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Les projets financés à travers la Fondation contribuent aux objectifs de développement 
durable suivants : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L'objectif de PATRIP 
Les projets financés à 
travers la Fondation 
PATRIP contribuent à 
l’amélioration de l'accès 
des populations locales 
aux infrastructures et 
services de base. Ces 
mesures visent à assurer 
la stabilité régionale à 
long terme en renforçant 
la coopération 
transfrontalière. 

Le champ d'action de 
PATRIP 

PATRIP soutient des 
projets qui visent à 
fournir des 
infrastructures vitales et 
à faciliter le dialogue au 
sein des communautés, 
afin d'accroître la stabilité 
dans les régions 
frontalières fragiles et 
éloignées de 
l'Afghanistan ainsi que 
dans les pays de l'Afrique 
de l'Ouest. Les projets 
financés à travers PATRIP 
couvrent les secteurs de 
l'électricité, de 
l'approvisionnement en 
eau, du commerce, du 
transport, de la santé, de 
l'éducation, ainsi que la 
cohésion sociale et la 
prévention des conflits. 

L'institution 
La Fondation PATRIP est 
une institution à but non 
lucratif créée en 2011 par 
la Banque Allemande de 
Développement, KfW, 
pour le compte du 
Ministère Fédéral 
Allemand des Affaires 
Etrangères (MAE). Elle 
agit en tant que 
gestionnaire de fonds 
fiduciaires pour les 
donateurs bilatéraux et 
multilatéraux. 
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* Frais administratif et de suivi inclus 
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Région du projet Afrique de l'Ouest
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Actif dans la région depuis 2019 
Partenaires - Arbeiter-Samariter-Bund 

- African Parks Network 
- Catholic Relief Services 
- DanChurchAid 
- Danish Refugee Council-Danish 

Demining Group 
- HELP - Hilfe zur Selbsthilfe 
- International Rescue 

Committee 
- Interpeace 
- Mercy Corps 
- OXFAM 
- Search for Common Ground  
- Union Fraternelle des Croyants 
- Welthungerhilfe 
- World Vision 

Donateurs - Ministère Fédéral des Affaires 
Etrangères  

- Ministère des Affaires 
Etrangères du Danemark 

Engagements des donateurs * 42.200.727,46 € 
Projets 21 
Projets achevés 3 



*Frais administratif et de suivi inclus 
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Région du projet Pakistan, Afghanistan, Tadjikistan    
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

Actif dans la région depuis 2011 
Partenaires - Aga Khan Development Network 

- Balochistan Rural Support 
Programme 

- Fondation suisse de déminage 
- HELP – Hilfe zur Selbsthilfe 
- International Rescue Committee 
- Mission East 
- Norwegian Refugee Council 
- Organisation for Relief 

Development 
- Sarhad Rural Support Programme 
- Swisspeace  
- Welthungerhilfe 
- Wish International 
- World Vision  

Donateurs - Ministère des Affaires Etrangères 
de l’Allemagne 

- Ministère allemand de la 
Coopération Economique et du 
DéveloppementUnion 
Européenne 

- Ministère des Affaires Etrangères 
de la Norvège 

- Ministères des Affaires 
Etrangères du Luxembourg  

Engagements des donateurs* 166.247.835,15 € 
Projets 158 
Projets achevés 102 
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PATRIP is supported by following partners:  

 

 

L'approche PATRIP 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Contacts  
Direction    
Alexander Bohr 
Directeur 
alexander.bohr@patrip.org 

Monika Tortschanoff 
Directrice adjointe 
monika.tortschanoff@patrip.org 
 
 
 
 

Adresse 
PATRIP Foundation 
Myliusstraße 9 
60323 Frankfurt-am-Main 
 
Site internet et réseaux sociaux 
www.patrip.org 
 

@PatripStiftung 
 

  Patrip Foundation 

 

Affectation des fonds par le biais de 
partenaires locaux 

La Fondation PATRIP joue le role de 
gestionnaire de fonds fiduciaires. Elle met en 
commun les fonds et coordonne les 
partenaires de mise en œuvre afin de renforcer 
les échanges transfrontaliers et d'assurer la 
stabilité dans les zones frontalières des États 
fragiles. Les partenaires sont des organisations 
non gouvernementales (ONG) nationales et 
internationales qui répondent aux critères de 
sélection PATRIP. 
 

Impliquer activement les 
communautés locales 

Les partenaires de mise en œuvre de la 
Fondation PATRIP facilitent la coordination des 
activités avec les autorités locales. Les projets 
reflètent les priorités des habitants et 
s’alignentsur les plans de développement de 
leur localité. Ils sont réalisés par les ONG 
partenaires de la Fondation en étroite 
collaboration avec la communauté elle-même. 

Renforcer la durabilité 
La responsabilité de l'exploitation et de la 
maintenance de l'infrastructure réalisée ou 
rehabilitee est clarifiée avant le début du 
financement. Les partenaires déterminent si 
l'exploitation et la maintenance peuvent 
être assurées uniquement par la 
communauté locale ou si les autorités 
locales doivent s’engager pour une gestion 
en régie .   

Partage des responsabilités en 
matière de suivi 

L'équipe de suivi de la Fondation PATRIP 
assurel'assistance technique et comptable 
ainsi que le suivi des résultats attendus. 
L'équipe locale effectue des visites 
régulières in situ et rencontre les 
partenaires. Les échanges permettent de 
vérifier la qualité de la construction,d'offrir 
des conseils sur les améliorations possibles, 
ainsi que d'examiner régulièrement les 
dépenses du projet et les rapports 
d'avancement. 
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