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ABREVIATIONS ET ACRONYMES 

 

AGR Activités Génératrices de Revenus  

ALE Agence Locale d'Exécution  

BM Banque Mondiale  

CC Cour des Comptes  

CDF Franc congolais  

CEP Cellule d’exécution du Projet  

CES  Conservation des Eaux et des Sols  

CFP Centre de Formation des Provinces  

DDD Direction de Développement Durable 

DHR Direction d’Horticulture et Reboisement  

DIAF Direction des Inventaires et Aménagement Forestiers  

DP Demande de Propositions 

DRF Demande de Remboursement  des Fonds 

DRS Défense et la Restauration des Sols  

DSCRP-2 
Document Stratégique pour la Croissance et la Réduction de la Pauvreté, 2ème 

génération 

FA 
Foyers Améliorés   

 

FEM 

 
Fonds pour l’Environnement Mondial  

FMI Fonds Monétaire International 

GES Gaz à Effet de Serre  

GES Gestion Environnementale et Sociale  

IEC Information, Education, Communication 

IGF Inspection Générale des Finances  

INERA Institut National de Recherches Agronomiques  

ISA  International Standard of Audit  

ME-DD Ministère de l’Environnement et Développement Durable  

ODP Objectif de Développement du Projet  

OHADA Organisation pour l’Harmonisation du Droit des Affaires en Afrique 

OMD Objectifs du Millénaire pour le Développement  

ONG Organisation Non Gouvernementale  

PCGES Plan Cadre de Gestion Environnementale et Sociale 

PD Paiement Direct 

PFNL  Produits Forestiers Non Ligneux 

PGES Plan de Gestion Environnementale et Sociale 

PIB Produit Intérieur Brut 

PIF Programme d'Investissement pour la Forêt  

PGAPF Projet de Gestion Améliorée des Paysages Forestiers  

PNUD Programme des Nations Unies pour le Développement 

PSG Plans Simples de Gestion  

PTI Plan Triennal d'Investissement 

PUT  Plans d'Utilisation des Terres  

RAF Responsable Administratif et Financier 
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RDC République Démocratique du Congo 

REDD Réduction des Émissions dues à la Déforestation et à la Dégradation  

RMP Revue à Mi-parcours du Projet 

RNA Régénération Naturelle Assistée  

S & E Suivi et Évaluation 

USD  Dollars Américains 
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INTRODUCTION 

Le Projet de Gestion Améliorée des Paysages Forestiers (PGAPF), ceux supportés par ses 

financements additionnels, ainsi que l’OPERPA, un projet visant à opérationnaliser le Contrat 

d’Achat/Vente de Réductions d’Emission (CAVRE ou ERPA en anglais) du Mai Ndombe, feront 

appel à des Organisations constituées sous la forme des Non Gouvernementales (ONG), Agences 

Locales d’Exécution (ALE), Maitre d’Ouvrage Délégué (MOD) ou toute autre associations du 

secteur des ressources naturelles et de l’environnement disposant de moyens d’intervention 

conséquents et ayant une bonne représentation sur le terrain pour apporter leur appui technique.  

Ces structures permettent la mise  en place du mécanisme de gestion participative à travers le 

renforcement des Organisations paysannes (CARG ou CLD) qui existent déjà ou à mettre en place 

au niveau des sites où cela n’existe pas.  

Les activités citées ci-dessus seront exécutées par les populations sous la supervision technique 

des organisations (ALE, ONG, MOD et autres) à travers les contrats « communautaires ». Les 

organisations ont la responsabilité physique et financière de la mise en œuvre des activités, c’est-

à-dire, elles qui signent les contrats communautaires avec les organisations paysannes et suivent 

la mise en œuvre des activités par les communautés.  

Ce Tome 5 explique comment le Projet de Gestion Améliorée des Paysages Forestiers,   et ses 

financements additionnels – aujourd’hui supportés par le Fonds pour l’Environnement Mondial 

(FEM) et par l’Initiative pour la Forêt d’Afrique Centrale (CAFI)) et de tout autre projet visant à 

réduire la déforestation ou la dégradation des forêts (dont l’OPERPA, un projet visant à 

opérationnaliser le Contrat d’Achat/Vente de Réductions d’Emission (CAVRE ou ERPA en 

anglais) du Mai Ndombe issues de la mise en œuvre du PGAPF – seront mis en œuvre  notamment 

par les organisations pour atteindre les objectifs assignés.   

Le Manuel décrit en particulier : le rôle et les responsabilités des initiateurs/bénéficiaires et des 

organisations, les procédures financières et comptables et de passation des marchés. Ce tome est 

destiné essentiellement aux véritables acteurs de la mise en œuvre du  PGAPF ainsi qu’à ceux qui 

vont utiliser ses financements additionnels et celui du Projet OPERPA.   

Les modalités d’exécution et procédures décrites dans ce Manuel sont conformes aux directives 

de la Banque Mondiale. Ces procédures mettent l’accent sur la transparence dans la gestion et 

l’exécution des Projets au niveau communautaires, sur l’économie et l’efficacité dans les 

passations de marchés. Elles devront être acceptables pour l’ensemble des bailleurs de fonds 

comme suit : 

 La rémunération  

Le Projet peut financer une partie des frais généraux d’une organisation à titre de rémunération 

partielle pour les services rendus. Cette rémunération est fixée forfaitairement à un pourcentage 

(par exemple ±15% (quinze pour cent)) du financement pour chacune des organisations. Ce 

pourcentage peut varier en fonction des conclusions des négociations entre les parties et sera 

consacré dans la convention de financement qui lie les organisations avec l’UC-PIF.   

 L’exécution  

Pour l'exécution des Projets avec la participation active des bénéficiaires, l’UC-PIF   transfère, en 

plusieurs tranches, le montant convenu du financement dans le compte bancaire spécifique que 

l’organisation ouvrira dans une banque commerciale du milieu dans lequel elle évolue. Ces 

décaissements serviront à régler les dépenses découlant des activités du projet, le fonctionnement 
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et la supervision de l’exécution par les initiateurs/ bénéficiaires (si applicable), conformément aux 

clauses de la convention de financement signé avec l’UC-PIF et au Manuel d’Exécution.   

 Gestion financière et comptable 

Pour la gestion financière et comptable des Projets communautaires par les organisations et 

initiateurs / bénéficiaires, l’accent est mis sur la transparence dans la tenue d’une comptabilité 

simplifiée conforme au SYSCOHADA et dans la gestion des ressources du projet. Lors de chaque 

reporting, l’organisation de mise en œuvre joindra les états comptables suivants au rapport 

financier : livres  de banque et de caisse, tableaux de suivi budgétaire, et des emplois et ressources, 

les états de rapprochement bancaire, le PV d’inventaire des espèces en caisse et les extraits 

bancaire ainsi que l’état des immobilisations. Les comptes du projet seront audités annuellement 

par un cabinet indépendant recruté par l’UC-PIF.   

 

 Passation des Marchés 

Les marchés de travaux, de fournitures et de services de Consultant doivent être passés par les 

organisations de mise en œuvre dans de bonnes conditions d'économie et d'efficacité et de 

transparence.  Les méthodes et les modes de sélection utilisés doivent être conformes à celles 

reprises dans les directives de la Banque Mondiale. Les marchés aboutiront par la conclusion des 

contrats pour les marchés des travaux, des fournitures et des services de consultants. Chaque 

contrat pourrait être d’un montant relativement faible et suivi par les personnes autorisées.   
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CHAPITRE1. GESTION FINANCIERE ET COMPTABLE DES PROJETS 

COMMUNAUTAIRES 

 

1.1. Systèmes de gestion financière et comptable 

 

Le détail sur les procédures de gestion financière et comptable du Projet est décrit dans le tome 2 

du Manuel des Procédures Administratives, Financières et Comptables. Ce Manuel tient compte 

de ses objectifs, de son plan de financement, des exigences des bailleurs de fonds, et de la nature 

des organes de coordination, de gestion et d’exécution du Programme financé par la Banque 

mondiale et les autres partenaires.   

 

La gestion financière et comptable des Projets par des organisations de mise en œuvre des activités 

au niveau communautaire a pour objectif de s’assurer de la bonne utilisation des fonds, 

conformément à leur destination prévue dans les conventions de financement passées entre l’UC-

PIF et ces organisations.  Cette gestion financière et comptable, ne s’intéresse qu’aux recettes et 

dépenses des organisations pour la réalisation des activités financées par le Projet, et non pas à 

l’ensemble de leur situation financière.   

 

Parmi les points importants à prendre en considération au niveau de la gestion financière, il y a 

l’obligation pour les dirigeants de l’Organisation de rendre compte aux communautés et 

bénéficiaires qu’ils encadrent ou représentent, de la façon dont les Projets communautaires sont 

gérés et des principales décisions prises, concernant notamment les contributions des initiateurs / 

bénéficiaires et autres sources de financement, les recrutements, les achats, et l’ensemble des 

dépenses, etc. 

 

Les attributions des différents dirigeants de l’organisation de mise en œuvre (représentant 

légal/président, trésorier/comptable, et commissaire aux comptes) et les procédures de gestion 

doivent être bien définies. L’accent est mis sur la transparence dans la tenue d’une comptabilité 

simplifiée conforme au SYSCOHADA : journaux de banque et de caisse, la tenue de registre des 

immobilisations et états des dépenses mensuelles, avec l’obligation de conserver pendant au moins 

trois ans les documents comptables et autres pièces justificatives qui pourraient être consultés par 

les représentants du bailleur et les auditeurs recrutés par l’UC-PIF.   

 

D’ordinaire, les Statuts et le Règlement d’ordre Intérieur des organisations (ONG, ASBL et autres) 

fixent les principes de gestion des comptes et les responsabilités des organes de direction et du 

comptable. La tenue par les organisations de la comptabilité des Projets ne devrait pas être un 

problème puisque la capacité à tenir une comptabilité régulière est une condition d’éligibilité pour 

pouvoir être un organe d’exécution.  

 

Pour permettre la tenue d’une comptabilité simplifiée et régulière au niveau des organisations, il 

importe que ces dernières puissent utiliser un logiciel comptable. A cet effet, les états ci-après sont 

obligatoires : 

 

- Le tableau des Emplois et Ressources (à produire trimestriellement) ; 

- L’état de suivi budgétaire ; 

- L’échéancier prévisionnel pour chaque trimestre ; 

- Le bilan à la fin de chaque année ; 

- La liste des marchés passés ; 

- Le registre des immobilisations. 
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Par ailleurs, le comptable est tenu de remplir les tâches quotidiennes, trimestrielles et annuelles 

requises. 

 

L’Expert en Gestion Financière est tenu de superviser la gestion comptable et financière des 

organisations.  

 

L’Auditeur interne est tenu de contrôler le respect de procédures et renforcer le contrôle interne. 

 

L’Annexe III présente un mini Manuel de gestion financière et comptable des Projets qui pourrait 

être utilisé par les initiateurs /bénéficiaires qui n’ont pas d’expérience dans la tenue d’une 

comptabilité.  Ce mini Manuel extrêmement simple représente le minimum exigible en la matière.   

1.2. Audit 

Les comptes et les états financiers des Projets sous la gestion de l’UC-PIF sont préparés sous la 

responsabilité du Coordonnateur National.  Ils font l’objet d’un contrôle annuel par un Auditeur 

externe indépendant recruté dans les conditions acceptables par les bailleurs de fonds.   

L’auditeur externe doit certifier que les fonds décaissés par l’UC-PIF ont bien été utilisés par les 

Organisations pour les Projets communautaires, conformément aux clauses des conventions de 

financement et aux procédures en la matière. Il vérifiera aussi que les états de dépenses que les 

organisations ont transmis à l’UC—PIF correspondent bien aux factures et autres pièces 

justificatives conservées par ces organisations. Pour plus de détails sur l’audit externe, se référer 

au Manuel de Procédures Administratives, Financières et Comptables du PGAPF et ses 

financements additionnels.   
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CHAPITRE 2. PROCEDURES DE PASSATION DE MARCHES 

 

2.1. Généralités 

Les Projets sont exécutés par les organisations de mise en œuvre avec la participation active des 

communautés. Ces Organisations sont responsables de la Passation des Marchés et des paiements 

des contrats signés avec les fournisseurs et consultants. D’une façon générale, ce sont ces 

organisations qui doivent rendre compte à la Coordination nationale de la bonne utilisation des 

financements des Projets gérés par l’UC-PIF.   

Un Comité de sélection ad hoc examinera les propositions et demandera, au besoin, pour plus de 

renseignements un plan d'affaires détaillé qui déterminera les modalités de prise en charge.  

Les modalités et procédures de Passation de Marchés présentés dans cette section sont conformes 

aux « Directives simplifiées de passation de marchés et de décaissements pour les investissements 

à participation communautaire de base » et au « Manuel de Passations de Marchés et de procédures 

financières à l’usage des organisations communautaires de base » de la Banque.   

Les délais pour les passations de marchés doivent être courts, dans les cas les plus défavorables 

(spécifications techniques ou termes de référence compliqués et difficiles à élaborer), ils ne doivent 

pas dépasser trois mois à partir de la date de signature de la convention de financement entre l’UC-

PIF et l’organisation. 

L’Organisation conserve toutes les pièces justificatives (en particulier les formulaires d’évaluation 

et les décisions d’attribution) du processus de Passation de Marchés pendant trois ans après la 

clôture du projet. Ces pièces justificatives peuvent être inspectées par les représentants de l’UC-

PIF et les auditeurs du Projet.   

2.2. Principes de base 

Les modalités et procédures de Passation de Marchés reposent sur les principes suivants :   

 Les Organisations sont seules responsables de Passations de Marchés, le rôle de l’UC-PIF 

étant de vérifier par des contrôles à priori ou à posteriori que les procédures spécifiées des 

Manuels des procédures ont bien été appliquées ;   

 Toute dérogation aux règles de procédures de Passation des Marchés nécessitera un Avis de 

non objection préalable de l’UC-PIF ; 

 La nécessité de passer les marchés de travaux, de fournitures et de services des consultants, 

dans de bonnes conditions d'économie, d'efficacité et de transparence ;   

 La méthode de Passation de Marchés utilisée doit dépendre du montant estimé du contrat 

telle que renseigné dans le tableau de seuils des méthodes et de revue par l’UC-PIF repris 

ci-dessous ;   

 Les marchés étant généralement dans les limites maximales acceptées pour la consultation 

d’entrepreneurs / fournisseurs à l’échelon national, au moins trois soumissionnaires locaux 

qualifiés doivent être invités à présenter  des offres ;   

 

 Les passations de marchés par Entente Directe peuvent aussi être acceptées dans le cas de 

faibles montants, ou s’il n’existe pas de concurrence. Un avis préalable de l’UC-PIF est 

requis lorsque le montant est important ;   
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 La nécessité de définir des procédures qui soient acceptables à la fois pour le Gouvernement 

et pour le plus grand nombre possible de bailleurs de fonds ;   

 La nécessité de se référer à des procédures proches de celles normalement utilisées par les 

ASBL, ou à des procédures assez simples (avec une documentation standardisée) pour être 

comprises et utilisées par le personnel local d’associations et communautés de base ;   

 L’importance de la transparence dans l'exécution des Projets en général, et en particulier 

dans le décaissement et l'utilisation des fonds ainsi que la passation de marchés (par exemple, 

pour permettre une concurrence entre entrepreneurs / fournisseurs, et faciliter un contrôle 

par la communauté  de la sélection des fournisseurs et consultants  et de l’utilisation des 

fonds);   

 La nécessité d’éviter tout conflit d’intérêt de la part des personnes responsables de la gestion 

ou du contrôle des Projets communautaires - par exemple en précisant la liste des personnes 

physiques ou morales qui ne seront pas autorisées à intervenir comme entrepreneurs ou 

fournisseurs de biens ou services pour la réalisation d’un Projet communautaire ;    

 Les procédures doivent être suffisamment souples pour encourager et non pas freiner la 

réalisation des Projets communautaires ; 

 Pour le financement additionnel du Fonds pour l’Environnement Mondial (FEM) et le projet 

OPERPA1, la passation des marchés se fera conformément aux dispositions énoncées ou 

visées dans le « Règlement de Passation des Marchés pour les emprunteurs sollicitant le 

Financement de Projets d’Investissement (FPI) » daté de juillet 2016 et révisé en novembre 

2017 et août 2018 (« Règlement de Passation des Marchés »). 

 

2.3. Passation des Marchés de travaux et de fournitures 

Lorsque la dépense envisagée est inférieure ou égale à l’équivalent de  

1.500,00 USD, le marché peut être passé par Entente Directe. Les Responsables de l’Organisation 

et des initiateurs / bénéficiaires sélectionnent un entrepreneur / fournisseur connu de la 

communauté, se mettent d’accord avec lui sur un prix et lui offrent un contrat au prix négocié.   

 

Lorsque la dépense envisagée est supérieure à l’équivalent de 1.500,00 USD, mais inférieure ou 

égale à l’équivalent de 10.000,00 USD par contrat, l’Agence Locale d’Exécution doit procéder à 

une consultation à l’échelon local (Province), en invitant un minimum de trois 

fournisseurs/entrepreneurs (sélectionnés par l’organisation) à soumissionner.  Le contrat doit être 

adjugé au soumissionnaire le moins disant sur la base des critères mentionnés dans l’invitation.   

 

Pour les dépenses supérieures à l’équivalent de 10.000,00 USD par contrat, l’ALE procédera par 

une Consultation Restreinte à l’échelon local, en vue de comparer au moins trois (3) des 

entrepreneurs ou fournisseurs qualifiés.  Il lui recommandé d’utiliser un modèle de lettre 

d’invitation à soumissionner (formulaire 1 dans l’Annexe IV), qui précise la date, l’heure et le lieu 

d’ouverture des plis, les quantités et descriptions techniques des fournitures ou travaux faisant 

l’objet du marché.  Les plis sont ouverts au jour, heure et lieu annoncés, en présence des 

soumissionnaires qui auront choisi d’être présents et les noms des soumissionnaires et les prix sont 

lus à haute voix.  

                                                           
1 Le projet OPERPA est un projet visant à opérationnaliser le Contrat d’Achat/Vente de Réductions d’Emission 

(CAVRE ou ERPA en anglais) du Mai Ndombe issues de la mise en œuvre du PGAPF et de ses financements 

additionnels (FEM et CAFI). 
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Dans la semaine qui suit, les offres doivent être analysées  par un Comité d’évaluation mis en place 

par le Chef de projet de l’Organisation. Les offres sont examinées pour déterminer si elles satisfont 

aux spécifications minimales d’expérience, de qualité (réputation), des matériels, de services 

offerts, etc.., et de la date de livraison mentionnée dans les dossiers d’appel d’offres. Le Comité 

prépare un formulaire d’évaluation simple (du type du formulaire 4 de l’Annexe IV).   

 

Après l’ouverture des plis, l’organisation passera à l’étape d’évaluation et de sélection du 

soumissionnaire satisfaisant aux conditions minimales et ayant présenté l’offre la moins disant.  

Le nom de l’adjudicataire et le montant du contrat doivent être annoncés à tous les 

soumissionnaires, et le contrat est signé le plus rapidement possible.  L’Annexe IV présente des 

formulaires types de contrats : formulaire 5 pour les travaux et formulaire 6 pour les fournitures.   

 

Pour le financement additionnel du Fonds pour l’Environnement Mondial (FEM) et le projet 

OPERPA, les marchés des travaux et de fournitures seront passés en conformité avec les 

dispositions énoncées dans le « Règlement de Passation des Marchés pour les emprunteurs 

sollicitant le Financement de Projets d’Investissement (FPI) » daté de juillet 2016 et révisé en 

novembre 2017 et août 2018 (« Règlement de Passation des Marchés »). 

 

2.4. Passation des Marchés de services (consultants) 

Les procédures mentionnées ci-dessus pour les travaux et les fournitures peuvent s’appliquer aussi 

aux services (consultants), avec quelques modifications.  Pour les contrats de services, les 

organisations   et les initiateurs/bénéficiaires doivent avoir une grande marge de manœuvre pour 

recruter un personnel contractuel ou des consultants en qui elles ont entièrement confiance.  

Lorsque la dépense envisagée est inférieure ou égale à l’équivalent de 5.000,00 USD par contrat, 

le marché peut être passé par Entente Directe. 

 

Pour les marchés dont la valeur estimée est supérieure à l’équivalent de 5.000,00 USD par contrat, 

l’Organisation doit procéder à une consultation d’au moins trois candidats. L’Agence Locale 

d’Exécution doit aussi rendre compte de son choix aux initiateurs / bénéficiaires. 

 

Les marchés des travaux, pour le financement FEM et le projet OPERPA, la passation des marchés 

se fera quant à elle conformément aux dispositions énoncées ou visées dans le « Règlement de 

Passation des Marchés pour les emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d’Investissement 

(FPI) » daté de juillet 2016 et révisé en novembre 2017 et août 2018 (« Règlement de Passation 

des Marchés »). 

 

2.5. Tableau récapitulatif 

Travaux et fournitures  

Montant estimé 1.500,00 USD Achat direct 

1.500,00 USD < montant 10.000,00 USD Shopping (Comparaison d’au moins 3 factures 

proforma à l’échelon local) 

Montant estimé> 10.000,00 USD Consultation Restreinte à l’échelon local (au 

moins 3 Demandes de Cotations) 

Services (consultants)  

Montant estimé  5.000,00 USD Entente directe 

Montant estimé > 5.000,00 USD Consultation (Comparaison) d’au moins 3 CV des 

candidats qualifiés. 
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ANNEXES 

 

ANNEX 1 – MODELE DE DEMANDE DE FINANCEMENT ADRESSEE PAR UNE 

AGENCE LOCALE D’EXECUTION (ALE) AU PROJET   POUR LA 

REALISATION D’UN OU PLUSIEURS PROJETS COMMUNAUTAIRES 

 

Réservé à l’usage du Projet   

Date de réception:  

No. d’identification:  

 

ORGANISATIONS 

Nom : 

Adresse : 

Téléphone :     Fax :  

Email : 

Représentant légal : 

 

Représentant désigné responsable de la demande de financement : 

Présentation de l’Organisation, demandeur du financement et qui sera responsable de la bonne 

gestion des fonds et de la qualité des réalisations (Projets communautaires) (son organisation, ses 

dirigeants, son personnel, ses objectifs, ses réalisations, ses références techniques et financières, 

son expérience dans le domaine d’intervention du Projet, ses audits, etc., pour démontrer qu’elle 

remplit bien les conditions d’éligibilité pour être une ALE). 

Date d’agrément (joindre une copie des statuts) :   

Date d’obtention de la personnalité juridique (joindre document de référence) :   

Date de l’audit du dernier exercice par un auditeur externe indépendant (joindre une copie de cet 

audit) :    
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TABLEAU FINANCIER RECAPITULATF  

POUR L’ENSEMBLE DE LA DEMANDE DE FINANCEMENT 

Liste des Projets communautaires / Intitulé de chaque 

Projet  communautaire 

Dépenses à financer par le 

PROJET (en USD) 

  

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.  

8.  

9.  

Etc.  

Sous-total Projets Communautaires  

Plus : montant forfaitaire de 12% pour la rémunération de 

l’ALE 

 

Total - Financement du Projet    

 

Signature des représentants de l’Organisation : 

  ……………………………………………………………………………………   

  



14 

 

FICHE POUR CHAQUE PROJET COMMUNAUTAIRE 

 

Pour mémoire - Nom de l’organisation :  

 

1.  Intitulé et catégorie2 du Projet communautaire : 

 

2. Localisation (lieu d’implantation ; si possible joindre carte ou plan de localisation) 

 

Commune ou Territoire  

Quartier ou collectivité  

Province  

 

3.  Objectifs du Projet communautaire 

4.  Description du Projet communautaire  

5.  Justification du Projet communautaire 

 

Bénéficiaires directs et bénéficiaires indirects 

 

6.  Durée du Projet  

 

Nombre de semaines : 

 

Date souhaitée de démarrage ………………………..…………………..  .   

 

7.  Modalités et Planning (chronogramme) d’exécution : 

 

8.  Produits et résultats attendus 

 

Identifier et quantifier les indicateurs de réalisation, d’impact et de viabilité.   

Préciser le mécanisme de suivi-évaluation – comment mesurer la réussite du Projet 

communautaire.   

 

9.  Coût du Projet communautaire et financement demandé 

9.1.  Coût total du Projet (en USD) :  

9.2. Moins : Contributions/apports des initiateurs / bénéficiaires et de l’ALE (en USD): 

 

Désignation Quantité 
Prix unitaire 

(en USD) 

Montant estimé (en 

USD ) 

En espèces - -  

En nature – matériaux    

En travaux    

Total - -  
 

 

9.3.  Moins : Contribution attendue d’autres sources de financement (en USD):  

 

9.4.  Montant à financer par le Projet  
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Liste des rubriques de dépenses de l’organisation et des 

initiateurs / bénéficiaires à financer par le Projet 
Montant (en USD) 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

9.  

10.  
Total des dépenses de l’organisation et des initiateurs / bénéficiaires 

pour le Projet  communautaire à financer par le Projet3 
 

 

10. Fonctionnement et entretien du Projet Communautaire après son achèvement 

 

Description de l’organisation pour assurer le fonctionnement et l’entretien : 

 

Les initiateurs/bénéficiaires doivent avoir une organisation (comité de gestion, association 

d’usagers, comité de santé, comité de parents d’élèves, etc.) déjà mise en place et opérationnelle 

pour le fonctionnement et l’entretien, avec une capacité de mobilisation et gestion des ressources 

pour couvrir les frais de fonctionnement et d’entretien.  
 

Par ailleurs, les initiateurs / bénéficiaires devront signer la convention de financement et s’engager 

à assurer, avec l’appui de l’ALE, le fonctionnement et l’entretien du Projet communautaire après 

son achèvement.  Ils s’engagent en particulier à prendre en charge la totalité des dépenses 

nécessaires pour cela qui ne seraient pas couvertes par d’autres financements.   
 

 

11. Informations sur les initiateurs/bénéficiaires (entité responsable des infrastructures à 

réhabiliter ou des activités à réaliser dans le cadre du Projet communautaire) 

 

Nom : 

Siège ou adresse : 

Tel. :      Fax : 
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Compétence/objet social : 

Activité principale : 

Si organisés en ASBL, date d’agrément :  

Nombre de membres actifs :  

Noms et titres des dirigeants : 

Noms des personnes habilitées à signer accords, contrats et autorisations (minimum 2, maximum 

3):  

Des représentants des initiateurs / bénéficiaires:……………………………………………  
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ANNEXE II – MODELE DE CONVENTION DE FINANCEMENT ENTRE LE PROJET 

ET UNE AGENCE LOCALE D’EXECUTION (ALE) POUR LE FINANCEMENT D’UN 

OU PLUSIEURS PROJETS COMMUNAUTAIRES 

 

Entre  

………………………………….……………………….…………………………………

………………………………,  

Commune ou Territoire de 

………………..……………………………………………………………………………., 

Province 

de…..……………………………………………………………………………………… 

Dénommé(e) ci-après « l’Agence Locale d’Exécution (ALE) », et représenté(e) par 

Mr./Mme  

 

………………………………………………………………………………………………

………………………………. 

 

Et 

Le Projet PGAPF 

Dénommé ci-après le « Projet de Gestion Améliorée des Paysages Forestiers »,   

Représenté par 

Mr. :…………………………………………………………………………………………

…. 

Tous deux ci-après dénommés les parties, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT : 

Article 1 : Objet de la Convention 

1.1. La présente convention fixe les conditions de financement des Projets communautaires 

suivants : 

 

Intitulé du Projet  Commune ou Territoire Province 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

Etc.   
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1.2 Le Projet   accepte de mettre le montant de (en chiffres et en lettres)  

 ………………………………………………………………………………………………dollars 

des Etats Unis (USD) à la disposition de l’ALE, sous forme de don, afin de lui permettre de réaliser 

les Projets communautaires, tels qu’ils sont définis dans les mémoires descriptifs estimatifs donnés 

en annexes.   

 

1.3 Cette présente convention prend effet dès sa signature pour se terminer le  

 …………….……………. (date prévue pour la fin des Projets communautaires).   

 

Article 2 : Obligations de l’organisation de mise en œuvre pour la réalisation des Projets 

Communautaires: 

 

2.1. L’organisation de mise en œuvre exécutera, ou fera exécuter les Projets communautaires avec 

la diligence et l’efficacité voulues, conformément à des normes administratives, techniques, 

et financières appropriées et en tenant  compte des facteurs environnementaux et 

écologiques. L’organisation de mise en œuvre utilisera la subvention du Projet pour financer 

les dépenses faisant partie des devis estimatifs, conformément aux Mémoires Descriptifs 

Estimatifs des Projets communautaires qui sont annexés à la présente convention.   

 

2.2. Elle fera le nécessaire pour que les initiateurs/bénéficiaires soient bien impliqués dans tout le 

cycle des Projets communautaires les concernant et participent activement à leur réalisation. 

En particulier, elle veillera à ce que, pour les Projets communautaires les concernant, les 

représentants des initiateurs / bénéficiaires : 

 soient consultés sur les avant-Projets sommaires (APS) et les  avant-Projets 

définitifs (APD) ; 

 soient associés au choix des sous-traitants (consultants, entreprises et 

fournisseurs) ; 

 contresignent les contrats avec les sous-traitants; et 

 contresignent les reçus pour les fournitures, et participent aux réceptions 

provisoires et aux réceptions définitives des travaux ; et  

 contresignent les rapports périodiques d’avancement et le rapport d’achèvement.   
 

2.3. Elle devra: 

 se procurer les fournitures et les services de consultants et faire exécuter les travaux 

d’infrastructures conformément au Manuel d’Exécution  du Projet ; 

 conserver toutes les pièces justificatives (en particulier les formulaires d’évaluation 

et les décisions d’attribution) du processus de passation de marchés (ces pièces 

justificatives pourront être inspectées par les représentants et les auditeurs du 

Projet);  et 

 veiller à ce que lesdites fournitures et lesdits travaux et services de consultants servent 

exclusivement à l'exécution des Projets communautaires et à la réalisation des 

objectifs de ces dits Projets. 

 

 

2.4. L’organisation de mise en œuvre apportera sa contribution et veillera à ce que les initiateurs/ 

bénéficiaires apportent leurs contributions, conformément aux Mémoires Descriptifs 

Estimatifs des Projets communautaires qui sont annexés à la présente convention.   
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2.5. L’ organisation de mise en œuvre a ouvert dans une Banque Commerciale Congolaise un 

compte séparé pour les besoins des Projets communautaires.  Les versements effectués au 

crédit de ce compte proviendront exclusivement du projet   et des apports de l’ALE et des 

initiateurs/ bénéficiaires. Tous les retraits effectués sur ce compte seront destinés 

exclusivement à régler les dépenses pour la réalisation des Projets communautaires.   

 

Les coordonnées de ce compte sont les suivantes : 

 

Nom de la Banque: 

……………………………………………………………………………………………………  

Succursale de: 

…………………………………………………………………………………………………… 

Intitulé du compte: 

…..…………………………………………………………………………………………………  

Numéro du compte: 

…..………………………………………………………………………………………………. 

 

Ce compte sera mouvementé sous la signature conjointe des 2 personnes suivantes :   

 le (Président), (Représentant Légal), (Directeur), (Secrétaire Général) de 

l’organisation de mise en œuvre, Mr./Mme   

…………………………………………………………………………………  

 le Trésorier de l’organisation de mise en œuvre, 

Mr./Mme……………….…..………………………………………  

 

2.6. L’utilisation du compte bancaire séparé de l’organisation de mise en œuvre pour les Projets 

communautaires faisant l’objet de cette convention de financement devra se conformer aux 

conditions suivantes : 

 la Banque de l’organisation de mise en œuvre doit s’engager vis à vis du Projet 

à ne prendre aucune mesure de compensation, saisie ou blocage des fonds 

déposés sur le compte en règlements des montants qui pourraient être dus à la 

banque de l’organisation de mise en œuvre, sauf si cela est nécessaire pour 

protéger sa position lorsqu’une tierce partie prend des mesures en vue de 

bloquer lesdits fonds; 

 le Projet aura un droit de regard sur le compte de l’organisation de mise en 

œuvre, et en particulier recevra directement de la banque une copie du relevé 

mensuel du compte, montrant le nom des destinataires des chèques, virements 

et ordres de paiement; 

 le Projet aura le droit de bloquer le compte en cas de malversations dûment 

constatées par les représentants et auditeurs du projet ; et   

 Elle demandera à la banque d’émettre une lettre de confirmation de ces 

conditions à l’attention du Projet (voir en annexe un modèle d’attestation par la 

banque de l’organisation de mise en œuvre). 

 

2.7. L’organisation de mise en œuvre tiendra une comptabilité de toutes les dépenses faites pour 

la réalisation des Projets communautaires ; toutes les factures et autres pièces justificatives 

seront conservées pendant au moins trois ans. Pour chaque Projet communautaire, les 
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dépenses seront enregistrées par ordre chronologique dans un journal de caisse et dans un 

journal de banque, et récapitulées dans un état mensuel des dépenses, qui reprendra les 

mêmes rubriques de dépenses que celles qui sont mentionnées dans le mémoire descriptif 

estimatif du Projet communautaire.   

2.8. L’organisation de mise en œuvre facilitera l’inspection et la vérification, par les représentants 

et les auditeurs du Projet, des documents comptables, et des travaux, marchandises et 

services concernant les Projets communautaires.   

2.9. Elle soumettra au projet : 

 des rapports périodiques d’avancement des Projets communautaires, visés par les 

initiateurs/bénéficiaires concernés: en particulier, un premier rapport d’avancement avant 

que le compte en banque de l’organisation de mise en œuvre ne soit réapprovisionné une 

première fois, et un deuxième rapport d’avancement avant que le compte en Banque de 

l’organisation de mise en œuvre ne soit réapprovisionné une deuxième fois; et 
 

 au plus tard deux mois après la réception provisoire des Projets communautaires, un rapport 

d’achèvement visé par les initiateurs/ bénéficiaires concernés décrivant: les activités 

entreprises; les problèmes rencontrés et les solutions adoptées; l’état financier final (avec 

détail des rubriques); les produits ou résultats obtenus et/ou prévus; et l’organisation 

effectivement mise en place pour assurer le fonctionnement et l’entretien.   

 

2.10. Pour éviter tout conflit d’intérêt de la part des personnes responsables de la gestion ou du 

contrôle de la réalisation des Projets communautaires, les dirigeants de l’organisation de 

mise en œuvre (Président, Représentant légal, Secrétaire Général, etc.) ne seront pas 

autorisés à intervenir comme entrepreneurs ou fournisseurs de biens ou services pour la 

réalisation des Projets communautaires. Seront également exclus les membres de leurs 

familles, et les entreprises gérées par les membres de leurs familles.   

 

2.11. Au cas où les financements apportés par le Projet seraient supérieurs aux dépenses effectives 

des organisations de mise en œuvre et des initiateurs/ bénéficiaires pour la réalisation du 

ou des Projets communautaires, les organisations de mise en œuvre et les initiateurs / 

bénéficiaires doivent affecter le surplus en priorité à des fonds d’entretien, et en second 

lieu au financement d’autres Projets ou activités communautaires jugées prioritaires par la 

population.  En tout état de cause, l’utilisation du surplus ne peut être décidée que par des 

assemblées générales des initiateurs / bénéficiaires et requiert la signature d'un avenant 

avec le Projet ; cet avenant précisera le devis descriptif et estimatif de l'extension.  Les 

conditions d'utilisation de ce reliquat de financement restent celles définies dans la 

convention principale.   

 

Article 3 : Obligations du Projet : 

 

3.1. Le Projet versera suivant les modalités ci-dessous une somme totale de (en chiffres et en 

lettres)……………………………………USD au compte bancaire de l’organisation de mise 

en œuvre mentionné dans l’Article 2.5.   
 

Article 4 : Modalités de paiement 
 

4.1. Les versements du financement du projet   au compte bancaire de l’organisation de mise en 

œuvre s’effectueront comme suit :   
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4.1.1 Dans les deux semaines qui suivent la signature de la présente convention, et sous réserve 

que le projet ait reçu l’attestation de la banque de  l’organisation de mise en œuvre 

mentionnée à l’article 2.6, le projet   versera au compte bancaire de l’organisation de mise 

en œuvre une avance de : …………………..USD,  correspondant à 40% du total du 

financement, tel qu’il ressort du tableau financier récapitulatif annexé à la présente 

convention.   

4.1.2 A la demande de l’organisation de mise en œuvre, le Projet   réapprovisionnera 

périodiquement le compte bancaire de cette organisation sur présentation d’un état de 

relevé de dépenses d’un montant égal à au moins 60%4 de l’avance, avec la liste des 

factures et autres pièces justificatives de dépenses5 financées par l’avance initiale ou les 

réapprovisionnements, sous réserve que les rapports d’avancement mentionnés à l’article 

2.9 montrent que globalement les réalisations correspondent bien aux dépenses.   

4.1.3 Le Projet   versera au compte bancaire de l’organisation de mise en œuvre les derniers 12%  

du total du financement lorsqu’elle soumettra au Projet un rapport d’achèvement des 

Projets communautaires, visé par les initiateurs/bénéficiaires concernés, montrant que les 

Projets communautaires sont terminés.  
 

4.2. En cas d’avis défavorable d’un audit de la gestion des fonds par l’ALE ou de malversations 

dûment prouvées dans l’utilisation de ces fonds, le Projet se réserve le droit de suspendre 

les réapprovisionnements et paiements mentionnés ci-dessus, tant que l’organisation de 

mise en œuvre n’aura pas remédié aux défaillances constatées.   
 

Article 5 : Obligations des Initiateurs/Bénéficiaires et de l’organisation de mise en œuvre  pour 

le fonctionnement et l’entretien des Projets Communautaires 

 

5.1. L’organisation de mise en œuvre veillera à ce que les initiateurs/bénéficiaires assurent le 

fonctionnement et l’entretien des Projets communautaires après leur achèvement, 

conformément à leurs engagements tels qu’ils sont inscrits dans les mémoires descriptifs 

estimatifs des Projets communautaires annexés à la présente convention. Elle aidera les 

initiateurs/bénéficiaires à se conformer à leurs engagements.   

 

 

Article 6 : Sanctions en cas de non- respect des engagements 

 

6.1. En cas de manquement à leurs engagements pour la réalisation, le fonctionnement et 

l’entretien des Projets communautaires, l’organisation de mise en œuvre et les initiateurs / 

bénéficiaires défaillants ne seront plus éligibles pour un nouveau financement par le Projet. 

 

Article 7 : Résiliation 

 

7.1. L’organisation de mise en œuvre peut résilier cette convention à n’importe quel moment de la 

réalisation des Projets communautaires ; elle doit alors rembourser toutes les sommes reçues 

du Projet qui n’ont pas encore été utilisées, et ne peut prétendre à aucune rémunération 

forfaitaire.   

 

7.2. Le Projet   peut résilier cette convention pour les raisons suivantes : 

                                                           
 

 

. 
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a) quand l’organisation de mise en œuvre ne remplit pas ses obligations conformément 

à la présente convention; 

b) quand les Passations de Marchés en marchandises, services et travaux ne sont pas 

faites conformément au Manuel d’Exécution des Projets communautaires du Projet 

;   

c) quand l’organisation de mise en œuvre arrête ses opérations ou subit un changement 

d’administration pouvant compromettre sa capacité de réalisation des Projets 

communautaires; 

d) quand les fonds sont détournés ou utilisés à d’autres fins que ceux mentionnés dans 

la présente convention.   

 

7.3. La partie qui désire résilier doit informer l’autre partie par écrit, dans un délai qui ne saurait 

être inférieur à 15 jours, en indiquant les motifs de la résiliation. Toutes les obligations de la 

présente convention cesseront à compter de la date de résiliation. L’organisation de mise en 

œuvre devra immédiatement rembourser toutes les sommes reçues du Projet qui n’ont pas 

encore été utilisées, sauf en cas de détournement de fonds (clause 7.2.d), où elle devra 

rembourser la totalité des sommes reçues du Projet.  

 

Article 8: Règlement des litiges: 

 

8.1. En cas de différend qui pourrait survenir entre les deux parties en raison des dispositions de 

la présente convention, les deux parties s’efforceront de trouver un règlement à l’amiable. 

En cas d’insuccès, le conflit sera soumis au tribunal compétent de Kinshasa.   

 

8.2. Le Projet se réserve expressément le droit d’intenter toute action judiciaire en cas 

d’irrégularités perpétrées par les représentants de l’ l’organisation de mise en œuvre ou des 

initiateurs/ bénéficiaires, ou par toute personne agissant en leur nom ou pour leur compte 

dans l’exécution de la présente convention.  Le Projet   sera dès lors subrogé à l’organisation 

de mise en œuvre.   

 

EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment habiletés à ce faire, ont signé la présente convention 

au nom des parties contractantes aux lieux et date indiqués ci-dessous. 

 

Fait à   Le   

Pour l’organisation de mise en œuvre Pour le Projet, 

(mention manuscrite: «lu et accepté»)  

Visas des Initiateurs / Bénéficiaires 
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Annexes :  

 

(i) Tableau Financier Récapitulatif ; 

(ii) Mémoires Descriptifs Estimatifs des Projets communautaires (une annexe par Projet 

communautaire) ; 

(iii) Modèle d’attestation par la banque de l’organisation de mise en œuvre; et 

(iv) copie sur disquette 3,5’’ haute densité (WORD - ordinateur compatible IBM) du Manuel 

d’Exécution des Projets communautaires. 
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Annexe à la convention de financement 

TABLEAU FINANCIER RECAPITULATF  

POUR L’ENSEMBLE DE LA CONVENTION DE FINANCEMENT 

Liste des Projets communautaires 

Intitulé de chaque Projet communautaire 

Financement du Projet 

(en USD) 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.  

8.  

9.  

10.  

Etc.  

Sous-total Projets Communautaires  

Plus : montant forfaitaire de 12% pour rémunération de l’ 

l’organisation de mise en œuvre 

 

Total - - Financement du Projet    

Montant de l’avance (40% du financement total)  

 

Annexe à la convention de financement 

(une annexe pour chaque Projet  communautaire) 
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MEMOIRE DESCRIPTIF ESTIMATIF 

POUR CHAQUE PROJET COMMUNAUTAIRE 

 

 

Organisation de mise en 

œuvre)………………………………………………………………………………… 

Initiateur / Bénéficiaire 

………………………………………..….………………………………………………. 

Commune ou territoire de 

……………………………………….………………………………………………… 

Intitulé du Projet Communautaire 

………………………………………………………………………….. 

1. Description du Projet : 

2. Durée du Projet  

 Nombre de semaines : 

 Commençant le ……………………  et se terminant le …………………..   
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3. Dépenses financées par le projet : 

Liste des rubriques – dépenses de l’organisation de mise en 

œuvre et des initiateurs / bénéficiaires financées par le Projet Montant (en USD) 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

9.  

10.  

Total des dépenses de l’organisation de mise en œuvre et des 

initiateurs / bénéficiaires pour le Projet communautaire financées 

par le Projet   

 

 

4. Contributions/apports de l’initiateur / bénéficiaire et de l’organisation de mise en œuvre 

Désignation Quantité 
Prix unitaire 

(en USD) 

Montant estimé 

(en USD) 

En espèces - -  

En nature – 

matériaux 

   

En travaux    

Total - -  

 

5. Modalités et Planning (chronogramme) d’exécution 

6. Produits et Résultats attendus (indicateurs de réalisation, d’impact et de viabilité) 

7. Fonctionnement et entretien du Projet Communautaire après son achèvement 

 

Description de l’organisation pour assurer le fonctionnement et l’entretien : 

 Engagements : 

Les initiateurs / bénéficiaires s’engagent à assurer, avec l’appui de l’organisation de mise en 

œuvre, le fonctionnement et l’entretien du Projet communautaire après son achèvement.  Ils 
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s’engagent en particulier à prendre en charge la totalité des dépenses nécessaires pour cela qui ne 

seraient pas couvertes par d’autres financements. 

Signatures des représentants des initiateurs / bénéficiaires : 

 ……………………………………………………………………………  

 

Annexe à la convention de financement 
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MODELE D’ATTESTATION PAR LA BANQUE DE L’ORGANISATION DE MISE EN 

ŒUVRE  

(Lettre émise par la banque commerciale de l’organisation de mise en œuvre sur papier à en-

tête). 

 

A Monsieur le Coordonnateur du PGAPF 

à Kinshasa/Gombe. 

Monsieur le Coordonnateur, 

La présente lettre se réfère au compte N°.: ……………………………., que notre banque a 

ouvert au nom de: …………………… (nom de l’organisation de mise en œuvre),dans notre 

succursale de …………….., pour y recevoir les fonds que le Projet   envisage de transférer à 

l’organisation de mise en œuvre pour financer des Projets communautaires dans le cadre du 

PGAPF et autres financé par la Banque Mondiale ainsi que par d’autres bailleurs de fonds.   

Nous avons l’honneur de vous confirmer que notre Banque :  

 ne prendra aucune mesure de compensation, saisie, ou blocage des fonds déposés sur ledit 

compte en règlement de montants qui nous seraient dus, sauf si cela est nécessaire pour 

protéger notre position lorsqu’une tierce partie prend des mesures en vue de bloquer lesdits 

fonds - au cas où une tierce partie aurait pris pareilles mesures à l’égard des fonds déposés 

sur ledit compte, notre banque en informera immédiatement le projet   et coopérera autant 

que de besoin avec lui pour obtenir la levée desdites mesures;   

 reconnaît que le projet   a un droit de regard sur le compte de l’organisation de mise en 

œuvre, et en conséquence enverra directement au projet   une copie du relevé mensuel du 

compte, montrant le nom des destinataires des chèques, virements et ordres de paiement 

(OP); et 

 reconnaît que le projet   aura le droit de bloquer le compte en cas de malversations dûment 

constatées par les représentants et auditeurs du projet    

 

Veuillez agréer, Monsieur le Coordonnateur, l’assurance de notre considération distinguée. 

 …………………………………………………………… (Signature) 

 

 ……………………………………………………(Nom et titre du signataire) 
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ANNEXE III – MINI MANUEL DE GESTION FINANCIERE ET COMPTABLE DES 

PROJETS COMMUNAUTAIRES EXECUTES PAR LES ORGANISATIONS DE 

MISE EN ŒUVRE ET LES INITIATEURS/ BENEFICIAIRES DES PROJETS 

COMMUNAUTAIRES 

La gestion financière et comptable des Projets communautaires au niveau des initiateurs / 

bénéficiaires et des Organisations a pour objectif de s’assurer de la bonne utilisation des fonds 

conformément à leur destination prévue dans les conventions de financement passées entre le 

Projet et les organisations de mise en œuvre.   

D’ordinaire, les Statuts et le Règlement Intérieur des organisation (ONG, ASBL et autres) fixent 

les principes de gestion des comptes et les responsabilités des organes de direction et du comptable. 

La tenue par les organisations de la comptabilité des Projets communautaires ne devrait pas être 

un problème puisqu’une capacité à tenir une comptabilité est une condition d’éligibilité pour 

pouvoir être une organisation de mise en œuvre.  

Le Projet n’impose pas de format particulier pour la comptabilité des Projets communautaires.  

Cependant, Il est absolument essentiel que cette comptabilité comprenne des états de dépenses 

(états trimestriels  et états finaux récapitulatifs à la fin des Projets) qui reprennent les mêmes 

rubriques de dépenses que celles qui sont mentionnées dans les mémoires descriptifs estimatifs 

des Projets communautaires annexés aux conventions de financement.   

Il est souhaitable que les organisations forment les initiateurs / bénéficiaires à la gestion financière 

et comptable des Projets communautaires les concernant.  Ce mini Manuel, qui est extrêmement 

simple et représente le minimum exigible en la matière, pourrait être utilisé par les initiateurs / 

bénéficiaires n’ayant pas d’expérience dans la tenue d’une comptabilité, mais qui auraient à gérer 

les financements pour les Projets communautaires.  Ce mini Manuel ne concerne que les recettes 

et dépenses des initiateurs / bénéficiaires pour la réalisation des Projets communautaires, et non 

pas l’ensemble de leur situation financière et de leurs recettes et dépenses.  Il sera aussi applicable 

à tous les financements additionnels au  PGAPF au niveau communautaire (FEM et CAFI) ainsi 

que à tous les autres projets qui lui sont rattachés (OPERPA) 

1) COMPTE BANCAIRE ET JOURNAL DE BANQUE : 

Compte bancaire : 

L’initiateur / bénéficiaire ouvre un compte à son nom dans un établissement bancaire le plus proche 

de sa localité.  Ce compte est destiné exclusivement à recevoir les fonds destinés à la réalisation 

des activités du Projet communautaire.   

Ce compte a un caractère de compte courant et donne la possibilité d’utilisation de chèques et 

d’ordres de paiement (OP).   

Le fonctionnement de ce compte (versement, émission chèque ou ordre de virement - OV…) se 

fait par signature conjointe et solidaire du Président (ou Représentant Légal, ou Directeur, ou 

Secrétaire Général) et du Trésorier de l’initiateur / bénéficiaire.   

Les souches des chèques émis et les doubles des OV doivent bien être remplis et gardés par 

l’initiateur / bénéficiaire.   

Note : Pour faciliter la transmission des courriers, l’initiateur/bénéficiaire peut demander à la 

banque de garder tous les courriers (Avis de débit ou avis de crédit) à l’adresse de 
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l’initiateur/bénéficiaire auprès de la banque ; les représentants de l’initiateur/bénéficiaire 

viendront régulièrement prendre ces courriers à la banque.   

 Journal de banque: 

Sauf pour de petites dépenses, les paiements des factures sont effectués par chèque, ordre de 

paiement ou par virement bancaire.  Le virement bancaire devrait être le plus utilisé pour les 

paiements des entrepreneurs et fournisseurs locaux, compte tenu des conditions de sécurité qu’il 

présente d’une part, il n’est pas transférable, et d’autre part il n’est pas remis aux tiers mais à la 

banque. Lorsque, pour des raisons évidentes, le projet est obligé de faire un paiement effectué par 

chèque libellé au nom d’un individu, le Projet devra exiger au bénéficiaire une procuration signée 

par une personne autorisée. Toutes les recettes et les dépenses sur le compte bancaire sont 

comptabilisées dans un journal de banque ayant la forme suivante : 

Outil 1 : Journal de banque  

N° Date Libellé Recettes Dépenses Solde 

   

Report de solde ……………. 

 

……………

…. 

 

……………

…. 

 

 

 

 

 

  

 

Solde à reporter ……………. 

 

 

……………

…. 

 

 

……………

…. 

 

      

 

Utilisation du journal : 

N°: Chaque opération est numérotée chronologiquement de 001 jusqu’à la fin des opérations sur 

le compte bancaire.  Ce numéro sera inscrit manuellement sur la pièce servant de base 

d’enregistrement à l’opération.   

Date : La date à utiliser est celle de l’établissement des chèques ou celle figurant sur la pièce de 

banque servant de base à l’opération.  La comptabilisation doit se faire par ordre 

chronologique des dates.   

Libellés :  

 pour les recettes : indiquer la provenance des fonds 

 pour les chèques : indiquer le numéro de chèque (voir sur la souche) et la nature des 

dépenses 

 pour les OV: indiquer le numéro de l’ordre de virement  et la nature de la dépense 

 pour les autres dépenses (Avis de débit banque): indiquer la nature. 

Recettes : Le montant à inscrire est le montant net de la recette figurant sur l’Avis de Crédit ou le 

bordereau de versement de la Banque.   
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Dépenses : Le montant à inscrire est le montant total de la dépense figurant sur le chèque ou l’Avis 

de débit.   

Solde : Calculer à chaque opération en faisant l’opération suivante : 

 Solde = Solde ligne précédente – Dépense de la ligne 

Ou Solde = Solde ligne précédente + Recette de la ligne 

Solde à reporter : c’est le solde de la dernière ligne d’opération de la page 

 Les recettes sont enregistrées sur la base exclusive des avis de crédit reçus de la Banque ou des 

copies de bordereau de versement de la Banque sur lesquelles figurent le tampon et la signature 

de la banque.   

 Les dépenses sont enregistrées sur la base : 

 des souches de chèque pour les dépenses par chèque ; 

 les copies des ordres de virement et de paiement lorsque l’OV ou l’OP a été utilisé ; 

 les relevés bancaires pour les frais de gestion du compte bancaire ; 

 ainsi les documents comptables et pièces justificatives de la dépense . 

Relevé bancaire : 

L’initiateur / bénéficiaire demandera à la banque l’émission d’un relevé bancaire mensuel de son 

compte.   

A la réception du relevé, le trésorier de l’initiateur / bénéficiaire vérifiera que toutes les opérations 

figurant sur le relevé bancaire sont bien justifiées par une pièce en sa possession et sont 

enregistrées dans le journal de banque.  Pour les opérations dont  il ne possède pas de pièce 

bancaire et qui ne sont pas encore enregistrées dans le journal, le trésorier réclamera à la banque 

les pièces justificatives de ces opérations et enregistrera ces pièces dans le journal de banque à la 

réception.   

A la fin de chaque mois, pour s’assurer de la correcte comptabilisation des opérations effectuées 

par la banque, le comptable élaborera un état de rapprochement bancaire qu’il soumettra à la 

signature du responsable des finances de l’organisation pour vérification et approbation.    

A la fin de l’année, le bénéficiaire peut envoyer à la Banque une lettre de confirmation du solde 

de préférence au 31 décembre de chaque année. 

2) CAISSE ET JOURNAL DE CAISSE   

L’initiateur / bénéficiaire peut tenir une caisse qui servira uniquement à payer des dépenses qui ne 

peuvent pas être réglées par chèque ou virement bancaire : paiement de main-d’œuvre, très petites 

dépenses ne dépassant pas 500 USD. 

Les recettes de la Caisse proviennent essentiellement d’un approvisionnement effectué de la 

Banque (appro-caisse), de versement d’espèces à titre d’apport de l’initiateur / bénéficiaire ou 

encore d’un retour caisse résultant d’une sortie des fonds de la banque ou caisse.   

Le montant d’approvisionnement caisse n’est pas fixé mais il est recommandé à l’initiateur 

/bénéficiaire de programmer les paiements à effectuer en espèces et d’effectuer l’appro-caisse juste 
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au moment des besoins de paiement en espèces de façon à ne pas garder d’importantes sommes 

d’argent dans la caisse et de façon à prendre le minimum de risque pour la sécurité des fonds.   

Le Trésorier de l’initiateur / bénéficiaire doit être l’unique détenteur et dépositaire des sommes en 

espèces pour la caisse.  Dans la mesure du possible, les sommes en espèces doivent être gardées 

dans un coffret qui sera lui-même enfermé dans un tiroir et/ou dans une armoire fermée à clef.  Le 

trésorier est l’unique détenteur de clefs du coffret, du tiroir et/ou de l’armoire. 

Tous les mouvements de fonds, recettes et dépenses de la caisse doivent être enregistrés dans un 

journal caisse suivant le modèle ci-après : 

Outil 2 : Journal de Caisse 

N° Date Libellé Recettes Dépenses Solde 

   

Report de solde ……………. 

 

……………

…. 

 

……………

…. 

 

 

 

 

 

  

 

 

Solde à reporter ……………. 

 

 

 

……………

…. 

 

 

 

……………

…. 

 

      

 

Utilisation du journal : 

Le principe est le même que pour le journal de banque avec, toutefois, les quelques différences ci-

après : 

Date = C’est la date de sortie ou de réception effective des fonds de la caisse renseigné sur les bons 

d’entrée ou de sortie des fonds. 

Le montant des dépenses à inscrire est le montant réel justifiant la dépense effectuée. 

 Enregistrement des recettes : 

Lors de l’encaissement de la recette, le trésorier établira un reçu à deux volets pré-imprimé dont 

le premier volet servira de souche. 

La recette sera enregistrée sur la base de cette souche. 

 Enregistrement des dépenses : 

Les dépenses réelles sont justifiées par des factures ou toutes autres pièces justifiant les dépenses, 

et sont enregistrées sur la base de ces pièces.  
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Au moment de la sortie des fonds, le trésorier établira un bon de caisse suivant le modèle ci-après 

: 

Outil 3 : Bon de Caisse 

BON DE CAISSE                        Date: 

 

Remis à: 

Pour: 

 

Signature du réceptionnaire: 

 

 

Ce bon de Caisse sert de décharge dans l’attente de la pièce justificative de l’achat réel.  Ce bon 

de Caisse n’est pas encore enregistré dans le journal. Au moment de la remise de la pièce réelle, 

le bon de Caisse est remis à la personne signataire pour être détruit.   

Arrêté de caisse : 

A la fin de chaque semaine, le Trésorier effectue un arrêté de Caisse qui consiste à: 

 solder tous les bons de Caisse et enregistrer toutes les pièces justificatives ; 

établir le solde hebdomadaire de la Caisse et terminer la page du journal. 

 

Le (Président) (Directeur) (Secrétaire Général) de l'initiateur / bénéficiaire vérifie à ce moment :  

 qu’il n’y a plus de bon de caisse en suspens ; 

 que le solde sur le journal correspond bien au montant des sommes détenues par le trésorier.   

 

3) PIECES COMPTABLES 

Toutes les dépenses de la banque et de la caisse qui sont destinées à des fournisseurs ou autres 

individus doivent faire l’objet d’une facture en bonne et due forme.  Dans le cas où il est impossible 

d’obtenir une facture, les représentants de l’initiateur/bénéficiaire qui effectuent l’achat se 

muniront d’un reçu et l’établiront suivant le modèle ci-après, qui servira de pièce justificative à la 

dépense.   
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Outil 4 : Reçu 

RECU 

Reçu de l’initiateur / bénéficiaire 

…………………………  

 

La somme de USD 

…………………………………………………. 

 

En règlement de 

……………………………………………………. 

 

Nom, adresse, signature et n° de tél du réceptionnaire 

 

 

Le Trésorier effectue un classement distinct des pièces justificatives de la Banque et de la Caisse 

; les classements s’effectuent suivant l’ordre chronologique d’enregistrement aux journaux.  

L’initiateur / bénéficiaire conserve pendant au moins trois ans toutes les factures et autres pièces 

justificatives.   

4) ETAT MENSUEL DES DEPENSES 

A la fin de chaque mois, le Trésorier établira un état mensuel des dépenses suivant le modèle 

ci-après : 

Outil 5 : Etat mensuel des dépenses 

ETAT DES DEPENSES DU MOIS DE : MONTANT (EN USD) 

Liste des rubriques :  

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

Total des dépenses du mois  

Avoir de l’initiateur / bénéficiaire au début du mois  
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Solde de l’initiateur / Bénéficiaire à la fin de la période  

Les rubriques de dépenses doivent être les mêmes que celles qui sont présentées dans le mémoire 

descriptif estimatif du Projet communautaire annexé à la convention de financement. Tout 

changement de la nature de la dépense par l’initiateur/bénéficiaire devrait recueillir l’avis préalable 

écrit de l’UC-PIF avant sa réalisation. Le solde de l’avoir de l’initiateur / bénéficiaire découle de 

la différence entre les soldes initiaux du journal de banque et du journal de caisse et les dépenses 

effectuées au cours du mois.   

 

L’état mensuel des dépenses est affiché dans un lieu public approprié, comme par exemple dans 

les bureaux de l’initiateur / bénéficiaire ou, dans le cas d’une construction/réhabilitation, sur un 

panneau au site de chantier.   

 

5. REPORTING  

L’initiateur ou le bénéficiaire se conformera aux exigences contractuelles de reporting. Il 

soumettre un rapport financier conforme au format convenu et dans le délai prévu dans la 

convention.  
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ANNEXE IV – MODELES DE DOCUMENTS POUR LES PASSATIONS DE MARCHÉS 

PAR LES AGENCES LOCALES D’EXECUTION (ALE) ET LES INITIATEURS / 

BENEFICIAIRES POUR LES PROJET S COMMUNAUTAIRES 

Formulaire 1 - Modèle de Lettre d’Invitation à Soumissionner 

Formulaire 2 – Instructions aux soumissionnaires (génie civil) 

Formulaire 3 – Lettre de soumission des offres 

Formulaire 4 – Formulaire d’évaluation d’une offre 

Formulaire 5 – Contrat pour travaux (formulaire type) 

Formulaire 6 – Commande et contrat de fournitures (formulaire type) 

Formulaire 7 – Commande et contrat de services (formulaire type) 
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Formulaire 1 

Modèle de lettre d’invitation à soumissionner adressée par une organisation à un 

entrepreneur, ou un fournisseur, ou un consultant 

 

…………………….…………………………………..……………………………………………

……………………………. 

1. Par la présente nous invitons vous/votre entreprise à soumettre une offre ferme sous scellé 

pour: [choisir dans la liste suivante le type approprié de marché] 

- construction de [spécifier les travaux de génie civil] 

- fournitures [……………………., énumérer les produits et les quantités nécessaires] 

- assistance de consultants pour [spécifier - par exemple, assurer la maîtrise d’œuvre pour des 

infrastructures, assurer des formations, des campagnes d’IEC]. 

2. Les spécifications des [travaux, fournitures ou consultants - choisir la catégorie appropriée] 

nécessaires sont jointes à la présente invitation à soumissionner. 

3. Vous/votre entreprise devez remplir les conditions suivantes pour pouvoir soumissionner: 

[choisir dans la liste suivante le type approprié de marché] 

- pour les contrats de génie civil [donner une liste de travaux similaires accomplis 

précédemment; avoir un chiffre d’affaires égal ou supérieur à trois fois le montant moyen du 

contrat; posséder ou être en mesure de louer l’équipement nécessaire pour les travaux;....]; 

- pour les fournitures [apporter la preuve que la firme a les marchandises nécessaires en stock 

ou sera en mesure de se les procurer dans un bref délai; dans le cas d’équipement mécanique, 

apporter la preuve que la firme a dans la région les facilités de service requis; 

- pour l’emploi de consultants [apporter la preuve que la/les personne(s) ont l’éducation et 

l’expérience appropriées pour cette tâche; présenter des copies de documents préparés pour 

ce types de services (au moins deux cas)] 

4. Vous/votre entreprise pourriez obtenir de plus amples informations auprès du Représentant 

Légal (Président) (Secrétaire Général) de [nom de l’organisation] à l’adresse suivante:  

[adresse et numéro de téléphone] . 

5. Les offres et toutes les informations requises dans les Instructions aux Soumissionnaires (ci-

joint), devront être envoyées au Représentant Légal (Président) (Secrétaire Général) de [nom 

de l’organisation] avant [date et heure] à l’adresse suivante:  [adresse].  Les dossiers déposés 

en retard ne seront pas pris en compte. 
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Date Signature par Représentant Légal (Président) (Secrétaire 

Général)  

  

 

Annexes: 

1.  Instructions aux Soumissionnaires 

2.  Spécifications des Travaux, Fournitures et Consultations nécessaires 

3.  Quantités estimées (pour travaux seulement) 

4.  Lettre de Soumission d’une Offre 

5.  Modèle de contrat.   
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Formulaire 2 

 

Instructions aux Soumissionnaires 

(Génie Civil) 
 

1. Description des travaux 

1. 1. Les travaux réalisés dans le cadre de ce contrat comprennent la construction 

de____________________________ et  ________________________________ 

et sont mentionnés ci-après sous l’appellation "Les Travaux ". 

 

2. Coût de soumission 

 

2.1. Le soumissionnaire assumera tous les frais afférents à la préparation et à la remise de son 

offre et le [nom de l’organisation6], ci-après appelé "l’Employeur," ne sera en aucun cas 

responsable de ces frais, quelle  que soit la manière dont sera menée la présente procédure 

d’appel d’offres ou son résultat.   

 

3. Conditions d’éligibilité et de qualification 
 

3.1. Le présent appel d’offres est ouvert à tous les soumissionnaires qui prouveront de manière 

satisfaisante à l’Employeur leur éligibilité, leur capacité et l’adéquation de leurs ressources 

pour effectivement remplir les termes du contrat.   
 

4. Visite sur le terrain 
 

4.1. Il est conseillé au soumissionnaire de visiter les sites des travaux et leurs environs et 

d’obtenir par lui-même et à ses risques tous les renseignements qui peuvent s’avérer 

nécessaires pour la préparation de l’offre et la conclusion d’un contrat. Les coûts liés à la 

visite sur le terrain seront à la charge du soumissionnaire.   

 

5.  Contenu du dossier d’appel d’offres 

5.1. Le dossier d’appel d’offres comprend les documents suivant: 

a) Instructions aux Soumissionnaires ; 

b) Conditions Particulières de Contrat (facultatif) ; 

c) Spécifications Techniques et Plans ; 

d) Devis Estimatif des Quantités ; 

e) Lettre de Soumission de l’Offre ; 

f) Modèle de contrat. 

5.2 Le soumissionnaire est sensé étudier soigneusement les instructions, conditions, 

formulaires, termes, spécifications, et plans du dossier d’appel d’offres. La non-conformité 

aux conditions de soumission sera au risque du soumissionnaire.   

 

6. Dossier de soumission 
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6.1. L’offre présentée par le soumissionnaire comprendra les documents suivants: 
 

- Formulaire de Soumission et Annexe;  

- Devis estimatif des Quantités;  

- Renseignements sur l’éligibilité et les qualifications; et  

- tout autre formulaire devant être rempli et soumis conformément aux Instructions 

aux Soumissionnaires formulées dans le dossier d’appel d’offres.   
 

7. Prix de l’offre 

 

7.1. Le prix de l’offre faite par le soumissionnaire devra être un montant forfaitaire et ne sera 

sujet à aucun type d’ajustement, sauf si cela est indiqué dans les termes du contrat. 

   

8. Validité de l’offre 

8.1. Les offres resteront valides et ouverte pendant une période de [xxxx] jours après la date 

d’ouverture des plis prescrite dans la Clause 11.   

9. Cachetage et marquage des offres 

9.1. Le soumissionnaire cachettera l’original et chaque copie de l’offre en utilisant des 

enveloppes séparées et marquant les enveloppes des mentions  "ORIGINAL" ou "COPIE" 

selon le cas, et les fera suivre à l’Employeur.   

9.2. Sur les enveloppes contenant l’original et la copie, il devra y avoir: 

(a) le nom et l’adresse du receveur; et 

(b) l’identification suivante 

 (i)     Offre pour ________________________________ 

 (ii)    No. de réf.________________________________ 

 (iii)   Nom du Projet /travaux 

 (iv)   Les mots "NE PAS OUVRIR AVANT ___________________[date] 

10. Délai de soumission 

Les offres doivent être reçues par l'Employeur à l’adresse suivante:  

 

………………………………………………………………………………..……………………

…………………………… 

au plus tard le ______________________ [heure et date].  Tout dossier reçu par l’Employeur 

après cette date sera renvoyé non ouvert au soumissionnaire.   
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11. Ouverture des plis et évaluation 

11.1. L’Employeur ouvrira les plis en présence de tous les soumissionnaires ou leurs 

représentants qui auront choisi d’être présents, le _________________ [heure et date] à 

l’adresse suivante __________________________________.   
 

11.2. Les noms des soumissionnaires et le montant total de chaque offre, et de toute autre variante 

qui aura été demandée ou autorisée, seront lus à haute voix et enregistrés à l’ouverture.  Les 

représentants des soumissionnaires devront signer un registre attestant de leur présence.   
 

11.3. Avant l’évaluation détaillée des offres, l’Employeur vérifiera que les offres répondent aux 

critères de provenance; ont été signés comme il se doit; et sont conformes aux conditions 

requises dans le dossier d’appel d’offres; n’ont pas d’erreurs de calcul; et sont d’une 

manière générale en ordre.   
 

11.4. Si une offre n’est pas conforme pour l’essentiel, c’est à dire comporte des déviations 

substantielles aux termes, conditions et spécifications du dossier d’appel d’offres, elle sera 

alors rejetée.  Le soumissionnaire ne sera pas autorisé à corriger des erreurs ou retirer des 

dossiers une fois que le pli aura été ouvert.   

 

11.5. Les offres considérées conformes seront vérifiées par l’Employeur pour toute erreur 

arithmétique.  Lorsqu’il y a une différence entre les montants en chiffres et ceux en lettres, 

les montants en lettres prévaudront.  Lorsqu’il y a une différence entre le prix unitaire et le 

total obtenu en multipliant le prix unitaire par la quantité, le prix unitaire prévaudra. Si un 

soumissionnaire refuse d’accepter la correction, son dossier sera rejeté.   
 

12. Attribution du contrat 
 

12.1. L’Employeur attribuera le contrat au soumissionnaire dont l’offre aura été considérée 

conforme pour l’essentiel au dossier d’appel d’offres et qui aura offert le prix évalué le plus 

bas, à condition que le soumissionnaire ait la capacité et les ressources nécessaires pour 

effectivement remplir les termes du contrat.   
 

12.2. Avant l’expiration de la période de validité des offres prescrite par l’Employeur, 

l’Employeur notifiera à l’attributaire du contrat que son offre a été retenue.  Cette "Lettre 

d’Acceptation" précisera le montant que l’Employeur paiera à l’entrepreneur pour 

l’exécution, l’achèvement et l’entretien des travaux spécifiés par le contrat (ci-après, et 

dans les conditions de contrat, appelé "Montant du Contrat").  Parallèlement, l’Employeur 

enverra aussi au soumissionnaire le Formulaire d’Accord présenté avec le dossier d’appel 

d’offres spécifiant tous les accords passés entre les deux parties.   
 

12.3. Une fois l’attributaire informé, l’Employeur notifiera les autres soumissionnaires du rejet 

de leurs dossiers.   

 

12.4. L’attributaire devra signer le Formulaire d’Accord dans un délai de 15 jours après réception 

de ce dernier et le renvoyer à l’Employeur.   

 

12.5. L’Employeur peut rejeter toutes les offres.  Toutes les offres ne devront pas être rejetées 

pour faire appel à de nouvelles offres avec les mêmes spécifications dans le seul but 

d’obtenir des prix plus bas, sauf au cas où l’offre la plus basse est largement supérieure aux 

estimations de coût.  Le rejet de toutes les offres est aussi justifié si ces dernières ne sont 
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pas conformes ou s’il n’y a pas de concurrence effective.  Si toutes les offres sont rejetées, 

l’Employeur devra examiner les causes justifiant le rejet et envisager de réviser les 

spécifications ou/et modifier «les travaux» faisant l’objet de l’appel d’offres avant de lancer 

de nouveaux appels d’offres. 
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Formulaire 2 - Annexe 1 

Formulaire de devis estimatif des quantités 

Coûts Détaillés des Travaux: 

Matériaux 

La liste ci-dessous est 

donnée à titre d’exemple 

Quantité 

nécessaire 

Coût 

unitaire 

(USD) 

Coût de 

l’article 

(USD) 

Coûts 

financés en 

nature par 

l’ALE 

(USD) 

Coûts payés en 

espèces à 

l’entrepreneur 

(USD) 

Ciment      

Planches en bois      

Clous      

Fenêtres      

Poignées de porte      

Tôles aluminium      

Tuiles      

Total partiel- 

matériaux 

- - -   

 

Main d’œuvre No. de 

jours de 

travail 

Coût par 

jour de 

travail 

Total 

partiel 

des coûts 

Coûts 

financés en 

nature par 

l’ALE (USD) 

Coûts payés en 

espèces à 

l’entrepreneur 

(USD) 

Main d’œuvre spécialisée      

Main d’œuvre non spécialisée      

Frais de suivi des travaux       

Total partiel – Main d’Œuvre      
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Récapitulatif 

 En USD 

Coûts des matériaux et de la main d’œuvre:  

Frais généraux:  

Coût Total:  

dont montant financé en nature par l’ALE:  

Coût du contrat avec l’entrepreneur: (Montant Forfaitaire)  
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Formulaire 3 

 

Lettre de Soumission d’une Offre 

En référence à votre appel d’offres N° …….  du …….. , 200… pour «les travaux» 

……………………………………………………………………………………………………

………………………………… 

  

……………………………………………………………………………………………………

……………………………...   

Après avoir lu le dossier d’appel d’offres pour les travaux mentionnés ci-dessus et en 

particulier les quatre documents suivants: 

- Instructions aux Soumissionnaires ; 

- Contrat Préliminaire; 

- Formulaire de Devis Estimatif des Quantités; et 

- Spécifications et Plans; 

 

Au nom de mon entreprise, par la présente 

- J’accepte sans restriction, tous les termes du Dossier d’Appel d’Offres; 

- Je soumets une offre portant ma signature et remplie par moi conformément aux 

directives reçues; 

- Je m’engage à réaliser, en tant qu’Entrepreneur, les travaux cités ci-dessus selon les 

dispositions précisées dans la liste des prix (devis estimatif des quantités - joint) ; et 

- Je soumets un contrat préliminaire portant ma signature.   

 

L’Employeur devra payer les sommes dues et détaillées dans le programme de travail, en créditant 

le compte bancaire ouvert au nom de:……………………………………. 

Numéro: ……………………………………………,  à la ……………………………. agence de 

la Banque  

 ………………………………………………………………………. , ou en espèces en échange 

de reçus.   

Fait en une copie originale A Le 

Signature par l’Entrepreneur   

Nom de l’entreprise   

Adresse et numéro de téléphone   

Numéro d’inscription au registre du commerce   

 

Pièces jointes: 
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Devis estimatif des quantités 

Contrat préliminaire signé par l’entrepreneur 
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Formulaire 4 

Formulaire d’Evaluation des Offres 

Soumissionnaire 

Prix de 

l’offre lu à 

l’ouverture 

des plis 

(USD) 

Etat complet 

de l’offre 
Eligibilité  Conformité substantielle 

Erreur de calcul du 

prix de l’offre (USD) 

Corrections 

Ajustements 

éventuels 

(USD) 

Prix de 

l’offre 

corrigé 

(USD) 

Ordre des offres 

éligibles et 

substantiellement 

conformes (USD) 
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Formulaire 5 

Contrat pour Travaux (formulaire type) 

 

Cet Accord est passé entre le Représentant de [nom de l’ALE7] d’une part, représentée ci-après 

par Mr/Mme/Mlle …...………......................................... , 

et Mr./Mme/Mlle ……………………………................................................……… au nom de 

l’entrepreneur [nom de l’entreprise] d’autre part.  Il a été convenu ce qui suit: 

Clause 1 – Objet du contrat 

Le présent contrat concerne …………………………...............................................  

 ...............................................................………………………..………… (Projet) 

à  …………………………………....  commune (territoire) de ............................... ……. 

Les travaux confiés à l’entrepreneur consistent en: [une explication détaillée ou une référence 

à la description/dessin/quantités en annexe]  …………………………… …… 

 

………………………………………………………………………………………….………

…………………………………. 

Clause 2 – Sous-traitance 

L’entrepreneur ne pourra sous-traiter une ou plusieurs parties de ces travaux que sous son 

entière responsabilité.   

Clause 3 – Contrôle de l’exécution des travaux 

L’exécution du présent contrat est contrôlée par le représentant/Comité de [nom de 

l’organisation ], qui peut se faire aider dans cette tâche par un consultant/maître d’œuvre. Le 

Projet , qui fournit la plus grosse partie des fonds pour le financement du Projet , peut envoyer 

ses propres techniciens ou des techniciens dûment mandatés par lui, pour inspecter les travaux 

en cours ou achevés.   

En cas de non- respect des normes et règles d’art, le Représentant de [nom de 

l’organisation ] pourra, en particulier sur la base d’une évaluation faite par le consultant/maître 

d’œuvre et/ou le représentant du Projet, attirer l’attention de l’entrepreneur sur la rupture de 

contrat.  Les travaux mal exécutés seront refaits ou améliorés par l’entrepreneur.  

 

  

                                                           
.   
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Clause 4 - Responsabilité 

 

L’entrepreneur est responsable, lors de l’exécution des travaux, des dégâts et accidents 

de quelque nature qu’ils soient, causés aux tiers par le personnel et le matériel de l’entrepreneur.   
 

Clause 5 – Délai d’exécution des travaux 

 

L’ensemble des travaux devra être achevé dans un délai de  ….........  mois à compter de 

la date de signature du présent contrat.   

 

Clause 6 - Pénalités 

 

Au cas où les travaux ne sont pas achevés dans le délai imparti, il sera appliqué à l’entrepreneur 

une pénalité d’1/1000 du coût des travaux par jour calendaire de retard, sauf cas de force 

majeure.  Cependant, ces pénalités ne pourront dépasser un plafond de 10% du montant total 

du contrat.   

Au cas où le plafond de 10% serait dépassé, le [nom de l’organisation ] se réserve le droit 

d’annuler la commande/résilier le contrat. 

 

 

Clause 7 – Réception provisoire 

 

La réception provisoire sera attestée dans un rapport qui sera remis à l’achèvement des 

travaux.  Un certificat de conformité sera fourni par le Représentant/Comité de [nom de l’ALE], 

qui pourrait au préalable rechercher l’avis du consultant/maître d’œuvre.   

 

Clause 8 – Réception définitive 
 

La réception finale sera attestée dans un rapport du Représentant/Comité de [nom de 

l’ALE], qui pourrait au préalable rechercher l’avis du consultant/maître d’œuvre.   

Clause 9 – Montant du contrat 

Le montant du contrat est de  .....................................……………………….USD.   

Clause 10 – Sauvegarde  

Les entrepreneurs des travaux devront veiller au respect des directives de sauvegarde en vue 

d’optimiser la protection de l’environnement et du milieu socio-économique. Pour cela, ils 

devront respecter les mesures générales et spécifiques de gestion environnementale et sociale.  

Les organisations devront notifier l’UC-PIF tous les cas de défaut ou de non-exécution des 

mesures environnementales et sociales lors de l’exécution des travaux. L’UC-PIF devra 

redresser tout manquement aux prescriptions que l’organisation lui a notifié.  

La non observance des mesures environnementales et sociales lors de l’exécution des travaux 

peut être considérée comme un motif  de résiliation du protocole de la collaboration 

 

Clause 11 - Calendrier de paiements 
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Le calendrier de paiements est le suivant : 

En USD En espèces  En nature 

1.  Avance de démarrage    

2.  Première étape  [définir la première étape]    

3.  Seconde étape [définir la seconde étape]    

4.  Après réception finale    

Total   

Fait à   Le   

Pour ……. [nom de l’organisation ] Pour l’Entrepreneur 

Pièces jointes: 

Description / dessins / quantités, etc. des travaux 

Formulaire 6 

Commande et Contrat de Fournitures (formulaire type) 

[Nom de l’organisation ] 

[Adresse] 

A:   [Nom du Fournisseur] 

Adresse:  [Adresse du fournisseur] 

Objet: Fourniture et Installation de [équipement, matériel, etc.] 

Monsieur/Madame, 

 Le [Nom de l’organisation ] aimerait passer une commande de fourniture et 

installation de  

…………………………………………………………………………………………………

…………,  

conformément à votre facture pro forma n° ………......  du  …………………  , ci-jointe, 

spécifiant les prix des marchandises du marché dont vous êtes attributaire.   

 

1. Détail des fournitures 

[Liste des marchandises requises, avec les quantités] 

 

2. Montant du contrat 

Le montant de la commande est fixé à……………………USD et ne peut être modifié. 

3. Délai et lieu de livraison 

Le date limite de livraison de la marchandise est  .…...............  (jours, semaines ou mois) à 

compter de la date d’acceptation du présent contrat.  L’agrément devra avoir lieu dans un 

délai maximum de [nombre de jours, par exemple 15] jours à compter de la date de signature 
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du présent contrat par les représentants de [nom de l’organisation ].  Les marchandises seront 

livrées à  …………….……………….  [destination].   

4. Réception provisoire 

Un reçu provisoire sera remis à la livraison de toutes les marchandises.  [Ou: Si l’installation 

de la marchandise est nécessaire, le reçu ne sera délivré qu’une fois l’installation de 

l’équipement achevée] (éliminer une option).  Le reçu sera considéré comme le rapport de 

réception provisoire.   

5. Sauvegarde  

Le fournisseur devra, lors de l’exécution du contrat qui le lie avec l’organisation, veiller au 

respect des directives de sauvegarde en vue d’optimiser la protection de l’environnement et du 

milieu socio-économique. Pour cela, il devra respecter les mesures générales et spécifiques de 

gestion environnementale et sociale.  

 

6. Calendrier de paiements 

Les montants dus seront payés de la manière suivante: 

 En % du montant total 

A la contre signature par le fournisseur de la présente lettre de 

commande, comme avance de démarrage (si le fournisseur doit 

commander la marchandise).  [Le montant de cette avance ne 

devrait en aucun cas excéder 30% du montant total]. 

 

- 

 

A l’émission du reçu provisoire. - 

A l’émission du reçu final. 10 

Total 100 

 

7. Mode de paiement 

Le paiement sera fait en espèces par les représentants de [nom de l’organisation] ou par 

chèque   tiré sur  ……………………..[nom de la banque] à …………………….......... [lieu]. 

8 - Pénalités 

 

Au cas où les fournitures  ne sont pas livrées dans le délai imparti, il sera appliqué au fournisseur 

une pénalité d’1/1000 du coût des fournitures  par jour calendaire de retard, sauf cas de force 

majeure.  Cependant, ces pénalités ne pourront dépasser un plafond de 10% du montant total 

du contrat.   

Au cas où le plafond de 10% serait dépassé, le [nom de l’organisation ] se réserve le droit 

d’annuler la commande/résilier le contrat. 
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9. Approbation de la commande/contrat 

Le présent contrat ne sera effectif qu’après avoir été contresigné par le fournisseur.   

Fait à   Le.  

Pour ……. [Nom de l’ALE] Pour le Fournisseur 

 Lu et approuvé 

Nom du représentant:  Nom du représentant: 

Signature: Signature: 

 

Pièce jointe : 

Facture proforma du fournisseur 
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Formulaire 7 

Commande et Contrat de Services (formulaire type) 

 

[Nom de l’organisation 8] 

[Adresse] 

A:  [Nom du consultant9] 

Adresse:  [Adresse du consultant] 

Monsieur/Madame, 

OBJET: Fourniture de Services de [préciser: études, assistance technique, consultation, 

supervision] 

 Le [Nom de l’organisation ] aimerait passer une commande pour la fourniture de 

services de  ……….……………………….  [préciser: études, assistance technique, 

consultation, supervision], conformément à votre proposition de services n°……. du 

.............................…. ci-jointe, précisant le type et le prix des services pour lesquels le marché 

vous a été attribué.   

1. Contenu et déroulement du contrat 

Les services et leur déroulement se feront conformément aux termes de référence joints au 

présent document.   

2. Montant du contrat 

Le montant du contrat [ou le taux journalier et le nombre de jours] est fixé à   

…………………………………………………….[USD ou autre unités], et ne peut être 

modifié.   

 

3. Date limite d’achèvement des services et soumission du rapport 

 

La date limite d’achèvement du service est prévue à. ..........…… (jours, semaines ou mois) à 

compter de la date d’acceptation de la présente lettre par le consultant.   

 

Cette acceptation devra avoir lieu dans un délai maximum de 15 jours à compter de la date de 

signature par l’ALE de cette/ce commande/contrat.  Le consultant devra soumettre un rapport 

provisoire édité (5 copies) à [nom de l’organisation ] à la fin des travaux sur le terrain. Cinq (5) 
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copies du rapport final édité seront soumises à [nom de l’organisation ] deux semaines après 

l’examen du rapport provisoire.   

 

Le [nom de l’organisation ] aura 45 jours pour revoir le rapport provisoire.  Après ce laps de 

temps, le rapport provisoire pourra être considéré comme final.   

4. Pénalités 

Au cas où les services ne sont pas réalisés dans le délai imparti dans le contrat, le consultant 

sera sujet à une pénalité d’1/1000 du prix des études par jour calendaire de retard.  Cependant, 

ces pénalités ne pourront dépasser un plafond de 10% du montant total du contrat.   

Au cas où le plafond de 10% serait dépassé, le [nom de l’organisation ] se réserve le droit 

d’annuler la commande/résilier le contrat.   

5. Calendrier de paiements 

Les montants dus seront payés de la manière suivante: 

Désignation En % du montant total 

A la contre signature par le consultant de la présente lettre de 

commande, comme avance de démarrage.  [Le montant de cette 

avance ne devrait en aucun cas excéder 30% du montant total]. 

 

- 

 

A la soumission du rapport provisoire. 50 

A la soumission du rapport final. 20 

Total 100 
 

6. Examen et acceptation du contrat 

Ce document ne sera effectif qu’après signature par les deux parties.   

Fait à   Le.  

Pour ……. [Nom de l’organisation ] Pour le Consultant 

 Lu et approuvé 

Nom du représentant:  Nom du représentant: 

Signature: Signature: 

Pièces jointes: 

Proposition de services du consultant 

Termes de référence pour les services du consultant 
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ANNEXE V – MODELE RAPPORT D’ACTIVITES 

 

INFORMATION GENERALES SUR LA ZONE D’INTERVENTION 

 Communautés - Villages - Groupements bénéficiaires 

 Situation sociale - Evènements marquants 

 Situation environnementale 

 Exploitation forestière 

 Braconnage 

 Agriculture/Forêt 

 Phénomènes naturels marquants 

ACTIVITES PREVUES AU COURS DE LA PERIODE 

[Activité 1 

 

 

[Réalisationsprévues] 

[Activité 2 

 

 

[Réalisationsprévues] 

[Activité 3 

 

[Réalisationsprévues] 

[Activité 4] 

 

[Réalisationsprévues] 

[Activité 5] 

 

[Réalisationsprévues] 
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ACTIVITES MENEES AU COURS DE LA PERIODE 

Activité 1 

 Villages – Groupes concernés 

 Réalisations au cours du trimestre 

 Problèmes rencontrés et solutions proposées 

 Prévisions pour le trimestre suivant 

 Activités 2 

 Villages – Groupes concernés 

 Réalisations au cours du trimestre 

 Problèmes rencontrés et solutions proposées 

 Prévisions  pour le trimestre suivant 

SITUATION DES CONTRATS 

 (Procédures de passation, attributaires, montant des contrats, délai d’exécution) 

 Contrats travaux 

 Contrats fournitures 

 Contrats services (consultants, ONG) 

RESSOURCES FINANCIERES CONSOMMEES ET ENGAGEES 

Rubriques Budget (USD) 

Contrat 

Dépenses et 

engagements (USD) 

Au [fin de période] 

Solde (USD) 

Rémunération     

Frais remboursables     

Montant délégué     

Totaux    
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PREVISIONS PROCHAINE PERIODE 

DU : AU : 

 

[Activité 1] 

 

 

 

 

[Réalisationsprévues] 

[Activité 2] 

 

 

[Réalisationsprévues] 

[Activité 3] 

 

 

[Réalisationsprévues] 

[Activité 4] 

 

 

[Réalisationsprévues] 

[Activité 5] 

 

 

[Réalisationsprévues] 

 

CONCLUSIONS - RECOMMANDATIONS 
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Fiche de supervision (Prière indique la désignation du projet et de son financement). 

 

 

Fiche de supervision 

 

Date de la mission (JJ/MM/AAAA) ………………………………………………………… 

 

Superviseur ………………………………………………………………………………… 

(Chef de la mission de supervision) 

 

Libellé de l’activité…………………………………………………………………………… 

 

Maître d’ouvrage……………………………………………………………………………… 

 

Composante………………………………………………………………………………… 

 

Sous composante…………………………………………………………………………… 

 

Résultats (cadre des résultats)………………………………………………………………… 

 

Indicateurs de la sous composante : 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

 

 

GGGHH 

  

 

SUIVI & 

EVALUATION 
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Description succincte de l’activité 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Financement – Budget activité 

Rubriques budgétaires Montant (USD) 
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Quantité réalisations prévues 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Date de démarrage prévue…………………………………………………………………….. 

Date de fin d’activité prévue……………………………………………………………………. 

Opérateur (mise en œuvre)……………………………………………………………………. 

(ONG, Comité local, …) 

 

Bénéficiaires cibles 

Groupe social Nombre de ménages estimés 
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Sites concernés 

 

 

 

 

 

 

 Effet attendu………………………………………………………………………………. 

Source de vérification (effet attendu)……………………………………………………… 

Date de démarrage effectif…………………………………………………......................... 

Quantité réalisations effectives 
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Date de finalisation effective………………………………………………………… 

Points forts 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Points faibles 
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Recommandations 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bénéficiaires effectifs 

Groupe social Nombre de ménages bénéficiaires 

  

  

  

  

  

 

APPRECIATION QUALITATIVE 

1-Très insuffisant ;  

2- insuffisant ;  

3- moyen ;  

4- satisfaisant ;  

5- très satisfaisant 

 (Cocher la case correspondante) 
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Appréciation technique 

 

Opinion des bénéficiaires  

 

Opinion superviseur    

 

Réponse aux besoins de la communauté 

 

Opinion des bénéficiaires  

 

Opinion superviseur  

 

Création de revenus supplémentaires 

 

Opinion des bénéficiaires  

 

Opinion superviseur  

 

Durabilité 

 

Opinion des bénéficiaires    

 

Opinion superviseur  

 

Investissements 

 

 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 
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Rubriquebudgétaire Montant (USD) 
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ANNEXE VI – PROFILS ET MANDATS DES AGENCES LOCALES D’EXECUTION 

DU PROJET  

Dans le cadre du Projet au niveau des provinces, des Agences Locales d’Exécution (ALE) 

seront recrutées par voie compétitive et signeront des contrats de prestation de services pour la 

mise en œuvre des composantes des Projets placées sous la gestion de l’UC-PIF. Ces ALE 

assurent la maitrise d’œuvre déléguée des Projets et à ce titre, elles seront chargées d’apporter 

l’encadrement technique nécessaire aux communautés pour les actions des Projets. Elles auront 

la responsabilité de la mise en œuvre physique et financière des activités, par le biais de contrats 

communautaires qui les lieront aux organisations paysannes. Ces ALE doivent avoir des profits 

qui répondent aux capacités indiquées ci-après : 

 Les prestataires de services (ALE) doit être un cabinet ou une ONG d’appui ayant des 

connaissances avérées en matière d’aménagement participatif, inventaire des forêts et 

élaboration des plans simples de gestion. A ce titre, il ou elle doit :  

 Etre régulièrement reconnu par la RDC ; 

 Disposer d’au moins dix ans d’expérience dans la formation, l’animation, 

l’organisation et l’encadrement des communautés en matière d’aménagement 

forestier, économie des énergies domestiques ligneuses et autres source 

d’énergie,  

 Avoir des expériences en matière d’aménagement participatif et élaboration de 

Plan simple de gestion de forêts et plantations ; 

 Justifier des expériences dans la gestion des Projets de développement forestier; 

 Disposer d’un ingénieur forestier aménagiste de haut niveau en matière 

d’aménagement (chef de mission), d’un ingénieur forestier spécialiste 

dendrométrie (évaluation des ressources ligneuses et non ligneuses), d’un 

agroéconomistes spécialiste de communication et ayant des expériences en 

matière de bois énergie et autres sources d’énergies alternatives et des 

animateurs spécialiste d’autopromotion et communication pour les centres 

urbains et les territoires d’intervention pour lesquels la consultation est sollicitée.   

 

 


