’assurance tels que publiés par le International Auditing and 

Assurance Standards Board de l’International Federation of Accountants, avec une référence 

particulière à la norme ISAE 3000 révisée, et comportera les procédures que l’auditeur jugera 

nécessaires (y compris les visites sur place). Les termes de référence de l’audit externe sont joints 

à la convention spécifique, leur utilisation est obligatoire.
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4. CALENDRIER DE FRÉQUENCE DES RAPPORTS 

Le tableau ci-dessous résume les exigences de rapports financiers à l’égard de la Fondation PATRIP : 

Rapport/Document Fréquence 
Période de 

référence 
Date de soumission Soumission à 

Lettre de désignation 

des signataires 

autorisés 

Une fois, ou 

en cas de 

changement 

de signataires 

Durée totale du 

projet 

Avant la signature de 

la convention de 

financement et de la 

convention 

spécifique, ou en cas 

de changement de 

signataires 

 

 

 

 

 

Merci de vous 

reporter au protocole  

de communication 

défini entre la 

Fondation PATRIP et 

le partenaire 

d’exécution. 

 

 

 

 

 

État des dépenses (ED), 

y compris toutes les 

pièces justificatives 

Trimestrielle 

Tous les jours 

calendaires d’un 

trimestre 

Au plus tard le 30ème 

jour du mois après la 

période concernée 

par le rapport  

Registre des 

immobilisations 

Tous les six 

mois, et en 

pièce-jointe 

du rapport 

final du 

projet. 

Janvier-juin et 

juillet-décembre  

Au plus tard chaque 

31 janvier et chaque 

31 juillet de chaque 

année. 

Rapport d’audit externe Annuellement 

Les douze mois 

d’une année 

calendaire (janvier-

décembre), sauf 

mention contraire 

de la Fondation 

PATRIP. 

Dans les deux mois 

qui suivent la fin de 

l’année calendaire ou 

de la période de 

référence concernée.  
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1. COMPTE BANCAIRE 

Les partenaires d’exécution ouvriront un compte bancaire séparé destiné exclusivement aux fonds 

reçus par la Fondation PATRIP une fois la signature de la convention de financement effectuée. Ce 

compte doit être conservé en tant que compte en euros afin d’éviter les pertes dues à la dévaluation 

de la monnaie et de permettre le transfert de retour de fonds à tout moment, sauf si la loi du pays 

concerné l’interdit.  

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

sera également tenu par le partenaire d’exécution. S’il y a plus d’une monnaie locale/opérationnelle 

dans laquelle les dépenses sont engagées par le partenaire d’exécution, des comptes en devises 

opérationnelles distincts seront tenus pour chaque devise (voir la partie III, exemple 2 de la politique de 

change). 

Les fonds reçus par le partenaire d’exécution de la Fondation PATRIP ne doivent pas être mélangés avec 

des fonds qui proviennent d’autres sources dans le cas où le partenaire d’exécution bénéficie de 

plusieurs sources de financement. 

Le partenaire d’exécution ne peut transférer et utiliser en interne les fonds de la Fondation PATRIP pour 

d’autres activités qui ne sont pas financées par la Fondation PATRIP. 

Les comptes bancaires désignés du partenaire d’exécution pour le financement de la Fondation PATRIP 

sont gérés par au moins deux signataires conjointement et dûment autorisés par le conseil 

d’administration ou l’assemblée générale. Tous les décaissements effectués par le partenaire 

d’exécution aux entrepreneurs et fournisseurs de biens et de services seront effectués à partir du 

compte désigné, de préférence par un chèque barré. 

Après la signature de la convention de financement et de la convention spécifique, les données 

bancaires en EUR et en devises locales et opérationnelles liées au projet de la Fondation PATRIP doivent 

être communiquées immédiatement à la Fondation PATRIP par écrit. Les informations doivent 

également contenir le nom des signataires dûment autorisés par le conseil d’administration pour le 

fonctionnement du compte bancaire ainsi qu’un exemplaire de la signature, de même que la 
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confirmation que le compte est exclusivement réservé au financement de la Fondation PATRIP. Les 

coordonnées du compte bancaire doivent contenir les éléments suivants : 

o Une lettre de confirmation de la banque qui atteste que des comptes ont été ouverts au nom 

du partenaire d’exécution dans le cadre de l’objectif convenu, y incluant les détails suivants: 

1. les coordonnées bancaires 

2. l’adresse de la succursale bancaire 

3. les données du titulaire du compte telles qu’elles ont été déclarées à la banque 

4. le tampon de la banque et la signature du représentant de la banque  

5. la date et la signature du titulaire du compte 

2. DEMANDES DE DÉCAISSEMENT 

Le décaissement des fonds de la Fondation PATRIP au partenaire d’exécution pour les activités de mise 

en œuvre du projet dépend de la réception de demandes de décaissement. Les demandes de 

décaissement sont divisées en trois types : 

o La demande de décaissement d’avance, en général d’un dixième (10 %) de la contribution 

financière ou alors comme le prévoit la convention spécifique. 

o Les demandes ultérieures de décaissement ne seront faites qu’à la condition que le bénéficiaire 

prouve à la Fondation PATRIP qu’il a obtenu les avis de non-objection (ANO), les protocoles 

d’accord (PA), les documents pour les allocations des terres et les documents environnementaux 

et sociaux nécessaires dans les régions ciblées où cela est applicable et après utilisation de 70 % 

des fonds en fonction de l’avancement du projet.  

o La demande de décaissement final, en général d’un dixième (10 %) du montant retenu de la 

contribution financière d’un projet individuel. 

Toutes les demandes de décaissement, lorsqu’elles sont soumises, doivent être signées par les 

personnes autorisées dont le nom a été communiqué à la Fondation PATRIP. Toutes les demandes de 

décaissement doivent être numérotées chronologiquement et se rapporter à la convention de 

financement et la convention spécifique pour le projet. Les directives sur la manière de remplir les trois 

différents formulaires de demande de décaissement sont disponibles dans le fichier « Lisez moi » du 

formulaire de demande de décaissement fourni par la Fondation PATRIP. 

Il appartient à la Fondation PATRIP de décaisser à sa discrétion le montant exact demandé par le 

partenaire d’exécution, ou de décaisser un montant inférieur en fonction des indications sur 

l’avancement du projet. Dans de tels cas, la Fondation PATRIP peut demander aux partenaires 

d’exécution de réviser les demandes de décaissement concernées. 

Les partenaires d’exécution doivent envoyer dès réception d’un décaissement, un accusé de réception 

sous la forme d’une lettre de confirmation accompagnée des détails de la transaction. 

2.1. Demande de décaissement d’avance  

Après la signature de la convention de financement et de la convention spécifique et après que les 

documents détaillés du projet ont été approuvés, le partenaire d’exécution doit demander à la 
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Fondation PATRIP de verser une avance de mobilisation initiale égale à un dixième (10 %) de la 

contribution financière comme cela est mentionné dans la convention spécifique et selon le 

montant indiqué dans les documents de projet joints en annexe pour ce projet spécifique. La 

Fondation PATRIP débloquera les fonds sur demande d’une personne autorisée et signataire de la 

demande.  

Pour la soumission d’une demande anticipée de décaissement, les partenaires d’exécution doivent 

utiliser les modèles ci-après de la Fondation PATRIP :  

1. Lettre de demande de décaissement d’avance 

2. Etat de la demande d’avance de 10 % 

Les modèles contiennent une lettre de demande adressée à la Fondation PATRIP par le partenaire 

d’exécution et indiquent le numéro de demande de décaissement, le montant demandé, les 

coordonnées du compte bancaire et toute autre information nécessaire au transfert de fonds. Le 

modèle de « l’état de la demande d’avance de 10 % » doit être rempli par le partenaire d’exécution 

et attaché à la lettre d’accompagnement de la demande d’avance. Le modèle de la Fondation 

PATRIP doit être utilisé pour toutes les demandes de décaissement. 

2.2. Demande de décaissement ultérieur 

Tout décaissement ultérieur sera réalisé à la condition que le bénéficiaire prouve à la Fondation 

PATRIP qu’il a obtenu les avis de non-objection (ANO) et les protocoles d’accord ( PA ) requis dans 

les régions cibles si nécessaire (voir I. Directives générales, section 3, Protocole d’accord), et à la 

condition que 70 % des fonds soient utilisés en fonction de l’avancement du projet.  

Après la soumission des documents demandés, et après l’utilisation de 70 % du décaissement 

d’avance, les partenaires d’exécution sont autorisés à demander des fonds supplémentaires pour 

le projet. Le montant du décaissement suivant est basé sur les prévisions de trésorerie anticipée 

pour les six mois à venir ou en fonction de la progression du projet et des budgets approuvés des 

projets individuels. La Fondation PATRIP se réserve le droit de réduire la prévision de six à trois 

mois selon la progression du projet.  

Pour le versement de ces fonds, le formulaire « Demande de décaissement ultérieur » doit être 

utilisé. Le formulaire contient les pièces jointes suivantes : 

 

1. une lettre de demande de décaissement ultérieur 

2. le relevé des décaissements et des dépenses 

3. le relevé des prévisions de trésorerie ajustées  

4. le protocole d’accord 

5. les ANO (si nécessaire) 

6. un plan de gestion environnementale et sociale spécifique au projet ou un plan générique 

adapté dans le cas de projets de catégorie B+ (merci de se reporter pour plus de détails à 

la Politique environnementale et sociale de la Fondation PATRIP). 
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L’explication de la lettre d’accompagnement de la demande de décaissement ultérieur est la même 

que celle de la « demande de décaissement anticipé », à l’exception de l’« objet », de la « 

description » et des « pièces jointes ». 

« L’état des décaissement et des dépenses » présente sous forme de tableau le montant total 

décaissé à un partenaire d’exécution pour des projets individuels, les dépenses totales déclarées 

pour la période et le montant du solde qui reste au partenaire d’exécution. 

« L’état des prévisions de trésorerie ajustées » montre sous forme de tableau le lien entre le 

décaissement, l’utilisation, les prévisions et l’ajustement du montant de la retenue de 10 % pour 

chaque projet. Pour les demandes de décaissement ultérieur, cela permet de suivre le statut de 

décaissement des projets individuels.  

Les conditions qui suivent doivent être remplies avant de soumettre une demande ultérieure de 

déblocage de paiement : 

1. 70 % des fonds ont été utilisés de manière appropriée ; 

2. la demande est valide en fonction des progrès de mise en œuvre des rapports sur les 

dépenses ; et 

3. l’état des dépenses du trimestre concerné, qui indique une utilisation de 70 % des fonds, 

a été soumis. 

2.3. Demande de décaissement final  

La Fondation PATRIP retiendra 10 % de la contribution financière de tous les projets individuels en 

accord avec la convention de financement et la convention spécifique signées entre la Fondation 

PATRIP et le partenaire d’exécution. Le partenaire d’exécution peut demander, pendant 

l’achèvement du projet individuel, le déblocage du montant de retenue de 10 % pour un projet 

individuel.  

Pour le déblocage du  montant de retenue de 10 % d’un projet, les partenaires d’exécution doivent 

utiliser le modèle de « Demande de décaissement final ». Avant de soumettre la demande de 

décaissement final, les partenaires d’exécution doivent effectuer tous les paiements des montants 

dus dans le cadre d’un projet et demander ensuite le remboursement des montants par la 

Fondation PATRIP. 

Dans le cas d’un solde non utilisé dans le cadre d’un projet, ce montant sera ajusté dans le 

paiement final. 

Les conditions ci-dessous doivent être remplies avant de soumettre la « Demande de décaissement 

final » pour le déblocage du montant de retenue de 10 % : 

o Le ou les projet(s) a ou ont été mis en œuvre avec succès et le rapport final du projet a été 

soumis et approuvé. 

o Le Consultant de suivi de la Fondation PATRIP a effectué un audit technique du projet et tous 

les travaux de correction ont été réalisés. 

o L’état des dépenses du dernier trimestre a été liquidé de façon satisfaisante. Le Consultant 

de la Fondation PATRIP effectuera l’audit financier lors de sa visite habituelle de contrôle. 



Manuel pour la mise en œuvre de projet de la Fondation PATRIP 

PARTIE VI : DIRECTIVES DE DÉCAISSEMENTS 

5 

Les soldes non dépensés à la fin d’un trimestre ou d’un semestre seront ajustés, le cas échéant, 

lors du décaissement suivant par le financement de la Fondation PATRIP. Si un solde non dépensé 

reste à la fin de la durée de projet, ce solde sera ajusté ou remboursé à la Fondation PATRIP selon 

les instructions de la Fondation PATRIP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


