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Ambassade Royale du
Danemark

AVIS D’APPEL D’OFFRES No: AAO-N/OXFAM-IBIS/BFA/2017/…….
Recrutement d’une ONG Internationale pour la gestion d’un fonds DANIDA destiné à
la promotion des droits humains à l’eau et à l’assainissement au Burkina Faso
I - Objet
Oxfam est une ONG internationale qui regroupe des personnes qui croient en la justice, la solidarité et la
paix et travaillent pour changer le monde.
Dans le cadre de la mise en œuvre du fonds d’appui aux Organisations de la Société Civile (OSC), financé
par DANIDA, le Consortium OXFAM-IBIS au Burkina Faso lance un appel d’offres pour la sélection d’un
Consortium d’Organisations Non Gouvernementales (ONGs) Internationales en vue de la gestion d’un
fonds destiné à la promotion des droits humains à l’eau et à l’assainissement au Burkina Faso.
II – Allotissement
La mission, objet du présent appel d’offres national ouvert, concerne la gestion d’un fonds destiné à la
promotion des droits humains à l’eau et à l’assainissement au Burkina Faso et est constituée en un lot
unique indivisible.
III – Financement
Le financement est assuré par DANIDA via le Consortium Oxfam Ibis-Oxfam Intermon.
IV- Durée de la mission
La mission de gestion du fonds a une durée maximum de 48 mois (2017 – 2020).
V- Participation à l’appel d’offres
Le présent appel d’offres est ouvert à égalité de conditions aux ONGs Internationales, (i) œuvrant dans le
secteur de l’eau potable, l’hygiène et l’assainissement, ayant une représentation au Burkina Faso, (ii)
disposant d’une expérience internationale ou régionale en matière de promotion de l’Approche Fondée
sur les Droits Humians (AFDH) dans le domaine de l’eau et de l’assainissement et (iii) capable de
contribuer à hauteur de deux pour cent (2%) au budget de l’opération.
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VI - Consultation et acquisition du dossier
Toute ONG intéressée à soumissionner à cet avis peut consulter le dossier complet d’appel d’offres, à
partir

du

06

Février

2017,

à

l’adresse

suivante :

lfoouabf@oxfamintermon.org

et

/

ou

afmiranda@oxfamintermon.org ou retirer en support physique à Oxfam Intermon – Bureau de
Ouagadougou entre 8h00 et 16h00 (temps universel), sis Avenue Babanguida Secteur 14, Immeuble
Pierre MINOUGOU porte nº144, 10 BP 13491 Ouagadougou 10 / Téléphone (00226) 25 36 20 68.
VII – Pièces à fournir
Les pièces à fournir sont les suivantes :
1. L’accord de siège de l’ONG Internationale au Burkina Faso ;
2. Une fiche de renseignement (voir modèle Pièce N°11) ;
3. Tout autre document utile pouvant indiquer l’exitence d’un consortium (groupement ou
alliance) pour la promotion du droit à l’eau et à l’assainissement.
VIII – Dépôt des offres
Les offres devront parvenir ou être déposées au siège de OXFAM Intermon Burkina Faso 10 BP 13491
Ouagadougou 10 Téléphone : (00226) 25 36 20 68 sis à la Cité 1200 Logements Avenue Babanguida au
plus tard le 06 Mars 2017 à 17 heures précises temps universel.
IX – Délai d’engagement
Les soumissionnaires restent engagés par leurs offres pendant un délai de quatre vingt dix (90) jours à
compter de la date limite du dépôt des plis.
X – Réserve
OXFAM Intermon se réserve le droit de ne donner suite à tout ou partie du présent appel d’offres.
XI – Renseignements complémentaires
Les renseignements sur le présent avis d’appel d’offres peuvent être obtenus au siège de OXFAM
Intermon au Burkina Faso / E-mail : lfoouabf@oxfamintermon.org et/ou afmiranda@oxfamintermon.org
entre 8h00 et 16h00 (temps universel) entre lundi et jeudi et entre 8h00 et 12h00 le vendredi, sis Avenue
Babanguida Secteur 14, Immeuble Pierre MINOUGOU porte nº144, 10 BP 13491 Ouagadougou 10 /
Téléphone (00226) 25 36 20 68.
Ouagadougou le 06 Février 2017
OXFAM IBIS / OXFAM INTERMON
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PIECE N° 2

INSTRUCTIONS AUX SOUMISSIONNAIRES
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A. Introduction
Les soumissionnaires doivent se conformer scrupuleusement aux présentes instructions et fournir tous les
renseignements nécessaires, faute de quoi, ils pourraient être éliminés.
Article 1 : Objet
Dans le cadre de la mise en œuvre du fonds d’appui aux Organisations de la Société Civile (OSC), financé
par DANIDA, le Consortium OXFAM Ibis / OXFAM Intermon au Burkina Faso lance un appel d’offre pour
la sélection d’un Consortium d’ONG Internationale en vue de la gestion d’un fonds destiné à la
promotion des droits humains à l’eau et à l’assainissement au Burkina Faso.
Article 2 : Origine des fonds
Les prestations sont financées par DANIDA / Royaume du Danemark, via le Consortium OXFAM Ibis /
OXFAM Intermon.
Article 3 : Durée de la mission / Délai
La mission de gestion du fonds a une durée maximum de 48 mois (2017 – 2020).
Article 4 : Participation à l’appel d’offres
Le présent appel d’offres est ouvert à égalité de conditions aux ONGs Internationales ou régionales,
œuvrant dans le secteur de l’eau potable, l’hygiène et l’assainissement et ayant une représentation au
Burkina Faso et disposant de solides références internationales ou régionales en matière de gestion
fonds d’appui à la promotion des droits humains à l’eau/hygiène/assainissement.
Cas de consortium (Groupement ou Alliance) d’ONG.
Lorsque la soumission est déposée par un consortium d’ONGs sans personnalité juridique, elle est signée
par chacun des membres qui doivent s'engager solidairement et désigner par un acte de groupement
celle d'entre elles comme leader, chargée de représenter le consortium vis-à-vis de l'autorité
contractante.
Le leader du Consortium aura la responsabilité de la gestion des fonds, la coordination des activités des
membres du consortium, les audits, l’élaboration et la transmission des rapports d’activités (narratifs et
financiers) à OXFAM-IBIS et l’Ambassade Royale du Danemark.
Si pertinent, le Consortium peut associer des organisations externes au Consortium (OSC locales dans les
Communes ou OSC spécialisées dans un domaine connexe pertinent) à la mise en œuvre de certaines
activités bien définies et délimités en mettant à leur disposition des petites subventions.
Article 5 : Portée de la soumission
5.1 Le Consortium OXFAM Ibis / OXFAM Intermon, ci-après dénommé le “Client”, lance un appel d’offres
pour «Mission de renforcement des capacités des institutions publiques et de contrôle de l’action
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gouvernementale relativement au droit à l’eau et à l’assainissement dans le cadre de la mise en œuvre
du Fonds DANIDA d’appui aux OSC au Burkina Faso».
5.2

Au cas où vous êtes l’ONG retenue ou attributaire, vous devez achever les prestations dans le

délai indiqué dans l’accord de collaboration, à compter de la date de notification de l’entrée en vigueur
de la convention.
5.3

Dans le présent dossier d’appel d’offres, les termes “soumission” et “offre” et leurs dérivés sont

synonymes et le terme “jour” désigne un jour calendaire.
Article 6 : Qualification de l’ONG soumissionnaire
Le premier responsable de l’ONG au Burkina Faso est la seule personne habilitée à signer la soumission.
Article 7 : Une offre par Soumissionnaire
Il n’est accepté qu’une offre par soumissionnaire. Si le soumissionnaire présente plusieurs offres cela sera
synonyme de disqualification.
Article 8 : Frais de soumission
Le soumissionnaire supportera tous les frais liés à la préparation et à la remise de son offre et le Client ne
sera en aucun cas responsable de ces frais, ni tenu de les payer, quel que soit le déroulement et l’issue
de la procédure d’appel d’offres.
Par le simple fait de remettre une offre, l’ONG soumissionnaire accepte que ce document devienne la
propriété du Consortium Oxfam-Ibis.

B. Dossiers d’Appel d’Offres (DAO)
Article 9 : Contenu du Dossier d'Appel d'Offres
Le Dossier d’appel d’offres comprend les documents énumérés ci-après en tenant compte de tout additif
publié :
a)

Pièce N°1  Avis d’Appel d’Offres (AAO) ;

b)

Pièce N°2  Instructions aux Soumissionnaires (IS) ;

c)

Pièce N°3  Données Particulières de l’appel d’offres ;

d)

Pièce N°4  Termes de référence (TdR) de la mission ;

e)

Pièce N°5  Format des pièces techniques additionnelles à fournir ;

f)

Pièce N°6  Bordereau des prix unitaires ;

g)

Pièce N°7  Cadre de devis quantitatif et estimatif ;

h)

Pièce N°8  Modèle de « Lettre de soumission ;

i)

Pièce N°9 Modèles d’Acte d’engagement » des offres technique et financière ;

j)

Pièce N°10  Modèle de « Curriculum Vitae ».
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k)

Pièce N°11  Fiche de renseignements generaux sur le soumissionnaire.

l)

Pièce N°12 Modèle d’«Accord de collaboration type ».

Artticle 10 : Éclaircissements apportés au Dossier d’appel d’offres
Si le soumissionnaire désire obtenir des éclaircissements sur les termes de référence ou toute autre pièce
de l’appel d’offres, il peut en faire la demande au Consortium Oxfam-Ibis par écrit (lettre, e-mail) à
l’adresse du Consortium Oxfam-Ibis indiquée au point XI de l’AAO. Le Consortium Oxfam-Ibis répondra
par écrit à toute demande d’éclaircissement reçue au moins sept (7) jours calendaires avant la date limite
de dépôt des offres. La réponse aux éclaircissements demandés par un soumissionnaire sera
communiquée à tout potentiel soumissionnaire ayant récupéré le dossier d’appel d’offres.
Article 11 : Modification du Dossier d’appel d’offres
11.1 A tout moment avant la date fixée pour le dépôt des offres, le Consortium Oxfam-Ibis peut modifier
les termes de référence ou toute autre pièce du dossier d’appel d’offres en diffusant un additif auprès des
soumissionnaires ayant déjà acquis le dossier d’appel d’offres.
11.2 Tout additif ainsi diffusé fera partie intégrante du dossier d’appel d’offres et sera communiqué par
écrit (lettre ou mail) aux soumissionnaires. Ces derniers accuseront réception de chacun des additifs au
Client par écrit (lettre ou e-mail).
11.3 Pour donner aux soumissionnaires suffisamment de temps pour tenir compte de l’additif dans la
préparation de leurs offres, le Client pourra alors reporter, autant que nécessaire, la date limite de dépôt
des offres.

C. Préparation des offres
Article 12 : Langue de l’offre
12.1 L’offre ainsi que toute correspondance et tout document concernant la soumission, échangés entre
le soumissionnaire et le Client seront rédigées en français.
Article 13 : Documents constituant l’offre
13.1 L’offre présentée par le soumissionnaire comprendra une offre administrative, une offre technique et
une offre financière. Les offres en trois exemplaires, un original et deux copies doivent être
présentées de la manière suivante :
(a) Une première enveloppe fermée, portant la mention « Offre Administrative » et le nom
du Soumissionnaire comprenant entre autres :
1. L’accord de siège de l’ONG soumissionnaire ;
2. Une fiche de renseignement dument remplie (voir Pièce 11)
3. Tout autre document relatif à la constitution d’un consortium (groupement ou alliance).
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(b) Une deuxième enveloppe fermée, portant la mention « Offre Technique » et le nom de
l’ONG soumissionnaire, comprenant entre autres :
1.

La lettre d’engagement de soumission ;

2.

La liste des références techniques et financieres de l’ONG soumissionnaire ;

3.

La compréhension des TDR, les observations et suggestions du soumissionnaire sur

le présent appel d’offres ;
4.

Une note indiquant la méthodologie d’intervention en réponse au mandat qui lui

sera confié dans le cadre de la mission ;
5.

Un plan de renforcement des capacités des acteurs issus des OSC, institutions

publiques et médias ;
6.

La liste du personnel requis pour la mission selon le modèle indiqué dans le dossier

d’appel d’offres. Le personnel proposé devra posséder les qualifications requises pour
mener à bien les activités (joindre curriculum vitae de 3 pages au maximum, confère
modèle dans le dossier d’appel d’offres) ;
7.

La liste du matériel logistique à affecter à l’équipe pendant l’exécution de la

présente mission.
(c) Une troisième enveloppe fermée portant la mention « offre financière » et le nom de
l’ONG soumissionnaire, comprenant entre autres :
1. La lettre de soumission datée, signée, cachetée et conforme au modèle joint au dossier
d’appel d’offres ;
2.

Le devis quantitatif estimatif, daté, signé et cacheté selon le modèle joint ;

3.

Le bordereau des coûts unitaires, daté, signé et cacheté selon le modèle joint ;

Toutes les informations relatives au coût de la prestation selon les cadres de devis estimatifs
figurant dans le dossier d’appel d’offres. L’offre financière devra faire apparaître le montant
hors taxe, la TVA et le montant en toutes taxes comprises.
13.2

Toutes les offres doivent être reliées.

Ces trois enveloppes (1ère, 2è et 3è) seront insérées dans une quatrième (4è) enveloppe fermée portant
la mention «Offres pour une mission de gestion d’un fonds de promotion des droits humians à l’eau
et à l’assainissement au Burkina Faso». "A N’OUVRIR QU’EN SEANCE DE DEPOUILLEMENT’’.
Article 14 : Montant de l’offre
Sauf indication contraire figurant dans le dossier d’appel d’offres, l’accord de collaboration couvrira
l’ensemble des prestations sur la base du devis estimatif chiffré et présenté par le soumissionnaire.
Le budget indicatif de la mission est de neuf cent quatre vingt douze millions (992 000 000) F CFA
dont un financement DANIDA d’environ neuf cent soixante douze millions (972 000 000) Francs CFA
et vingt millions (20 000 000) F CFA d’apport du soumissionnaire.
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Article 15 : Monnaies de soumission et de règlement
Le montant de la soumission est libellé entièrement en monnaie locale qui est le franc CFA.
Article 16 : Validité des offres
16.1. Les offres demeureront valides pour la durée de quatre vingt dix (90) jours à compter de la date
limite fixée pour le dépot des offres.
16.2. Dans des circonstances exceptionnelles, avant l’expiration du délai initial de validité des offres, le
Consortium OXFAM Ibis / OXFAM Intermon peut demander aux soumissionnaires de proroger la durée de
validité pour une durée additionnelle déterminée. La demande et les réponses doivent être faites par
écrit. Le soumissionnaire qui accepte de proroger la durée de validité de son offre ne peut modifier son
offre.
Article 17 : Forme et signature de l’offre
Le soumissionnaire préparera un original des documents constitutifs de l’offre décrits à la clause 13 des
présentes Instructions aux Soumissionnaires (IS), portant clairement l’indication “ORIGINAL”. De plus, le
soumissionnaire soumettra deux (2) copies requises, portant l’indication “COPIES”. En cas de divergence
entre l’original et les copies, l’original fera foi, c’est-à-dire prévaudra.

D. Dépôt des offres
Article 18 : Cachetage et marquage des offres
18.1. Les enveloppes cachetées seront alors placées dans une enveloppe extérieure portant uniquement la
mention :
18.2. «Offres pour une mission de gestion d’un fonds de promotion des droits humians à l’eau et à
l’assainissement au Burkina Faso». "A N’OUVRIR QU’EN SEANCE DE DEPOUILLEMENT’’.
18.3. L’original et toutes les copies de l’offre devront être dactylographiés ou écrits à l’encre indélébile
(dans le cas des copies, des photocopies sont également acceptables) et seront signés par le responsable
l’ONG soumissionnaire. Toutes les pages de l’offre seront paraphées par le responsable l’ONG
soumissionnaire.
18.4. L’offre ne doit comporter aucune modification, suppression ni surcharge, à moins que de telles
corrections ne soient paraphées par le responsable du soumissionnaire.
18.5. En plus de l’identification exigée à la clause ci-dessus, les enveloppes intérieures doivent porter le
nom et l’adresse du soumissionnaire.
18.6. Si l’enveloppe extérieure porte l’identité du soumissionnaire, le Consortium Oxfam-Ibis estimera que
l’offre n’a pas été remise anonymement et elle sera par conséquent rejetée.
18.7. Si l’enveloppe intérieure n’est pas marquée conformément à la clause 18.3 ci-dessus, le Consortium
Oxfam-Ibis n’est en aucun cas tenu responsable si l’offre est égarée ou si elle est ouverte prématurément.
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Article 19 : Date et heure limites de dépôt des offres
19.1. Le Consortium Oxfam-Ibis doit recevoir les offres aux adresses spécifiées ci-dessus, au plus tard le
06 Mars 2017 à 17h00 temps universel.
19.2. Le Consortium Oxfam-Ibis peut, dans des circonstances exceptionnelles et à sa discrétion, proroger
la date limite fixée pour le dépôt des offres en diffusant un rectificatif, auquel cas tous les droits et
obligations du Consortium Oxfam-Ibis et des soumissionnaires précédemment régis par la date limite
initiale seront régis par la nouvelle date limite.
Article 20 : Offres hors délai
Toute offre reçue par le Consortium Oxfam-Ibis après la date et l’heure limites fixées pour le dépôt des
offres sera éliminée.
Article 21 : Modification, substitution et retrait des offres
21.1. Le soumissionnaire peut modifier ou retirer son offre après l’avoir présentée, sous réserve que le
Consortium Oxfam-Ibis reçoive notification écrite de la modification ou du retrait avant la date et l’heure
limites de dépôt des offres.
21.2. La notification de modification de l’offre par le soumissionnaire sera rédigée, cachetée, marquée et
remise. Les enveloppes extérieure et intérieure portent en plus la mention “MODIFICATION”. Le retrait
peut être également notifié par lettre, mais devra dans ce cas être confirmé par une notification écrite
dûment signée et dont la date, le cachet postal faisant foi, ne sera pas postérieure à la date et l’heure
limites fixées pour le dépôt des offres.
21.3. Aucune offre ne peut être modifiée par le soumissionnaire après la date et l’heure limites de remise
des soumissions.

E. Ouverture des plis et évaluation des offres
Article 22 : Ouverture des plis
La séance d’ouverture des plis sera publique et les soumissionnaires qui le désirent peuvent y prendre
part.
Article 23 : Caractère confidentiel de la procédure
Aucune information relative à l’examen, aux éclaircissements, à l’évaluation, à la comparaison des offres et
aux recommandations concernant l’attribution du contrat ne doit être divulguée aux soumissionnaires ou
à toute autre personne ne participant pas officiellement à cette procédure avant l’annonce de l’attribution
du contrat. Toute tentative faite par un soumissionnaire pour influencer le Consortium Oxfam-Ibis dans
l’examen des soumissions ou la décision d’attribution peut entraîner le rejet de son offre.
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Article 24 : Éclaircissements apportés aux offres et contacts au Gestionnaire Principal du fonds
24.1. Pour faciliter l’examen et l’évaluation des offres, le Consortium OXFAM Ibis / OXFAM Intermon peut,
s’il le désire, demander au soumissionnaire de donner des éclaircissements sur son offre, y compris un
sous détail des prix unitaires. La demande d’éclaircissements et la réponse qui lui sont apportées sont
formulées par lettre, mais aucun changement du montant ou du contenu de la soumission n’est recherché,
offert ou autorisé, sauf si c’est nécessaire pour confirmer la correction d’erreurs de calcul découvertes par
le Client lors de l’évaluation de sa soumission.
24.2. Le soumissionnaire ne contactera pas le Consortium OXFAM Ibis / OXFAM Intermon pour des
questions ayant trait à son offre, entre l’ouverture des plis et l’attribution du contrat. Si le soumissionnaire
souhaite porter à l’attention du Consortium Oxfam-Ibis des informations complémentaires, il devra le faire
par écrit.
Article 25 : Examen des offres et détermination de leur conformité
25 Avant d’effectuer l’évaluation détaillée des offres, le Consortium Oxfam-Ibis vérifiera que chaque offre
: (i) répond aux critères de recevabilité ; (ii) a été dûment signée et paraphée ; (iii) est conforme aux
conditions fixées dans le Dossier d’Appel d’Offres et (iv) présente toute précision et/ou justification
que le Consortium Oxfam-Ibis peut exiger pour déterminer sa conformité.
26 Une offre conforme est une offre qui respecte tous les termes, conditions, et spécifications du Dossier
d’Appel d’Offres, sans divergence ni réserve.
Article 26 : Sort réservé aux offres
Le Consortium Oxfam-Ibis se réserve le droit de donner à l’appel d’offres la suite qu'il jugera utile, y
compris l'annulation ou la réalisation partielle.
L'offre retenue correspondra suivant l'estimation du Consortium OXFAM Ibis / OXFAM Intermon à celle
qui offrira les meilleures garanties de technicité et de coûts. En conséquence le Consortium OXFAM Ibis /
OXFAM Intermon n'est pas tenu de retenir l'offre la moins disante et la décision d'attribution ou de refus
n'aura pas à être motivée.
Article 27 : Critères de sélection

Expérience et domaine d’intervention
Les critères de présélection porteront sur :


Les compétences de l’ONG internationale/régionale en matière de plaidoyer et de lobbying

pour amener les garants de droits (débiteurs d’obligations) à satisfaire des détenteurs de droits
dans le domaine de l’eau et de l’assainissement selon l’AFDH ;


L’expérience de l’ONG internationale/régionale dans le domaine de la gestion de fonds et

d’activités

liées

à

la promotion de l’accès aux services d’eau potable, d’hygiène et

d’assainissement selon l’AFDH : au moins trois (3) références similaires des cinq dernières années.
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Compréhension de la mission
Le soumissionnaire est invité à donner sa compréhension de la mission de gestion des fonds du guichet
4 destinés à promouvoir le droit à l’eau et à l’assainissement. Ce document de compréhension de la
mission pourra suggérer les faiblesses et les améliorations des TdR de la mission. Ce document sur la
compréhension des TdR ne devra pas excéder deux (2) pages.

Méthodologie d’intervention
Le soumissionnaire est invité à fournir dans son offre une méthodologie d’intervention cohérente à la
suite de sa compréhension de la mission. Le soumissionnaire donnera les détails des activités à mener. A
travers sa méthodologie, le soumissionnaire fera également ressortir sa démarche de renforcement de
capacités et de transfert de compétences auprès des OSC, institutions et médias. Cette méthodologie ne
devra pas excéder dix (10) pages, taille 12 et police (Times New Roman).

Budget
Le soumissionnaire proposera un budget réaliste en adéquation avec les activités proposées, selon un
cadre de devis contenu dans le dossier d’appel d’offres. Le budget proposé devra permettre la realisation
des extrants 3 et 4 ci-dessus presentés.


Budget indicatif et Modalités du financement

L’obtention de la gestion du fonds est conditionnée par la mobilisation d’un apport personnel de deux
pour cent (2%) de la part du soumissionnaire. Il précisera le montant de son apport personnel dans le
cadre de devis selon la répartition ci-dessous.
Partenaires

Montants (F CFA)

Financement DANIDA (98%)

972 000 000

Contribution du Soumissionnaire (2% de la part DANIDA)

20 000 000

Financement Total



992 000 000

Détails du budget indicatif sur financement DANIDA

Le budget indicatif du fonds DANIDA destiné à la mission est d’environ neuf cent soixante douze
millions (972 000 000) Francs CFA, décomposé comme suit :
Rubriques
I - Activités de promotion de l’AFDH :

1.1 Assistance technique au Ministère de l’Eau et de l’Assanissement, Ministère
chargé des Droits Humains et OSC
1.2 Formations, recherche-action en AFDH, plaidoyer, documentation, suivi,
évaluation, capitalisation
II - Fonctionnement du Leader du consortium (Assistance technique,
matériels, fonctionnement et frais administratifs)

Budget prévisionnel (F CFA)
654 000 000

218 000 000
436 000 000
318 000 000
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Article 28 : Évaluation des offres
Seules les offres reconnues conformes seront évaluées par le Consortium Oxfam-Ibis.
Le choix de l’attributaire se fera sur la base des pièces administratives, de l’offre technique et de l’offre
financière. Le contrat sera attribué à l’ONG Internationale qui présentera plus de garantie sur le plan
technique et financier pour l’exécution de la mission.
Les Offres seront évaluées selon le Principe de la Sélection Basée sur la Qualité et Coût avec un
pourcentage de 80% pour l’offre technique et 20% pour l’offre financière.
Les Offres dont le volet technique ne totaliserait pas un minimum de 75 points sur 100 seront rejetées.
Les offres seront évaluées du point de vue des aspects ci-dessous indiqués :
28.1

Une revue des pièces administratives : conformité des documents demandés. Les soumissions

jugées non conformes seront rejetées et écartées de toute évaluation.
28.2

Evaluation des offres techniques : Cette évaluation se fera suivant un système de notation par

point, les rubriques à prendre en compte dans cette évaluation sont :


Personnel affecté à la mission : (Qualification, expériences professionnelles, role dans

l’équipe de mission,) ;


Références techniques (missions similaires à celles du présent appel d’offres réalisés

par le soumissionnaire) ;


Compréhension des TdR et Méthodologie de la mission (comprehension /

commentaires des TdR, pertinence et faisabilité technique des propositions concernant la
gestion du fonds et la conduite des opérations avec les OSC locales, organisation et
fonctionnement de l’équipe de mission et appui du Siège et le mécanisme de suiviévaluation de la mission) ;


Plan de renforcement des capacités des acteurs issus des OSC, institutions

publiques et médias ;


Chronogramme / planning détaillé des activités ;



Présentation de l’offre.

28.3 Evaluation des offres financières : Elles seront évaluées en fonction des montants des soumissions.
Des vérifications arithmétiques seront effectuées, en cas d’erreur, seuls les montants corrigés seront
considérés.
Il sera attribué la note de 100 points à l’offre financière la moins disante et les notes financières des
autres offres seront calculées de facon inversement proportionnelle (cf. la formule de calcul ci-dessous).
La note financière (Of) est établie de la manière suivante : Of = Fm x 100
F
où :

Of est la note financière calculée de l’offre ;
Fm est le montant de la proposition financière évaluée la moins disante du lot ;
F est le montant de la proposition financière du soumissionnaire notée.
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La note totale / finale S de l’offre sera determinee par la somme de la note technique et celle financiere
(cf. la formule de calcul) suivante : S = (ntxOt) + (nfxOf) où nt et nf sont les poids respectifs attribués à
la proposition technique et financière, soit dans le cas présent nt = 80% et nf = 20%.
Grille d’évaluation des offres techniques
Rubriques

Nombre

Sous-Rubriques

Références

techniques

points affectés

et Références générales

financières

du

soumissionnaire : 25 points

10

Références spécifiques

15

Compréhension des TdR et commentaires /
Compréhension

TdR, suggestions sur la mission

des

conformité

la Organisation / conduite du travail

de

méthodologie

et

plan

de Méthodologie

d’intervention

(démarche

50 points

l’offre
points

de
/

présentation

proposition

7

capacités des acteurs)

Personnel affecte à la mission :

Qualité

5
5

travail proposés par rapport d’intervention, stratégie de renforcement de
aux TdR : 20 points

de

:

de
05

Planning d’action

3

Coordonnateur de la mission

15

Secrétaire-Comptable

5

Pool d’Assistants Techniques

30

Présentation du document et pagination

1

Reliure et intercalaire

1

Lisibilité et clarté

1

Respects des modèles / formats

2

Total de points

100
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F. Attribution du contrat
Article 29 : Attribution
Le Client attribuera le contrat à l’ONG Internationale dont l’offre aura obtenu la meilleure note ponderee
(addition des notes technique et financiere) sur 100 points.
Article 30 : Droit du Gestionnaire Principal d’accepter toute offre et de rejeter toute offre ou toutes
les offres
Le Client se réserve le droit d’accepter ou de rejeter toute offre, d’annuler la procédure d’appel d’offres et
de rejeter toutes les offres, à tout moment avant l’attribution du contrat, sans encourir de responsabilité à
l’égard de l’ONG affecté par sa décision, ni d’obligation de l’informer des raisons de sa décision.
Article 31 : Notification de l’attribution du marché
30.1 Avant l’expiration du délai de validité des offres fixé par le Client, ce dernier notifiera à l’attributaire
du contrat par lettre que sa soumission a été acceptée. Cette lettre (dénommée “Lettre de notification”)
indiquera le montant que le Client paiera à l’association au titre de l’exécution des Prestations et de ses
obligations de garantie, conformément au contrat.
30.2 La notification de l’attribution du contrat constitue la formation du contrat.
Article 32 : Signature du marché
31.1 Unaccord sera signé entre le Client OXFAM-IBIS et le leader du consortium recruté.
31.2 Le Client enverra à l’attributaire du contrat, en même temps que la lettre de notification, la
convention qui récapitule toutes les dispositions acceptées par les parties.
31.3 Dans les cinq (5) jours suivant la réception du draft contrat, l’attributaire le signera et le renverra au
Client pour approbation. L’attributaire fera enregistrer au fisc le contrat signé par les deux parties et
retournera au Client un original.
NB : Avant le demarrage de la mission, le consortium OXFAM-IBIS organisarea une rencontre de
cadrage avec l’attributaire du contrat en vue d’apporter des clarifications sur la mission et les
précisions sur les conditions contractuelles.
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PIECE N° 3

DONNEES PARTICULIERES DU DOSSIER D’APPEL D’OFFRES
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PIECE N°3 : DONNEES PARTICULIERES DE L’APPEL D’OFFRE
Données particulières de l’Appel d’Offre No : AAO-N/OXFAM-IBIS/BFA/2016/…….
Objet de l’Appel d’Offres : Sélection d’un consortium d’Organisations Non Gouvernementales (ONG)
Internationales en vue de la gestion d’un fonds destine à la promotion des droits humains à l’eau et à
l’assainissement au Burkina Faso.
Financement : Le financement est assuré par DANIDA via le Consortium Oxfam-Ibis / Oxfam Intermon à
hauteur d’un budget indicatif du fonds DANIDA d’environ neuf cent soixante douze millions

(972 000 000) Francs CFA, décomposé comme suit :
Rubriques

Budget prévisionnel (F CFA)

I - Activités de promotion de l’AFDH :
Assistance technique au Ministère de l’Eau et de l’Assanissement,
A1

Ministère chargé des Droits Humains et OSC
Formations, recherche-action en AFDH, plaidoyer, documentation,
suivi, évaluation, capitalisation
II - Fonctionnement du Leader du consortium (Assistance
technique, matériels, fonctionnement et frais administratif)

654 000 000
218 000 000
436 000 000
318 000 000

NB : L’attributaire contribuera au financement à hauteur de deux pour cent (2%) de la part DANIDA
Consistance de la prestation /alotissement :
La mission, objet du présent appel d’offres national ouvert, concerne la gestion d’un fonds destiné à la
promotion des droits humains à l’eau potable et à l’assainissement au Burkina Faso et est constituée en un
lot unique indivisible.

Toute ONG intéressée à soumissionner à cet avis peut consulter le dossier complet d’appel
d’offres, à partir du 06 Février 2017, à l’adresse suivante : lfoouabf@oxfamintermon.org et / ou
A2

afmiranda@oxfamintermon.org ou retirer en support physique à Oxfam Intermon – Bureau de
Ouagadougou entre 8h00 et 16h00 (temps universel) du lundi au jeudi et entre 8h00 et 12h00
le vendredi, sis Avenue Babanguida Secteur 14, Immeuble Pierre MINOUGOU porte nº144, 10 BP
13491 Ouagadougou 10 / Téléphone (+26) 25 36 20 68.
Intrants fournis par l’autorité contractante au prestataire :

A3

Non____


Oui__X___
Tout document en sa possession relatif à la mission.

Nom du maître d’ouvrage : OXFAM Intermon
Boîte postale : 10 BP 13491 Ouagadougou 10
A4

Personne responsable des marchés : Directeur Pays Oxfam Intermon
Adresse complète : 10 BP 13491 Ouagadougou 10 / Tél : (00226) 25 36 20 68
Sis à : la Cité 1200 Logements Avenue Babanguida__Ville : Ouagadougou
Adresse e-mail : infoburkina@oxfamIntermon.org

A5

Les prestations similaires exécutées pendant les cinq (05) dernières années : un minimum de trois (03)
18

projets similaires.
Les prestations similaires comptabilisées sont celles exécutées selon les règles de l’art et dans les délais
contractuels au cours des cinq (05) dernières années.
Le volume des prestations est estimé à : 168 hommes/mois environ
A6

Pour un délai maximum d’exécution de : 48 mois maximum étalés sur la période de quatre ans (2017 à
2020) avec une évaluation annuelle des performances.

A7

Délai de validité des propositions : Quatre Vingt Dix (90) jours
Présentation des propositions
Un exemplaire original obligatoire

A8

Nombre de copies :__02___
a)

remise main à main __X___

b)

par voie électronique_____

c)

par courrier ______

Date et heure de dépôt des propositions
A9

Adresse lieu de réception : 10 BP 13491, Téléphone : +226 25 36 20 68
Au plus tard le ……… Janvier 2017 à__xxh00_______heure, (heure locale)
Ouverture des offres : L’absence de l’acte d’engagement de la proposition technique ou de l’acte

A10

d’engagement de la proposition financière entraîne le rejet de l’offre. De même, le non paraphe des offres
entraîne leur rejet.
Méthode de sélection
a)___X___ qualité-coût
i) ____ t = 0,70 f = 0,30

A-11

ii)__X_ t = 0,80 f = 0,20
b)______ budget déterminé
c) moindre coût
d) qualité technique
Évaluation technique : pondération sur 100 points de pourcentage au total : Elle consiste en l’analyse et
au classement suivant les critères énumérés ci- dessous et caractérisant la qualité des offres techniques :
A) 25 Pts : References techniques (expériences pertinentes) du prestataire : au moins cinq (5) action /
projets similaires au cours des cinq (5) dernières années, soit 5 points par projet similaire pertinent pour la
gestion d’un fonds.

NB : Pour chaque projet annoncé, joindre obligatoirement les pages de garde et de signature et
A12

l’attestation de bonne fin délivrée par l’autorité contractante du projet. Les attestations de bonne
exécution ne seront prises en compte que si elles :
o

précisent les périodes de réalisation des prestations auxquelles elles font l’objet et que cette

période de réalisation est égale ou supérieure à une année ;
o

sont accompagnées de copies de la page de garde, de la page de signature du contrat et de

toute autre page donnant des informations sur les références du marché, l’adresse de l’autorité
contractante, le montant du contrat, le délai de réalisation et les dates de signature.
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B) 20 Pts : Compréhension des termes de référence, Conformité du plan de travail et Méthodologie
d’intervention

1) Comprehension et commentaires des TdR (5 points)
2) Approche technique et méthodologie d’intervention (10 points)
3) Organisation / conduite de la mission (5 points)
C) 50 Pts : Qualification et compétence du personnel clé pour la mission

Postes

Années

Diplôme / Spécialité

d’expériences

Nombre d’expérience
similaires en Afrique

Points

Sahélienne

Spécialiste sénior Bac + 5 en
eau
Coordonnateur
de mission

&

assainissement

compétent sur les questions de
droits humains et coordination
de programmes conceptuels /
strategiques

avec

10

5 ans en tant que
10 ans

coordinateur de

d’expériences

programmes conceptuels

15

/ stratégiques

ans

d'expériences = 10 pts
Spécialiste sénior en assistance
SecrétaireComptable

administrative et comtabilité de
caisse : Bac + 2 en secrétariat
de direction avec 5 ans

5 ans
d’expériences

2 ans en tant que
comptable de projets et

5

programmes

d'expériences = 2 pts
Groupe d’Experts pluridisciplinaires (sociologie, communication, recherchePool

action,

gestion

des

connaissances,

renforcement

institutionnel

et

d’Assistants

organisationnel, ….) pouvant offrir une assistance technique pour la promotion

Techniques

de l’AFDH en matière d’eau et d’assainissement.

30

Chaque Expert devra avoir au moins cinq (5) ans d’expériences.
Total

50

Le nombre de points attribués à chaque poste d’Expert ci-dessus est déterminé en tenant compte des trois
sous-critères suivants et des pourcentages de pondération indiqués :
Sous-critères

Pondération

1) Qualifications générales (diplôme et expériences générales)

20%

2) Pertinence avec la mission

40%

3) Expériences spécifiques

40%
Pondération Totale

100%

NB : 1) L’absence de CV actualisé et signé ou de copie légalisée du diplôme d’un membre du personnel
clé donne droit à 0 point pour le poste considéré ;
2) Tout CV se rapportant à un diplôme non valable ne sera pas pris en compte.

20

E) 05 points : Qualité de présentation de l’offre / proposition
Le score minimum requis pour être techniquement qualifié est : 75 points
Toute offre technique n’ayant pas obtenu les 75 points sur 100 ne vera pas offre financiere ouverte et
considéré comme techniquement disqualifié.
Evaluation des propositions financières
A-13

Monnaie retenue pour la conversion en une seule monnaie __Francs CFA_____.
Source du taux de change : __BCEAO_____
Date du taux de change : __ 14 jours avant la date limite de dépôt des offres .
Le soumissionnaire devra examiner toutes les instructions, modèles, conditions et spécifications contenus
dans le dossier d’appel d’offres. Il assumera les risques s'il ne fournit pas tous les renseignements exigés par
le dossier de soumission ou s'il ne présente pas une soumission conforme, à tous égards, aux exigences des
documents du dossier d’appels d’offres.

A-14

Toute offre ne comportant pas les renseignements essentiels exigés par le dossier de soumission ou
présentée de manière non conforme aux modèles prescrits par le dossier d’appel d’offres, sera rejetée.
Toute production de faux documents ou de fausses informations entraîne automatiquement et à tout
moment le rejet pur et simple de l’offre sans préjudice des autres sanctions. Les pièces justificatives illisibles
ne seront pas prises en compte.

ANNEXE AUX DONNEES PARTICULIERES
DETAILS DES CRITERES D’EVALUATION

Note maximale

A) EXPERIENCE PERTINENTE DU SOUMISSIONNAIRE AVEC AU MINIMUM TROIS (3)
PROJETS SIMILAIRES A PRENDRE EN COMPTE, AU COURS DES CINQ (5) DERNIERES
ANNEES

En tant que Leader du Consortium Partenaire, avoir réalisé au moins cinq (5) actions / projets
relatifs à la gestion d’un fonds au cours des cinq (5) dernières années (à raison de 5 points par
projet avec un maximum de 25 points).
NB : Pour chaque projet annoncé, joindre obligatoirement les pages de garde et de
signature et l’attestation de bonne fin délivrée par le maitre d’ouvrage. Les attestations de
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bonne exécution ne seront prises en compte que si elles :
o

précisent les périodes de réalisation des prestations auxquelles elles font

l’objet et que cette période de réalisation est supérieure ou égale à une année) ;
o

sont accompagnées de copies de la page de garde, de la page de signature

du contrat, et de toute autre page donnant des informations sur les références du
marché, l’adresse de l’autorité contractante, le montant du contrat, le délai de
réalisation et les dates de signature.

B) CONFORMITE DE LA METHODOLOGIE ET DU PLAN DE TRAVAIL PROPOSES AUX
TERMES DE REFERENCE : GRILLE D’APPRECIATION

1)

Comprehension et commentaires des TdR
Appréciation

Notation

20

5
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DETAILS DES CRITERES D’EVALUATION

2)

Très bonne

5

Bonne

4

Passable

3

Inssufisant

2

Approche technique et méthodologie d’intervention
Appréciation

3)

Note maximale

Notation

Très bonne

10

Bonne

8

Passable

6

Inssufisant

3

10

Organisation / conduite de la mission
Appréciation

Notation

Très bonne

5

Bonne

4

Passable

3

Inssufisant

2

5

D) QUALIFICATIONS ET EXPERIENCES DU PERSONNEL CLE
NB : Joindre les copies légalisées des diplômes et certificat / attestation de travail /
prestation et CV actualisé et signé, l’attestation de disponibilité datée et signée par
l’intéressé. Le CV doit respecter le modèle joint sous peine de rejet. Les fausses déclarations

50

seront sanctionnées comme telles conformément aux dispositions légales et règlementaires
en la matière. Qualifications et compétence du personnel clé pour la mission.
Détail de l’évaluation du Coordonnateur de la mission : Spécialiste sénior eau et
assainissement et compétent sur les questions de droits humains, avec de préferance des
competences sur l’Approche Fondée sur les Droits Humains (AFDH) et la coordination de
programmes conceptuels / stratégiques. Le pool d’assistance technique sera composée au
maximum de trois (3) Experts ayants des profils de Sociologue, Géographe, Communicateur ou
Ingénieur Eau & Assainissement ayant chacun des expériences dans le domaine de l’eau et
l’assainissement, de la recherche-action, de la gestion des connaissances, du renforcement
institutionnel et organisationnel, du plaidoyer pour la promotion du droit à l’eau et à
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l’assainissement et avec de préferance des competences sur l’Approche Fondée sur les Droits
Humains (AFDH).
Critères

Notes

Expériences générales : Spécialiste sénior eau et assainissement et competent sur les
questions de droits humains et la coordination de programmes conceptuels /
stratégiques.
o

2

10 ans ou plus : 2 points
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DETAILS DES CRITERES D’EVALUATION
o

5 ans à 9 ans : 1 points

o

Moins de 5 ans : 0 point

Note maximale

Expériences spécifiques en eau et assainissement compétent sur les questions de
droits humains et la coordination des programmes conceptuels / stratégiques
o

5 expériences similaires : 4 points

4

o

2 à 4 expériences similaires : 2 points

o

Moins de 2 expériences similaires : 0 point

Expérience en tant que Coordonateur

Détail

o

5 ans : 4 points

o

2 à 4 ans : 2 points

o

Moins de 2 ans : 0 point

de

l’évaluation

de

la

4

Sécrétaire-Comptable :

Spécialiste

sénior

en

assistance

administrative et comptabilité / gestion de caisse
Critères

Notes

Expériences générales : Spécialiste sénior en assistance administrative et comptabilité /
gestion de caisse
o

10 ans ou plus : 1 point

o

Moins de 10 ans : 0 point

Expériences

spécifiques

en

assistance

1

administrative

de

Coordonnateur

de

5

programmes
o

5 expériences similaires et plus : 2 point

o

4 à 2 expériences similaires : 1 point

o

Moins de 2 expériences similaires : 0 point

2

Expériences en tant que Sécrétaire-Comptable de programmes
o

5 ans et plus : 2 point

o

2 à 4 ans : 1 point

o

Moins de 2 ans : 0 point

2

Détail de l’évaluation du pool d’Assistance Technique : Groupe d’Experts pluridisciplinaires
(sociologie,

communication,

recherche-action,

gestion

des

connaissances,

renforcement

institutionnel et organisationnel, ….) pouvant offrir une assistance technique pour la promotion
de l’AFDH en matière d’eau et d’assainissement. Le pool d’assistance technique devra etre
composée d’au maximum trois (3) Experts ayants des profils de Sociologue, Géographe,
Communicateur ou Ingénieur Eau & Assainissement ayant chacun des expériences dans le

30

domaine de l’eau et l’assainissement, de la recherche-action, de la gestion des connaissances, du
renforcement institutionnel et organisationnel, du plaidoyer pour la promotion du droit à l’eau et
à l’assainissement et avec de préferance des competences sur l’Approche Fondée sur les Droits
Humains (AFDH). Chaque Expert devra avoir au moins cinq (5) ans d’expériences.
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DETAILS DES CRITERES D’EVALUATION
Critères

Note maximale
Notes

Composition du pool d’Experts pour l’Assistance Technique :
o

Pool de 3 Experts : 3 points

o

Pool de 2 Experts : 1 point

o

Pool de 1 Expert : 0 point

3

Cas de pool de trois (3) Experts : Chaque Expert est noté sur neuf (9) points
Détail d’évaluation de l’Expert 1
Critères

Notes

Expériences générales
o

10 ans ou plus : 2 points

o

5 ans à 9 ans : 1 point

o

Moins de 5 ans : 0 point

2

Expériences spécifiques (à préciser)
o

5 expériences similaires : 3 points

o

2 à 4 expériences similaires : 2 points

o

Moins de 2 expériences similaires : 0 point

3

Expériences en tant qu’Assistant Technique
o

5 ans : 4 points

o

2 à 4 ans : 2 points

o

Moins de 2 ans : 0 point

TOTAL

4

9

Détail d’évaluation de l’Expert 2
Critères

Notes

Expériences générales
o

10 ans ou plus : 2 points

o

5 ans à 9 ans : 1 point

o

Moins de 5 ans : 0 point

2

Expériences spécifiques (à préciser)
o

5 expériences similaires : 3 points

o

2 à 4 expériences similaires : 2 points

o

Moins de 2 expériences similaires : 0 point

3

9

Expériences en tant qu’Assistant Technique
o

5 ans : 4 points

o

2 à 4 ans : 2 points

o

Moins de 2 ans : 0 point

TOTAL
Détail d’évaluation de l’Expert 3

4

9

9
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DETAILS DES CRITERES D’EVALUATION
Critères

Note maximale
Notes

Expériences générales : Spécialiste sénior
o

10 ans ou plus : 2 points

o

5 ans à 9 ans : 1 point

o

Moins de 5 ans : 0 point

2

Expériences spécifiques en communication et information sur les sujets de
développement
o

5 expériences similaires : 3 points

o

2 à 4 expériences similaires : 2 points

o

Moins de 2 expériences similaires : 0 point

3

Expériences en tant qu’Assistant Technique
o

5 ans : 4 points

o

2 à 4 ans : 2 points

o

Moins de 2 ans : 0 point

4

TOTAL

9

Cas de pool de 2 Experts : Chaque Expert est noté sur 13,5 points
Détail d’évaluation de l’Expert 1
Critères

Notes

Expériences générales
o

10 ans ou plus : 3,5 points

o

5 ans à 9 ans : 1,5 point

o

Moins de 5 ans : 0 point

3,5

13,5

Expériences spécifiques (à préciser)
o

5 expériences similaires : 5 points

o

2 à 4 expériences similaires : 3 point

o

Moins de 2 expériences similaires : 0 point

5

Expériences en tant qu’Assistant Technique
o

5 ans : 5 points

o

2 à 4 ans : 3 point

o

Moins de 2 ans : 0 point

TOTAL

5

13,5

Détail d’évaluation de l’Expert 2
Critères

Notes

Expériences générales
o

10 ans ou plus : 3,5 points

o

5 ans à 9 ans : 1,5 point

o

Moins de 5 ans : 0 point

13,5
3,5
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DETAILS DES CRITERES D’EVALUATION

Note maximale

Expériences spécifiques (à préciser)
o

5 expériences similaires : 5 points

o

2 à 4 expériences similaires : 3 points

o

Moins de 2 expériences similaires : 0 point

5

Expériences en tant qu’Assistant Technique
o

5 ans : 5 points

o

2 à 4 ans : 3 points

o

Moins de 2 ans : 0 point

5

Présentation de l’offre

5

Grille d’appréciation
Sous critères

TOTAL

Notation

Présentation et pagination

1

Lisibilité et clarté

1

Reliure et intercalaire

1

Respects des modèles

2

5

100
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PIECE N° 4

TERMES DE REFERENCE

27

Consortium Oxfam Ibis / Oxfam Intermon

Ambassade Royale du
Danemark

FONDS DANIDA D’APPUI AUX ORGANISATIONS DE LA SOCIETE CIVILE

TERMES DE REFERENCE (TDR)
POUR LE RECRUTEMENT D’UN CONSORTIUM D’ONG COORDONÉ PAR UNE ONG
INTERNATIONALE EN VUE DE LA GESTION DU FONDS DESTINE A LA PROMOTION DES
DROITS HUMAINS DANS LE SECTEUR DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT SELON
L’APPROCHE FONDEE SUR LES DROITS HUMAINS (AFDH).

Janvier 2017
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SIGLES / ABREVIATIONS
Sigles

Définitions

AEPHA

Approvisionnement en Eau Potable, Hygiène et Assainissement

AEP

Approvisionnement en Eau Potable

AEPS

Adduction d’Eau Potable Simplifiée

AFDH

Approche Fondée sur les Droits Humains

AFJ/BF

Association des Femmes Juristes du Burkina Faso

ARD

Ambassade Royale de Danemark

AUE

Association des Usagers de l’Eau

DANIDA

Danish International Development Agency

DED

Document d’Engagement de Développement

DKK

Couronne Danoise (Monnaie du Danemark)

ED

Engagement de Développement

EPT

Equivalent Plein Temps

EPU

Examen Périodique Universel

FCG

Fonds Commun Genre

GIRE

Gestion Intégrée des Ressources en Eau

MBDHP

Mouvement Burkinabè des Droits Humains et du Peuple

MEA

Ministère de l’Eau et de l’Assainissement

ONEA

Office National de l’Eau et de l’Assainissement

ONG

Organisation Non Gouvernementale

OSC

Organisation de la Société Civile

PABG

Programme d’Appui à la Bonne Gouvernance

PMH

Pompe à Motricité Humaine

PN-AEPA

Programme National d’Approvisionnement en Eau Potable et Assainissement

PTBA

Plan de Travail et Budget Annuel

REPHA-BF

Réseau des Parlementaires burkinabè pour l’Eau potable, l’Hygiène et l’Assainissement

RENLAC

Réseau National de Lutte Anti-Corruption

SENAC

Semaine Nationale de la Citoyenneté

SMV

Systèmes Multi Villages (d’AEPS)

SPONG

Secrétariat Permanent des ONG
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I - Contexte
Le Danemark appuie depuis de nombreuses années la société civile burkinabè, dans le domaine des
droits humains afin d’améliorer les conditions qui garantissent la promotion, la protection et la défense
des droits humains, notamment à travers le «Programme d'Appui à la Bonne Gouvernance au Burkina
Faso (PABG) 2008-2013» et plus récemment le Programme thématique «Droits Humains et démocratie au
Burkina Faso 2014-2016».
Cette politique de partenariat forme la base pour la formulation des nouveaux engagements du
Programme Pays 2016 – 2020 pour le Burkina Faso. Les objectifs généraux du partenariat du Danemark
avec le Burkina Faso sont au nombre de trois

: (1) contribuer à la réduction de la pauvreté, (2)

contribuer à un cadre de gouvernance plus renforcé, inclusif et basé sur les droits humains, (3)
contribuer à la croissance économique et à l’emploi des jeunes et des femmes en particulier.
Le cadre politique et stratégique constituant la base pour les interventions de la coopération future du
Danemark est «Le droit à une vie meilleure» de 2013 qui vise la croissance économique, la création
d’emplois, la réduction de la pauvreté et la promotion des droits humains.
L’Approche Fondée sur les Droits Humains (AFDH), votée par l’Assemblée Générale des Nations de Juillet
2010 (Résolution ONU 64/292) et reconnue par le Burkina Faso constitue désormais la base sur laquelle
les Programmes Pays doivent être formulés et argumentés. Malgré la ratification par l’Etat burkinabè des
principaux instruments internationaux et les textes nationaux sur les droits humains, force est de
constater le faible niveau de mise en œuvre des droits sociaux.
Le Programme Pays 2016-2020 comprend trois programmes thématiques à savoir : Eau &
Assainissement, Agriculture et Gouvernance. A ceux-ci s’ajoute un Contrat de Développement (Appui
budgétaire général).
L’appui aux Organisations de la Société Civile (OSC) est une composante du Programme Gouvernance et
se fait à travers l’Engagement de Développement (ED3) ``Droits Humains et Stabilité’’ grâce à un fonds
appelé «Fonds en appui aux OSC» dont le consortium Oxfam-Ibis est le Gestionnaire Principal.
Le bilan des programmes précédents, a influencé le choix de cet Engagement de Développement (ED)
dont l’objectif est de « fortifier une société civile représentative défendant les droits humains auprès du
Gouvernement».
Ainsi, cinq (5) extrants sont attendus, dont deux (2) relatifs au secteur de l’eau et l’assainissement :
Extrant 1 : Les droits humains et l’engagement citoyen sont promus avec la contribution des
Organisations de la Société Civile intervenant dans le cadre de l’Engagement de Développement. Les
activités liées à cet extrant sont financées par deux guichets (1 et 2) du fonds d’appui aux OSC.
Extrant 2 : Les initiatives appuyées dans différents secteurs de développement ont un impact sensible
sur la réduction des inégalités homme/femme. Les activités liées à cet extrant 2 sont financées par le
guichet 3 dont les fonds sont transférés au panier commun du Fonds Commun Genre (FCG).
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Extrant 3 : Le Ministère chargé de l’eau assure le respect et la mise en œuvre du droit à l’eau et à
l’assainissement à travers l’intégration des principes de l’Approche Fondée sur les Droits Humains
(AFDH) dans les processus décisionnels d’investissements, la définition des conditions d’accès aux
services d’AEPHA et les processus de consultation et de décision sur la gestion des ressources en
eau. Les activités liées à cet extrant sont financées par le guichet 4 du fonds d’appui aux OSC.
Extrant 4 : Les institutions publiques et les organisations de la société civile assurent la protection
et la défense du droit humain à l’eau et à l’assainissement à travers l’acquisition des informations et
des capacités nécessaires et la mise en œuvre des actions pertinentes de contrôle et d’influence de
l’action

publique

en

matière

de

Gestion

Intégrée

des

Ressources

en

Eau

(GIRE)

et

d’Approvisionnement en Eau Potable, d’Hygiène et Assainissement (AEPHA). Les activités liées à cet
extrant sont financées par le guichet 4 du fonds d’appui aux OSC.
Extrant 5 : La cohésion sociale et les sources de résilience contre la montée de la radicalisation sont
renforcées par des actions de prévention mises en œuvre par des organisations de la société civile en
faveur de certains groupes à risque (jeunes et réfugiés). Les activités liées à cet extrant sont financées par
le guichet 5 du fonds d’appui aux OSC.
Dans les tâches à lui confiées, le Gestionnaire Principal Oxfam-Ibis doit recruter une ONG Internationale
ou régionale

leader d’un Consortium d’ONG

qui aura en charge la gestion du guichet 4 destiné à la

réalisation des extrants 3 et 4. Le Consortium d’ONG peut associer d’autres organisations à l’exécution de
certaines activités, qui demanderaient une représentation locale ou une expertise particulière, en leur
octroyant des petites subventions.
Les présents TdR visent à cadrer les modalités de recrutement et de fonctionnement du Consortium
d’ONG

(dénommée le Partenaire / Gestionnaire Secondaire pour la mise en œuvre des deux

extrants 3 et 4) dans le cadre de l’intégration des principes AFDH dans les activités du secteur eau
et assainissement.
II - Considérations stratégiques et justification des extrants 3 et 4
Des écarts majeurs persistent entre le nombre conséquent d’instruments de Droits Humains ratifiés par le
Burkina Faso et leur mise en œuvre. De manière générale, ces écarts sont illustrés par le fait que la
grande majorité de la population n’accède pas encore à un niveau de vie décent et souffre du nonrespect de ses droits économiques, sociaux et culturels fondamentaux. De manière plus spécifique, les
rapports d’avancement des droits humains ainsi que l’analyse de la compilation établie par le Hautcommissariat aux droits de l’homme, soulignent le faible niveau de mise en œuvre des droits sociaux
(dont celui à l’eau et à l’assainissement) par le Burkina Faso. Le fait que le Burkina Faso occupe le rang
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de 183ème pays le plus pauvre sur 187 montre les difficultés de l’Etat à faire face aux droits sociaux,
économiques et culturels basiques de sa population.
Avec le vote par l’Assemblée Générale des Nations Unies de Juillet 2010, le Burkina Faso a reconnu l’eau
et l’assainissement comme un droit humain fondamental (Résolution ONU 64/292).
Pour la réalisation du droit à l’eau et à l’assainissement, les Nations Unies ont défini cinq (5) principes
clés de l’Approche Fondée sur les Droits Humains (AFDH) qui doivent guider les actions des différentes
parties prenantes(1) :
1.

La non-discrimination et l’équité (de l’action publique) ;

2.

L’accès à l’information et la transparence (sur l’action publique) ;

3.

La participation et l’inclusion (des groupes vulnérables dans les processus décisionnels) ;

4.

La redevabilité (responsabilité et obligation de résultat des autorités publiques) ;

5.

La durabilité, la non-régression et la pérennité (pour les populations couvertes).

Dans le cadre des extrants 3 et 4, dont l’objectif général est l’intégration de l’AFDH dans les activités du
secteur eau et assainissementune une ligne budgétaire a été définie au Fonds d’appui aux OSC du
Programme Gouvernance 2016-2020 et destinée au soutien et à la promotion d’activités y relatives, à
conduire par un Consortium d’ONG et des OSC actives sur le terrain auprès des populations pauvres et
marginalisées.
III – Objectifs de la mission du leader de Consortium d’ONG internationales ou nationales
L’objectif général est de permettre au consortium OXFAM-IBIS d’assurer

la mise en œuvre des deux

extrants dans le cadre de l’intégration des principes AFDH dans les activités du secteur eau et
assainissement. A travers ces deux extrants, deux axes stratégiques d’action seront poursuivis :


Développement des capacités du ministère en charge du secteur eau et assinissement à intégrer
et opérationnaliser l’Approche Fondée sur les Droits Humains ;



Inclusion et développement des capacités d’autres institutions publiques (telles que l’Assemblée
nationale et d’autres départements ministériels) ainsi que de la société civile et des médias dans
le processus de promotion du droit à l’eau et à l’assainissement.

IV - Responsabilités du partenaire (Consortium d’ONG internationales ou nationales)
Le Partenaire est responsable de la mise en œuvre et de l’atteinte des deux extrants. L’atteinte des deux
extrants dépend donc en très grande partie de la qualité et de l’efficacité de son travail.
Les responsabilités générales du Partenaire (sans être exhaustives) sont résumées ci-dessous.
-

Veiller à ce que les activités soient mises en œuvre conformément aux politiques et

stratégies et programmes nationaux dans le secteur de l’Eau et de l’Assainissement ;

1

ONU, 2014, Realising the human right to water and sanitation: a handbook by the UN special rapporteur Catarina De Albuquerque.
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-

Mettre en œuvre des activités et approches innovantes et efficaces pour la promotion de

l’AFDH dans le secteur de l’eau et de l’assainissement ;
-

Mettre en place des systèmes de gestion des ressources humaines et du matériel

nécessaires à la gestion saine et efficace des extrants au démarrage et pour toute la période du
projet ;
-

Mettre en œuvre les activités spécifiques ou transversales destinées à compléter et

appuyer les activités des OSC, médias et institutions publiques ;
-

Préparer les plans de travail et les budgets annuels et à moyen terme ;

-

Préparer un rapport de démarrage, des rapports semestriels et annuels sur l’état

d’avancement et l’état financier ainsi que des brefs rapports trimestriels ; ces rapports seront
transmis à Oxfam-Ibis pour assurance qualité avant transfert à l’Ambassade Royale du Danemark
-

Présenter annuellement au Gestionnaire principal et à l’Ambassade Royale de Danemark,

un plan d’actions assorti d’une demande de fonds ajusté aux besoins financiers réels des OSC sur
la base des budgets des extrants 3 et 4 de l’ED ;
-

Gérer les fonds éventuellement mis à disposition d’ OSC bénéficiant de petites subventions

dans le cadre des extrants 3 et 4 de l’ED et mettre en place un système de suivi et d’évaluation
et contrôler le travail des OSC, médias et institutions publiques, les progrès atteints quant à la
réalisation des objectifs et la situation financière ;
-

Il signera des conventions ou accords de collaboration avec des OSC partenaires pour la

mise en œuvre des actions retenues et versera les fonds dans un compte spécifique ouvert par
l’OSC ; les conventions devront garantir que les fonds seront utilisés conformément aux principes
des deux extrants et le respect des consignes de l’ARD en matière de gestion administrative,
financière et comptable. Les conventions doivent préciser les résultats attendus et permettre
d’évaluer la contribution des OSC, médias et institution publiques.
-

Il suivra les projets et assurera l’assurance qualité de leur reporting ;

-

Il assurera la capitalisation des activités mises en œuvre ;

-

Il commanditera un audit annuel des fonds.

Au-delà des responsabilités générales ci-dessus, le Partenaire recruté aura en charge des activités
spécifiques ci-dessous énoncées.
Le consortium OXFAM-IBIS est chargé de l’assurance qualité de la mission du Gestion de fonds.

Exécution des activités spécifiques
Les activités destinées à être réalisées par le Partenaire (étude, mise à disposition de connaissances et
informations, etc.) sont précisées dans la description des activités (voir en Section VIII le détail des
activités des extrants 3 et 4) et doivent être transcrites dans le Plan de Travail et le Budget Annuel
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(PTBA). Les résultats de chaque activité doivent être communiqués dans les rapports périodiques du
Partenaire.

Assistance technique à la société civile aux médias et institutions publiques (AN, régions,
communes, ministère et demembrements comme les Directions Régionales Eau & Assainissement,
les Agences de l’Eau)
Le Partenaire mettra en place un mécanisme d’assistance technique aux OSC, médias et institutions
publiques pour la conduite des opérations dont ils ont la charge. Les OSC, médias et institution
publiques ou leurs associés, devront posséder les qualifications techniques requises pour mener à bien
les activités décrites dans le contrat signé avec le Leader du consortium.

Communication
Pendant la phase de démarrage, le Partenaire développera une stratégie de communication et son plan
de mise en œuvre cohérente et complémentaire des trois (3) sous-secteurs Eau potable, Assainissement
et GIRE.

La stratégie de communication a pour but d’informer toutes les parties prenantes de

l’intégration des principes AFDH dans les activités du secteur eau et assainissement.

Suivi-évaluation
Le Partenaire sera responsable de la mise en œuvre de son système de

suivi-évaluation et cela en

adequation avec les orientations des ED AEP, Assainissement et GIRE. Comme la mise en œuvre des
extrants est assurée en partie par les OSC, médias et institutions publiques, ces acteurs sont des
partenaires essentiels pour la mise en œuvre du suivi-évaluation. Dans les premières étapes de
l'exécution, il est essentiel que le Partenaire oriente convenablement les OSC, médias et institutions
publiques d’appuis sélectionnés sur les attentes en ce qui concerne le système de suivi-évaluation
convenu. A cet effet, le partenaire définira des outils et mettra en place un système de collecte des
données pour traquer les indicateurs de progrès.

Capitalisation, gestion des connaissances
Le Partenaire sera responsable de la mise en œuvre des activités de capitalisation et gestion des
connaissances. Comme la mise en œuvre des extrants pourrait en partie être assurée par des OSC
partenaires, et associera aussi d’autres acteurs comme les médias et institution publiques, ces acteurs
sont des partenaires essentiels pour la mise en œuvre de la capitalisation et de la gestion des
connaissances. Les responsables de mise en œuvre des ED AEP, Assainissement et GIRE sont également
des partenaires clés pour la mise en œuvre de la capitalisation et la gestion des connaissances. Dans les
premières étapes de l'exécution, il est essentiel que le Partenaire oriente convenablement ces différents
acteurs sur les attentes en ce qui concerne la gestion des connaissances et la capitalisation. A cet effet,
le partenaire définira des formats / canevas de rapportage technique et financier et mettra en place un
système de capitalisation et de dissémination des leçons apprises et bonnes pratiques convenablement
documentées.
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V – Durée de la mission
La mission de gestion du fonds a une durée maximum de 48 mois (2017 – 2020) mais le temps du
personnel à la charge des fonds DANIDA est défini dans le tableau ci-dessous.
No

Durée de la Temps pris en charge sur fonds DANIDA

Postes

mission

1

Coordonnateur de mission

2

Secrétaire-Comptable

3

Chauffeur

4

Pool d’Assistance Technique

Taux (%)

Equivalent Temps Complet / staff

75%

36 mois

50%

24 mois

100%

48 mois

48 mois
(2017 – 2020)

20 Hommes / Mois pour chaque Expert,
repartis sur la durée de la mission

VI - Expertises attendues du partenaire
Les ressources humaines pour la mise en œuvre de la mission sont constituées des catégories suivantes :
-

Le Partenaire/consortium d’ONG chargé de la mise en œuvre de l’intégration de l’AFDHdans le
secteur eau et assainissement ;

-

Les OSC, médias et institutions publiques à mobiliser par le Partenaire ;

-

Les services de consultants externes, sollicités seulement pour sous-traiter des opérations
techniques pour lesquelles ni le Partenaire ni les partenaires OSC ou médias et institutions
publiques n’ont les compétences ou pour des tâches qui ne peuvent être contenues dans les
charges de travail du personnel du Partenaire et des ses associés, membres du consortium
subventionnés par l’ED. Des TdR spécifiques seront élaborés au cours de la mise en œuvre de la
mission pour préciser les tâches, résultats et les modalités de leurs interventions.

Pour l’exécution des activités à sa charge, il est attendu que le Partenaire puisse mobiliser en effectif
nécessaire, les ressources humaines disposant des compétences spécifiques indiquées dans le tableau cidessous :
Postes

Responsabilités

Profil

Personnel permanent du Leader du Consortium
Coordonnateur
de mission

Coordination et supervision de toutes
les activités, Gestion des partenariats,
Suivi-évaluation

Spécialiste sénior eau et assainissement compétent sur
les questions de droits humains, l’AFDH préferablement
et coordination des programmes conceptuels /
stratégiques / 10 ans d’expériences

Secretaire-

Comptabilité, correspondances,

Spécialiste en assistance administratvie et comptabilité

Comptable

Assistance administrative à l’équipe

de caisse / 5 ans d’expériences

Chauffeur

Transport de l’équipe du programme
et tâches de logistique / manutention

Permis de conduire B au moins / 5 ans d’expériences

Pool d’Assitants Techniques (membres du Consortium)
Groupe d’Experts pluridisciplinaires (sociologie, communication, recherche-action, gestion des connaissances,
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renforcement institutionnel et organisationnel, ….) pouvant offrir une assistance technique pour la promotion de
l’AFDH en matière d’eau et d’assainissement.
Les Experts du pool d’assistance technique seront mobilités au besoin auprès des OSC membres du consortium et
traités comme des Consultants (Hommes / Mois facturés au réel sur toute la durée du projet).

VII – Roles de l’ARD, du Gestionnaire Principal (OXFAM-IBIS) et du Consortium d’ONG
internationales ou nationales
Acteurs
Ambassade Royale
Danemark

Rôles
i. Financement du fonds
ii. Avis de non objection sur les dossiers
iii. Participation aux sessions des Comités de Pilotage
i. Gestionnaire Principal du fonds d’appui aux OSC

OXFAM-IBIS

ii. Transfert du fonds à l’ONG Gestionnaire (Leader du consortium)
iii. Assurance qualité des rapports d’activités
iv. Participation aux sessions des Comité de Pilotage
Le role essentiel du leader du consortium d’ONG est de coordonner les actions de
formation sur le droit à l’eau et à l’assainissement et d’appui-conseils aux différents
groupes cibles pour expérimenter l’Approche Fondée sur les Droits Humains
(AFDH) et de gérer les fonds mis à disposition.
Les actions à mener auprès des groupes cibles du consortium sont :
I - En direction du Ministère de l’Eau et de l’Assainissement (y compris ses
démembrements)
1.1 Former les agents du MEA et les conseillers municipaux sur le droit à l’eau et à

Leader du

l’assainissement (les cinq principes de l’AFDH, les relations Débiteurs d’obligations

Consortium d’ONG

et Détenteurs de droits) ;

internationales ou

1.2 Développer et expérimenter avec le MEA / ses démembrements (DREA,

nationales et de ses

Agences de l’Eau), les Communes et les OSC des outils d’institutionnalisation de

membres

l’AFDH dans la planification des actions d’eau et d’assainissement dans une zone
pilote ;
1.3 Promouvoir l’information et le débat public sur le droit à l’eau et à
l’assainissement ;
1.4 Assiter le MEA pour l’institutionnalisation de modalités de mise en œuvre et
outils

de

vérification

de

l’équité,

de

la

non-discrimination

et

de

la

durabilité/perennité en matière d’AEPHA ;
1.5 Appuyer le MEA pour la diffusion d’informations et de données sur le secteur ;
1.6 Appuyer les services techniques du MEA pour la révision de la gouvernance
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des plateformes de concertation et décision de l’AEPHA et de la Gestion Intégrée
des Ressources en Eau (GIRE).
II - En direction des Collectivités Territoriales (Communes et Régions)
2.1 Former les Conseillers municipaux sur le droit à l’eau et à l’assainissement;
2.2 Appuyer et conseiller les Communes et les Régions dans l’intégration des cinq
(5)

principes

de

l’AFDH

dans

le

développement

des

activités

d’eau

et

d’assainissement dans leurs ressorts territoriaux.
III - En direction des Organisations de la Société Civile (OSC)
3.1 Formation sur le droit à l’eau et à l’assainissement
3.2 Appuyer les Organisations de la Société Civile (OSC) pour la mise en œuvre
d’actions de défense et protection du droit des groupes vulnérables à l’eau et à
l’assainissement.
IV- En direction de l’Assemblée Nationale
4.1 Appuyer l’Assemblée Nationale (AN) pour le renforcement de la législation et
le contrôle de l’action gouvernementale dans le secteur Eau et Assainissement,
notamment en ce qui concerne l’intégration des principes de l’AFDH ;
V - En direction du Ministère en charge des Droits Humains
5.1 Appuyer le Ministère en charge des Droits Humains à l’intégration du droit à
l’eau et à l’assainissement dans les instruments du ministère chargé des droits
humains

NB : Avant le demarrage de la mission, le consortium OXFAM-IBIS organisarea une rencontre de
cadrage avec l’attributaire du contrat en vue d’apporter des clarifications sur la mission et les
précisions sur les conditions contractuelles.
VIII - Activités prévues au titre des extrants 3 et 4, zones d’intervention et Planning indicatif de
mise en œuvre
8.1 Activités prévues
Le choix des actions à mettre en œuvre repose sur les deux bases suivantes :


La

recherche

de

la

pérennité

/

durabilité

des

changements

induits

à

travers

l’autonomisation progressive des acteurs nationaux soutenus ;


La recherche du meilleur rapport coût / efficacité dans les activités à mettre en œuvre.

NB : Le soumissionnaire devra donner un contenu aux activités ci-dessus intitulées pour démontrer
sa maitrise et sa connaissance du domaine.
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8.2 Zones d’intervention
Les zones géographiques et acteurs ciblées se présentent comme suit :
Zones géographiques
Les

Acteurs ciblés

Activités prévues

Communes

prioritaires

couvertes Elus locaux, techniciens

par

réalisation communaux,

la

d’ouvrages

d’AEP

d’assainissement

et Associations,
dans Opérateurs

la région de la Boucle AEPA,
du

ONG

et

AUE, (i) Formation en AFDH, (ii) Appui-conseil et (iii)
de

service Appui à la révision des plateformes de gouvernance.

médias

locaux,

Mouhoun ONEA.

(Dédougou, Nouna)
Région de la Boucle du Directions

Régionales

Mouhoun, couverte par chargées de l’Eau et de (i) Formation en AFDH, (ii) Appui-conseil, (iii) Appui
la réalisation d’ouvrages l’Assainissement (DREA), à la diffusion des outils AFDH, (iv) Appui à la
d’AEP

et Gouvernorats,

d’Assainissement
Bassins

Conseils révision des plateformes de gouvernance.

Régionaux, ONEA

versants Comité de gestion du

couverts par les actions bassin, Comités locaux
de l’ED GIRE (Agence de
de l’Eau du Mouhoun)

l’eau,

Agence

de

l’eau

(i) Appui à l’institutionnalisation des outils AFDH, (ii)
Appui à la diffusion des outils AFDH, (iii) Appui à la
révision des plateformes de gouvernance.
(i) Formation en AFDH, (ii) Appui-conseil, (iii) Appui
à l’institutionnalisation des outils AFDH, (iv) Appui à
la diffusion des outils AFDH, (v) Appui à la révision
des

Ministère

chargé

de

l’eau et assainissement,
Niveau
(Ouagadougou)

central

Ministère

chargé

des

droits humains, ONEA,
Assemblée
ONG,

Nationale,

opérateurs

de

services AEPA, médias.

plateformes

de

gouvernance,

(v)

Développement des modalités concrètes de mise en
œuvre des outils de vérification des cinq (5)
princpes de l’AFDH, (vi) Information et débat public
sur le droit à l’eau et à l’assainissement, (vii) Appui
aux OSC pour des actions de défense du droit à
l’eau et à l’assainissement, (viii) Développement de
mécanisme d’assistance technique à l’Assemblée
Nationale pour le renforcement de la législation et
du contrôle de l’action gouvernementale et (ix)
Intégration des instrument du droit à l’eau et à
l’assainissement dans les instrument du Minitère en
charge des droits humains.
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8.3 Planning indicatif de mise en œuvre
La mission du Partenaire (Consortium d’ONG Internationales ou nationales) aura une durée 48 mois pour
le personnel (Coordonnateur de mission, Secrétaire-Comptable et Chauffeur) du leader du consortium et
pour le pool d’experts (court terme).
Le soumissionnaire devra proposer un planning des activités en tenant compte des orientations de durée,
données au niveau des détails des activités.
NB : S’agissant d’une mission de gestion de fonds devant impliquer plusieurs acteurs à
compétences variées (droits humains, genre, communication), il est recommandé la mise en place
d’un Comité de Pilotage devant statuer semetriellement sur les plans d’action et budgets du
consortium d’ONG Internationales et des OSC à recruter ulterieurement.
IX - Procédures de suivi-évaluation des Extrants 3 et 4 :
Le soumissionnaire proposera dans son offre des indicateurs, leur mode calcul, les valeurs cibles et la
périodicité de suivi / rapportage pour le suivi des activités et des résultats et l’évaluation des effets et
voire de l’impact.
Le Partenaire (ONG Internationale) organisera une revue technique annuelle des deux extrants. Ces
revues permettront aux différentes parties prenantes (Le Partenaire, l’ARD, le Ministère chargé de l’eau,
l’ONEA, les partenaires de mise en œuvre des extrants et autres acteurs stratégiques intervenant dans le
cadre des ED AEP, ED HA et ED GIRE) d’évaluer conjointement l’avancement par rapport aux cinq critères
de l’OCDE/CAD : pertinence, efficience, efficacité, durabilité et impact.
En marge des modalités de suivi-évaluation prévues ci-dessus, l’ARD pourra entreprendre à tout moment
-pendant et après l’exécution des extrants-, des audits techniques et financiers considérés nécessaires. A
titre illustratif, une revue à mi-parcours de l’appui danois au secteur eau et assainissement sera réalisée.
Afin de faciliter de telles évaluations, le Partenaire fournira toute assistance, informations et
documentations requises.
X – Rapports d’activités à produire
Les rapports seront présentés sous le format ci-après :


Les textes en MS Word ;



Les tableaux et graphiques en Excel ;



Les images en JPEG.

Tous les rapports sont fournis au Consortium OXFAM-IBIS Burkina Faso en version copies dures (1
original en couleur et 2 copies) et électroniques (CD et email).
L’ONG Internationale recrutée produira les rapports suivants durant la mission :


Un rapport de démarrage de la mission à déposer six (6) mois après le démarrage de la

mission ;
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des rapports semestriels d’activtés, le rapport du second semestre faisant office de rapport

annuel (cumul des deux semestres) ;


un rapport de clôture de la mission, à déposer un (1) mois après la fin de la durée

contractuelle de la mission.
XI – Audit des fonds
L’ONG Internationale, Gestionnaire du fonds effectuera annuellement un audit consolidé (y compris les
fonds transférés aux OSC) de la gestion financière des fonds DANIDA recus du Consortium OXFAM-IBIS.
L’audit sera réalisé au plus tard en début du mois de mars suivant l’année écoulée. Il sera réalisé selon le
guide d’audit du Danemark incluant le certificat d’audit et le <<Management letter>> et sera transmis
au consortium OXFAM-IBIS et à l’Ambassade Royale du Danemark au plus tard le 1er Avril suivant l’année
écoulée.
XII - Documents de référence
Document d’Engagement de Développement 3 (DED3) du Programme DANIDA 2016-2020 pour le
Burkina Faso.
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PIECE N° 5

FORMAT DES PIECES TECHNIQUES ADDITIONNELLES A FOURNIR
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LISTE DES PRESTATIONS SIMILAIRES EXECUTEES DURANT LES CINQ DERNIERES ANNEES
(à remplir par le Soumissionnaire)
Dénomination
Année

du Projet et
Source de
financement

Cout du

Zones

projet

d’intervention

(F CFA)

Nature de la

Nombre et

mission et

profil des

descriptif des

agents

tâches exécutées

employés

2016
2015
2014
2013
2012
NB : Joindre obligatoirement les justificatifs édictés dans la rubrique A de l’annexe des données particulières.

Fait à …………………………….., le …………………………
Nom & Prenoms
Signature de la personne habilitee
et Cachet du Soumissionnaire
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Comprehension des TdR de la mission et
Observations / suggestions sur la présente mission

(à remplir par le Soumissionnaire)
Comprehension de la mission (en quoi consiste la mission ?)

Observations / suggestions sur les Termes de référence :
1.
2.
3.
4.
5.
Au sujet des données et services devant être éventuellement fournis par OXFAM-IBIS en
vertu des Termes de référence :
1.
2.
3.
4.
5.
Fait à …………………………….., le …………………………
Nom & Prenoms
Signature de la personne habilitee
et Cachet du Soumissionnaire
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PLAN DE TRAVAIL PROPOSE POUR LA MISE EN ŒUVRE DE LA MISSION
(Se référer aux points IV, VIII et IX des TDR).

1. METHODOLOGIE DE MISE EN ŒUVRE DE LA MISSION ET MECANISME DE SUIVIEVALUATION DE LA MISSION

2.

ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE L’EQUIPE DE MISSION

3.

CHRONOGRAMME DETAILLE DE LA MISSION

4. PLAN DE RENFORCEMENT DES CAPACITES DES ACTEURS ISSUS DES OSC, INSTITUTIONS
PUBLIQUES ET MEDIAS
Fait à …………………………….., le …………………………
Nom & Prenoms
Signature de la personne habilitee
et Cachet du Soumissionnaire
NB : Nombre maximum de pages, dix (10) avec taille 12 et police (Times New Roman).
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LISTE DU PERSONNEL A AFFECTER A LA MISSION
(à remplir par le Soumissionnaire)
1.) Liste nominative de l’équipe de mission
Agents permanents
N°

Postes

Noms et Prénoms (1)

Diplômes

Nombre d’années d’expériences

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Agents employés à temps partiel
N°

Postes

Noms et Prénoms

Diplômes

Nombre d’années d’expériences

1.
2.
3.
Liste nominative d’autres personnes ressources affectées à la mission s’il y a lieu
N°

Noms et Prénoms

Diplômes

Expériences

1.
2.
Fait à …………………………….., le …………………………
Nom & Prenoms
Signature de la personne habilitee
et Cachet du Soumissionnaire
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LISTE DES MATERIELS INFORMATIQUES, LOGICIELS ET MOYENS LOGISITQUES DISPONIBLES
AUPRES DE L’ONG SOUMISSIONNAIRE
N°

Désignation

1.

Matériels / Equipements

1.1

Bureautique

1.2

Logiciels (Conception et

Nombre

Année
d’acquisition

Fonction
Capacité

Observations

et Usage

analyses des données)

1.3

Autres

2.

Moyens logistiques

2.1

Véhicules

2.2

Autres
Fait à …………………………….., le …………………………
Nom & Prenoms
Signature de la personne habilitée
et Cachet du Soumissionnaire
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PIECE N° 6

CADRE DE BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES
(en lettres et en chiffres)
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Cadre du Bordereau des Prix Unitaires (BPU) / Recrutement Consortium d’ONG WASH
Cout des Activités (F CFA)

Désignation

Chiffres

Lettres

I - Activités
1.1 - Supervision, appui-conseils et documentation de l’application de
l’AFDH au sein du programme Eau et Assainissement de Danida :
AEP, Assainissement, GIRE, Monitoring des principes de l’AFDH, Gestion
des

connaissances

sur

l’AFDH

au

sein

du

programme

Eau

et

Assainissement.
1.2 - Formations sur le droit à eau + assainissement (location salle,
hebergement, restauration, déplacements, location matériel audio, kit
de participant, ….) : Ces formations visent à fournir aux détenteurs de
droits et aux débiteurs d’obligations, les informations, connaissances et
outils pour assurer le respect, la mise en œuvre, la protection et la
défense

des

droits

des

personnes

vulnérables

à

l’eau

et

à

l’assainissement. La mise en œuvre des formations sera précédée d’un
état des lieux participatif de l’application des principes de l’AFDH par
chaque groupe ciblé d’acteurs. Cet état des lieux permettra de préparer
les modules de formation de façon à adapter les contenus aux cibles
spécifiques avec des exemples concrets d’insuffisances dans le respect, la
protection ou la défense des droits humains en matière d’eau et
d’assainissement.
1.3 - Développement des modalités concrètes de mise en œuvre et
outils spécifiques de vérification de l’équité, de la non-discrimination
et de la durabilité/pérennité en matière d’AEPHA : il s’agit de voir
avec le Ministère de l’Eau et Assainissement (MEA) des indicateurs
permettant de juger de façon objective et mesurable, l’adéquation des
décisions et actions en matière d’AEPHA suivant les principes d’équité,
de non-discrimination, de durabilité et de pérennité
1.4 - Appui au Ministère chargé de l’eau et de l’assainissement pour
l’institutionnalisation des modalités de mise en œuvre et outils de
vérification de l’équité, de la non-discrimination et de la durabilité /
pérennité en matière d’AEPHA suivant les étapes suivantes : i)
présentation des résultats aux instances sectorielles de validation, ii)
élaboration des programmes d’outils réglementaires selon la nature
administrative appropriée (décret, arrêté, circulaire, etc.), iii) signature des
outils réglementaires par les autorités habiletés, iv) diffusion et
renforcement des capacités des acteurs pertinents pour l’application des
outils réglementaires
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1.5 - Appui au Ministère chargé de l’eau et de l’assainissement pour

la diffusion des informations et données sur le secteur : Promotion et
application du principe de transparence
1.6 - Appui pour la révision de la gouvernance des plateformes de
concertation et de décision de l’AEPHA et de la GIRE : Il s’agit
d’améliorer la représentation et les pouvoirs des détenteurs de droits de
façon équilibrée par rapport aux débiteurs d’obligations. Les principales
instances ciblées sont : i) pour l’AEPHA : Le comité national et les
comités régionaux de pilotage du PNAEPA ; ii) pour la GIRE : le conseil
national de l’eau, les conseils régionaux de l’eau, les comités de gestion
des bassins et les comités locaux de l’eau.
1.7 - Promotion de l’information et du débat public sur le droit à
l’eau et l’assainissement au niveau national et dans les zones
d’intervention du programme : Stimuler la mobilisation, la réflexion et
le débat au sein de l’opinion publique sur le respect, la protection, la
mise en œuvre et la défense du droit à l’eau et à l’assainissement. Cette
activité sera conduite autant dans les zones d’intervention des ED AEP,
Assainissement et GIRE (pour la mise en œuvre concrète de l’AFDH dans
ces zones) qu’au niveau national (pour l’ancrage de l’AFDH dans les
débats

sur

l’action

publique

dans

le

secteur

de

l’eau

et

de

l’assainissement).
1.8 - Appui aux Organisations de la Société Civile (OSC) pour la mise
en œuvre d’actions de défense et protection du droit des groupes
vulnérables à l’eau et à l’assainissement : Accompagner la mise en
œuvre d’actions concrètes, structurées, régulières et efficaces par des
OSC déjà engagées dans la promotion des droits humains ou dans le
secteur de l’eau et présentant de réelles capacités de propositions et
d’actions et de forts potentiels de pérennisation de ces actions
1.9 - Appui aux autres acteurs clés tels :
- Assemblée Nationale pour le renforcement de la législation et le
contrôle de l’action gouvernementale en matière d’accès à l’eau et à
l’assainissement pour promouvoir un mécanisme d’assistance technique
aux députés afin qu’ils puissent exercer efficacement leurs fonctions
d’examen et vote des lois et de contrôle de l’action gouvernementale en
ce qui concerne le respect, la protection, la mise en œuvre et la défense
du droit à l’eau et à l’assainissement ;
- Ministère de la Justice, des Droits Humains et promotion Civique)
pour l´’inscription du droit à l’eau et à l’assainissement dans le dispositif
règlementaire du Ministère.
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1.10 - Appui pour l’intégration du droit à l’eau et à l’assainissement
dans les instruments du Ministère de la Justice, des Droits
Humains et de la Promotion Civique : L’extrant 3 vise à faire corriger
cette défaillance à travers l’intégration progressive du droit à l’eau et à
l’assainissement dans les instruments du Ministère chargé des droits
humains
II - Ressources humaines

Unités

2.1 Personnel du Consortium
Coordinateur de mission (75% de son temps pendant
les 48 mois)
Secrétaire-Comptable (50% de son temps pendant les
48 mois)
Chauffeur (100% de son temps pendant les 48 mois)

Prix Unitaire (F CFA)
Chiffres

Lettres

Mois
Mois
Mois

2.2 Pool d’Assistance Technique : Groupe d’Experts pluridisciplinaires à
traiter comme des Consultants (des Hommes/Mois facturés au réel
pendant toute la durée du projet).
III - Services et biens matériels

Unités

Véhicule (1)

Unité

Assurance, carburant, entretien, assurance, etc.

Année

Transport d’acteurs du Mohoun à Ouagadougou

Forfait

Matériels informatiques, audiovisuels etc.

Forfait
Mois

Communication

Année

Audits
Revues (comité pilotage et autres
évaluations (mi-parcours et finale)

rencontres),

Forfait

Sous-Total (I + II + III)
Coûts imprévus (3%) du Sous-Total (I+II+III)
Coûts administratifs (7%) du Sous-Total (I+II+III)
Total Financement DANIDA : Sous-Total (I+II+III) +
Imprévus (3%) + Couts Administratfs (7%)
Contribution du Soumissionnaire (2%) du financement
DANIDA
Total Général

NB : En cas de discordance entre les montants en chiffres et en lettres, le montant en lettres prevaut.
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PIECE N° 7

CADRE DE DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF
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Cadre de Devis Quantitatif et Estimatif (DQE) / Recrutement Consortium d’ONG WASH
Désignation

Coût Total
(F CFA)

I – Activités AFDH à mener
1.1 - Supervision, appui-conseils et documentation de l’application de l’AFDH au sein du
programme Eau et Assainissement de Danida : AEP, Assainissement, GIRE, Monitoring des
principes de l’AFDH, Gestion des connaissances sur l’AFDH.
1.2 - Formations sur le droit à eau + assainissement (location salle, hebergement,
restauration, déplacements, location matériel audio, kit de participant, ….) : Ces formations
visent à fournir aux détenteurs de droits et aux débiteurs d’obligations, les informations,
connaissances et outils pour assurer le respect, la mise en œuvre, la protection et la défense des
droits des personnes vulnérables à l’eau et à l’assainissement. La mise en œuvre des formations
sera précédée d’un état des lieux participatif de l’application des principes de l’AFDH par chaque
groupe ciblé d’acteurs. Cet état des lieux permettra de préparer les modules de formation de
façon à adapter les contenus aux cibles spécifiques avec des exemples concrets d’insuffisances
dans le respect, la protection ou la défense des droits humains en matière d’eau et
d’assainissement.
1.3 - Développement des modalités concrètes de mise en œuvre et outils spécifiques de
vérification de l’équité, de la non-discrimination et de la durabilité/pérennité en matière
d’AEPHA : il s’agit de voir avec le Ministère de l’Eau et Assainissement (MEA) des indicateurs
permettant de juger de façon objective et mesurable, l’adéquation des décisions et actions en
matière d’AEPHA suivant les principes d’équité, de non-discrimination, de durabilité et de
pérennité.
1.4 - Appui au Ministère chargé de l’eau et de l’assainissement pour l’institutionnalisation
des modalités de mise en œuvre et outils de vérification de l’équité, de la nondiscrimination et de la durabilité / pérennité en matière d’AEPHA suivant les étapes
suivantes : i) présentation des résultats aux instances sectorielles de validation, ii) élaboration
des programmes d’outils réglementaires selon la nature administrative appropriée (décret,
arrêté, circulaire, etc.), iii) signature des outils réglementaires par les autorités habiletés, iv)
diffusion et renforcement des capacités des acteurs pertinents pour l’application des outils
réglementaires.
1.5 - Appui au Ministère chargé de l’eau et de l’assainissement pour la diffusion des

informations et données sur le secteur : Promotion et application du principe de transparence
1.6 - Appui pour la révision de la gouvernance des plateformes de concertation et de
décision de l’AEPHA et de la GIRE : Il s’agit d’améliorer la représentation et les pouvoirs des
détenteurs de droits de façon équilibrée par rapport aux débiteurs d’obligations. Les principales
instances ciblées sont : i) pour l’AEPHA : Le comité national et les comités régionaux de pilotage
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Coût Total
(F CFA)

Désignation
du PNAEPA ; ii) pour la GIRE : le conseil national de l’eau, les conseils régionaux de l’eau, les
comités de gestion des bassins et les comités locaux de l’eau.

1.7 - Promotion de l’information et du débat public sur le droit à l’eau et l’assainissement
au niveau national et dans les zones d’intervention du programme : Stimuler la mobilisation,
la réflexion et le débat au sein de l’opinion publique sur le respect, la protection, la mise en
œuvre et la défense du droit à l’eau et à l’assainissement. Cette activité sera conduite autant
dans les zones d’intervention des ED AEP, Assainissement et GIRE (pour la mise en œuvre
concrète de l’AFDH dans ces zones) qu’au niveau national (pour l’ancrage de l’AFDH dans les
débats sur l’action publique dans le secteur de l’eau et de l’assainissement).
1.8 - Appui aux Organisations de la Société Civile (OSC) pour la mise en œuvre d’actions de
défense et protection du droit des groupes vulnérables à l’eau et à l’assainissement :
Accompagner la mise en œuvre d’actions concrètes, structurées, régulières et efficaces par des
OSC déjà engagées dans la promotion des droits humains ou dans le secteur de l’eau et
présentant de réelles capacités de propositions et d’actions et de forts potentiels de
pérennisation de ces actions.
1.9 - Appui aux autres acteurs clés tels :
- Assemblée Nationale pour le renforcement de la législation et le contrôle de l’action
gouvernementale en matière d’accès à l’eau et à l’assainissement pour promouvoir un
mécanisme d’assistance technique aux députés afin qu’ils puissent exercer efficacement leurs
fonctions d’examen et vote des lois et de contrôle de l’action gouvernementale en ce qui
concerne le respect, la protection, la mise en œuvre et la défense du droit à l’eau et à
l’assainissement ;
- Ministère de la Justice, des Droits Hmains et promotion Civique) pour l´’inscription du droit
à l’eau et à l’assainissement dans le dispositif règlementaire du Ministère.
1.10 - Appui pour l’intégration du droit à l’eau et à l’assainissement dans les instruments
du Ministère de la Justice, des Droits Humains et de la Promotion Civique : L’extrant 3 vise à
faire corriger cette défaillance à travers l’intégration progressive du droit à l’eau et à
l’assainissement dans les instruments du Ministère chargé des droits humains.
II
Ressources
humaines :
Personnel
Consortium et Pool d’Assistants Techniques

du

Unités

Quantité

Coordinateur de mission (75% de son temps pendant les
48 mois)

Mois

36

Secrétaire-Comptable (50% de son temps pendant les
48 mois)

Mois

24

Chauffeur (100% de son temps pendant les 48 mois)

Mois

48

Prix
Unitaire

Prix Total

2.1 Personnel du Consortium
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Coût Total
(F CFA)

Désignation
2.2 Pool d’Assistance Technique : Groupe d’Experts
pluridisciplinaires à traiter comme des Consultants
(Hommes / Mois facturés au réel pendant toute la
durée du projet).
Assistant Technique chargé des formations et appuis
institutionnels / organisationnels

Homme /
Mois

20,00

Assistant Technique chargé des études et gestion des
connaissances

Homme /
Mois

20,00

Assistant Technique chargé de
communication pour le changement

Homme /
Mois

20,00

Véhicule (1)

Unité

1

Assurance, carburant, entretien, assurance, etc.

Année

4

Transport d’acteurs du Mohoun à Ouagadougou

Forfait

1

Matériels informatiques, audiovisuels etc.

Forfait

1

Communication

Forfait

1

Année

4

Forfait

1

l’information

et

III - Services et biens matériels

Audits
Revues (comité pilotage et autres
évaluations (mi-parcours et finale)
Sous-Total (I+II+III)

rencontres),

Coûts imprévus (3%) du Sous-Total (I+II+III)
Coûts administratifs (7%) du Sous-Total (I+II+III)
Total Financement DANIDA : Sous-Total (I+II+III) +
Imprévus (3%) + Couts Administratfs (7%)
Contribution
du
Soumissionnaire
(2%)
du
Financement DANIDA

Total Général
Fait à …………………………….., le …………………………
Nom & Prenoms
Signature de la personne habilitée
et Cachet du Soumissionnaire
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PIECE N° 8

MODELE DE LETTRE DE SOUMISSION
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LETTRE DE SOUMISSION

A
Monsieur le Diecteur Pays d’Oxfam Intermon
Monsieur,
Je, soussigné (nom, prénoms et qualité) .................................................;
Après avoir pris connaissance et examiné toutes les pièces constitutives du dossier d'appel
d'offres pour les prestations de « ………………………… du Consortium OXFAM Ibis / OXFAM
Intermon » ;
Après avoir apprécié à notre avis et sous notre entière responsabilité la nature et l'étendue de la
mission ;
Reconnais le caractère contractuel de toutes les pièces énumérées dans le dossier d’appel
d’offres.
Je soumets et m’engage à exécuter, conformément aux dispositions du dossier, les prestations
décrites dans les termes de référence pour une durée de ……………… mois à compter de la date
à laquelle la lettre d’acceptation de mon offre notifiant l’approbation du contrat ou l’ordre de
service de commencer les prestations nous est notifiée.
Je m’engage, si mon offre est acceptée, à commencer les prestations immédiatement.
Je propose d’exécuter lesdites prestations pour le montant proposé.
Nous restons engagés par la présente offre pour une durée de quatre vingt dix (90) jours à
compter de la date de remise de notre offre.
Fait à …………………………….., le …………………………
Nom & Prenoms
Signature de la personne habilitee
et Cachet du Soumissionnaire
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PIECE N° 9

MODELES D’ACTE D’ENGAGEMENT
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ACTE D’ENGAGEMENT DE L’OFFRE TECHNIQUE
[Lieu, date]
À
[Nom et adresse de l’autorité contratante]
Madame/Monsieur,
Nous, soussignés, avons l’honneur de vous proposer nos services, à titre de prestataire, pour
[titre des services de prestataires] conformément à votre demande de propositions en date du
[date] et à notre proposition. Nous vous soumettons par les présentes notre proposition, qui
comprend cette proposition technique et une proposition financière sous enveloppe fermée
separée.
Si les négociations ont lieu pendant la période de validité de la proposition, c'est-à-dire avant le
(indiquer la date], nous nous engageons à négocier sur la base du personnel proposé ici. Notre
proposition a pour nous force obligatoire, sous réserve des modifications résultant de la
négociation du contrat.
Nous savons que vous n’êtes tenus d’accepter aucune des propositions reçues.
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’assurance de notre considération distinguée.
Signature et cahet du représentant habilité :
Nom et titre du signataire :
Nom du Prestataire :
Adresse :
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ACTE D’ENGAGEMENT DE L’OFFRE FINANCIERE
[Lieu, date]

À
[Nom et adresse de l’autorité contratante]
Madame/Monsieur,
Nous, soussignés, faisant élection de domicile à ……………………………………………………………………… et
agissant au nom et pour le compte de ………………………………………………………………….. avons
l’honneur de vous proposer nos services, à titre de prestataires, pour [titre des services de
prestataires] conformément à votre ddossier d’appel d’offres en date du [date] et à notre
proposition (nos propositions technique et financière).
Après

avoir

pris

connaissance

du

dossier

d’appel

d’offres

pour

les

prestations

« …………………………………………………………………………………………………………………………………..

de
du

Consortium OXFAM-IBIS » ;
Après nous être rendus compte de l’ampleur de la tâche et avoir apprécié sous mon entière
responsabilité la nature et l’étendue des prestations de services à effectuer ;
Nous engageons à :
1) Exécuter dans les conditions prévues dans le dossier d’appel d’offres, les prescriptions
décrites

dans

les

termes

de

référence,

au

montant

(en

lettres

et

chiffres)

....................................................................................... hors taxes (HT), soit un montant (en lettres et
chiffres) ................................................................. toutes taxes comprises (TTC) pour une durée de
............ mois à compter de la date de notification de l'ordre de commencer au cas où nous
serions attributaire ;
2) Assurer l’exécution de ces prestations pendant toute la durée de la mission
conformément aux termes de référence ;
3) Accepter que les sommes qui me seront dues au titre de l'exécution des prestations cidessus

mentionnées,

fassent

l'objet

d'un

virement

au

compte

bancaire

No

...............……................................. auprès de la Banque ...............……..................................…..
Notre proposition financière a, pour nous, force obligatoire, sous réserve des modifications
résultant de la négociation du contrat, jusqu’à l’expiration du délai de validité de la proposition,
c'est-à-dire jusqu’à la date indiquée dans les Données particulières du dossier d’appel d’offres.
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Nous savons que vous n’êtes pas tenus d’accepter aucune des propositions reçues.
Veuillez agréer, Madame / Monsieur, l’assurance de notre considération distinguée.
Signature et cahet du représentant habilité :
Nom et titre du signataire :
Nom du Prestataire :
Adresse :
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PIECE N° 10

MODELE DE CURRICULUM VITAE
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CURRICULUM VITAE
Nom et Prénom(s) : ……………………………………………………………………..……………………………….
Profession

: …………………………………………………..………………………………………………….

Ancienneté dans le présent emploi

: ……………………………………………………………….………

Fonction proposée au sein de l’équipe : ……………………………………………………………………….
Ancienneté dans la profession

: ………………………………………………………………………………….

PRINCIPALES QUALIFICATIONS :

(Décrire le degré de responsabilité de chaque membre de l’équipe dans les missions les plus
représentatives, avec indication des dates et des lieux).
EDUCATION / FORMATION :

(Indiquer brièvement les noms des établissements universitaires et autres institutions
d’enseignements spécialisés fréquentés par le membre concerné, les dates et diplômes obtenus).
EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
(Indiquer tous les postes occupés par le membre concerné depuis la fin de ses études, en

indiquant les dates, noms des employeurs, titres des postes occupés et lieux d’affectation
au cours des dix dernières années, types d’activités, projets /d’études et missions les plus
représentatives réalisées)
LANGUES

(Indiquer l’aptitude du membre concerné à parler, lire et écrire dans chaque langue par la
mention « excellente » ; « bonne » ; « passable » ou «médiocre »)
Signature de l’intéressé
Date
NB : Joindre les copies légalisées des diplômes et certificatS / attestationS de travail / prestation et
CV actualisé et signé, l’attestation de disponibilité datée et signée par l’intéressé.

Le CV doit

respecter le modèle joint sous peine de rejet. Les fausses déclarations seront sanctionnées comme
telles conformément aux dispositions légales et règlementaires en la matière.
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ATTESTATION DE DISPONIBILITE

(à faire signer par chaque membre de l’équipe de mission)
Je, soussigné (nom, prénoms et qualité) ................................................. agissant en tant que
……………………………………………………………………………………….. atteste :
1.

avoir pris connaissance et examiné les tâches qui me seront confiées dans le cadre

de la mission de gestion du fonds DANIDA d’appui à la promotion de l’Approche Fondée sur
les Droits Humains (AFDH) dans le secteur de l’Eau et de l’Assainissement
« ……………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………….……………
…………………………………………. de Oxfam-Ibis » ;
2.

avoir apprécié à notre avis et sous mon entière responsabilité la nature et l'étendue

de la mission ;
Par la présente attestation, je confirme ma disponibilté pour etre membre de l’équipe de
mission.
La présente attestation pour servir et valoir ce que de droit.

Fait à …………………………….., le …………………………
Nom & Prenoms
Signature de la personne habilitée
et Cachet du Soumissionnaire
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PIECE N° 11

FICHE DE RENSEIGNEMENTS GENERAUX SUR LE SOUMISSIONNAIRE
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FICHE DE RENSEIGNEMENTS GENERAUX SUR LE SOUMISSIONNAIRE
Nom ou raison sociale : ……………………………………………………………………
Type d’ONG : ……………………………………………………………………………..
Téléphone : ………..…………………………………. Fax : ……………….………………….
Adresse où toute communication ou notification pourra être délivrée :
Postale ……..…… Géographique : Ville (……………………………) Quartier / secteur (……………………) Rue (……………)
Numéro d’immatriculation au Burkina Faso :………………………
Numéro IFU :……………………… Régime Fiscale…………………… Division Fiscale………………
Personnes pouvant engager l’ONG :
1er) Nom : …..……………… Prénoms :……………….……….. Téléphone portable ………………….
Fonction : …………………………………………………………..
2è) Nom : …………………..….. Prénoms :…………………………Téléphone portable …………….…
Fonction : ………………………………………………………….
OXFAM Intermon Burkina Faso se libèrera des sommes dues en créditant le Compte bancaire
no………………………… ouvert au nom du l’ONG internationale ………………………………………………… à la Banque
………………………………………………………….

Fait à …………………………….., le …………………………
Nom & Prenoms
Signature de la personne habilitée
et Cachet du Soumissionnaire
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PIECE N° 12

MODELE D’ACCORD DE COLLABORATION TYPE
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MODELE D’ACCORD DE COLLABORATION
Entre
La Fondation Oxfam Intermón (OI), constituée en 1986, inscrite au Registre des fondations de la
Generalitat de Catalunya (Espagne) sous le numéro 259 et domiciliée à Barcelone, Gran via delesCorts
Catalanes 641 et membre de "OXFAM INTERNATIONAL" ; agissant conformément aux accords interaffiliés liant deux (02) membres d’OXFAM-INTERNATIONAL (OXFAM Intermon et OXFAM IBIS), d'une
part ;
Et
…………………………………………, constituée comme ONG, loi ………………….. ; récépissé n°……………………………..
du ……………………….., siège ……………. …… BP …………………. Burkina Faso, Tél. (00226) …………..…………….,
représenté par ……………………………, ……………………………………….. (ci-après dénommée Partenaire), d’autre
part ;
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
CONDITIONS SPÉCIFIQUES
Article Premier : Objet de l'Accord
1.1.

L'objet de cet accord est l'exécution du projet au code de référence SAP n° ……………….. et

titre du projet « Promotion des Droits Humains / Fonds d’Appui aux Organisations de la Société

Civile (OSC)».
1.2.

Oxfam Intermon approuve, par le présent accord de collaboration, une subvention destinée

à la mise en œuvre du Plan stratégique tel qu’il est fait mention dans la demande soumise par
l’organisation et dument approuvé par le comité de pilotage en date du ………….... Le plan soumis
doit correspondre aux objectifs et activités décrites dans le Plan stratégique
1.3.

Le Partenaire déclare qu'il connaît et accepte les termes et conditions établies dans cet

accord, ainsi que de la totalité des annexes.
1.4.

Le Partenaire s'engage à exécuter l'action conformément à l'intervention décrite et au

budget approuvé selon les annexes I et II.
1.5.

Le présent accord constitue l’engagement du Partenaire envers OI pour, la réalisation des

activités conformément au fonds mis à sa disposition par OI dans le cadre de la Convention signée
avec l’Ambassade Royale de DANEMARK (Fonds Danois d’Appui aux OSC).
1.6.

Le présent Accord pourrait être complété par des amendements, sous forme d’avenant si

nécessaire.
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Article Deux : Durée de l’exécution de l’intervention
2.1 Le présent accord entre en vigueur une fois signé par les deux parties et prend fin à la date ou
toutes les obligations stipulées en vertu de cet accord de collaboration sont remplies.
2.2 Toute la documentation originale ou certifiée (pièces justificatives, contrats, sources de vérification
entre autres), devra être mise à la disposition d’OI/Bailleur pendant 10 ans après la date de remise du
rapport final.
2.3 L'intervention débutera le …………………
2.4 La durée de l'exécution de l'intervention, établie en annexe I, est de …………………..
Article Trois : Financement de l'intervention
3.1 Le budget total accepté de l'intervention est de ……………………………. (…………) Francs CFA, établi
en annexe I.
3.2 OI s’engage à apporter la somme de ………………………………. (…………………) Francs CFA, telle que
détaillée en annexe I. à condition que le bailleur de fonds (l’Ambassade Royale du Danemark) respecte
ses engagements.
OI ne peut ni garantir / assurer des taux de change fixe. En cas de dévalorisation du DKK vis-à-vis de la
devise locale, OI ne l’indemnisera pas. L’organisation partenaire devra rendre compte de son incapacité
à mettre en œuvre toutes les composantes du projet en raison de la dévalorisation lors de la
présentation du rapport narratif et financier.
3.3 Il convient de remarquer qu’OI s'engage, face au bailleur de fonds, à garantir la bonne utilisation par
le partenaire de la totalité des fonds détaillés dans le budget d'intervention (annexe II).
En cas de survenue de l’une quelconque des circonstances décrites précédemment aux paragraphes
numéros 1, 2 et 3, OI se réserve expressément le droit de (i) résilier la présente Convention de
partenariat ; (ii) suspendre son efficacité temporairement et/ou ; (iii) exhorter le Partenaire à la révision
de la Convention de partenariat et des engagements financiers contractés. OI sera libre de choisir l’une
quelconque desdites options, sans que rien de ce qui précède ne puisse être considéré comme un nonrespect des obligations et engagements contractés par OI auprès des organisations partenaires et sans
que ces dernières n’aient le droit de réclamer une quelconque indemnisation à OI pour cela ni d’engager
une action contre OI.
En cas de survenue de l’une quelconque des circonstances indiquées précédemment aux paragraphes
numéros 1, 2 et 3, Oxfam Intermón devra en informer les organisations partenaires dans les plus brefs
délais.
Article Quatre : Rapports technique et financiers
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4.1 Le Partenaire fournit à OI toutes les informations relatives à l'exécution de l'action. À cet effet, le
Partenaire s'engage à élaborer un rapport semestriel qui fait office de rapport annuel (technique et
financier) soumis au plus tard le ……………. Par ailleurs, OI peut réaliser des suivis et demander à tout
moment des informations sur la marche de l'intervention ou l'exécution budgétaire qui devra être
communiquée dans les délais et termes établis par OI selon la réglementation du bailleur de fonds.
L’organisation doit s’assurer que l’ensemble des comptes financiers annuels seront soumis à l’audit et à
la vérification des comptes annuellement. L’audit sera effectué par un vérificateur externe des comptes,
indépendant et qualifié. La vérification des comptes sera effectuée selon les normes internationales
publiées par la Fédération Internationale des Comptables (FIC).
L’organisation devra collaborer avec Oxfam Intermon et l’aider lors de l’exécution de tout audit suivi et
toute étude supplémentaire que le donateur pourrait demander.
Article Cinq : Paiements
5.1 Les fonds seront transférés du compte d’Oxfam Intermon au compte de l’organisation en deux
virements semestriels. Le transfert sera effectué après réception et approbation par OI de la demande, du
plan d’activités …………. à …………………. accompagné de son budget et de la présente convention signée.
Les paiements approuvés seront réalisés conformément à l'article 17.1 de l'annexe II Conditions
générales, administratives et financières au compte du Partenaire d’intervention, dont références sont ciaprès :
Code Banque

Code Guichet

N° de Compte

Clé RIB

Banque de domiciliation

Code SWIFT

Les cas particuliers seront traités selon les conditions spécifiques du bailleur de fonds intitulé.
5.2 Le Partenaire devra confirmer par écrit la réception de chaque transfert à Oxfam Intermón, au plus
tard un mois après la date de réception. Dans le rapport financier qui suit la réception de chaque
transfert, le partenaire devra transmettre les copies des reçus dûment signés et scellés justifiant la bonne
réception du (des) transfert(s) de fonds effectué(s) dans la période correspondante.
5.3 Dans le cas où le Partenaire aurait un trop payé de la part d’OI, le partenaire s´engage à retourner le
montant correspondant à OI dans un délai d’un mois maximum, à moins que les parties en commun
accord conviennent d´une autre échéance.
5.4 OI ne remboursera aucun solde négatif. Il sera pris en charge par l’Organisation.
Article Six : Adresse de contact
6.1 Toute communication dans le cadre du présent accord est faite par écrit en précisant le numéro et
titre de l'intervention, puis elle est envoyée aux adresses suivantes :
Pour Oxfam Intermón
Au bureau d’OI du Burkina Faso
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Téléphone : (00226) 25 36 20 68,10 BP 13491 Ouagadougou 10, représenté par Monsieur Omer KABORE
en qualité de Directeur Pays.
Pour le Partenaire,
………………………….., ……….. BP : ……………………………. Burkina Faso, Téléphone : (00226) ………………………………….
Article Sept : Autres conditions spécifiques d’application au programme
7.1 Les procédures d’achat ont pour objectifs de garantir la transparence dans l’adjudication des
marchés, l’absence de conflit d’intérêts, le respect des critères éthiques, le meilleur rapport qualité-prix
pour tout achat, et le respect des procédures du bailleur. Le programme accorde le même traitement à
tous les fournisseurs. L’adjudication du marché se base sur des critères objectifs. Les contrats ne doivent
pas être scindés pour contourner les seuils de passation de marchés. Pour toute attribution des marchés,
un membre d’Oxfam pourrait participer (en qualité d’Observateur) à tous ou quelques un des comités de
sélection mis en place pour la sélection du prestataire et la décision du comité devra être consignée par
un PV signé par les membres du comité L’organisation pourrait appliquer sa propre politique
d’approvisionnement en biens et services pourvu qu’elle satisfasse au standard minimum de OI.
7.2 Tout au long de la période d’exécution du projet, l’ensemble des biens et équipements achetés dans
le cadre de la présente Convention de partenariat par le Partenaire restent la propriété du projet. A la fin
du projet, la donation des équipements sera convenue conjointement tout en respectant les procédures
du bailleur / Oxfam Intermon relatives au transfert des équipements.
Le partenaire assure la gestion et l’entretien des biens et équipements achetés et ces derniers seront
entièrement et uniquement utilisés dans le cadre et aux fins du projet.
7.3 Les sources de vérification devront être accessibles, en même temps que les pièces comptables, pour
Assurance Qualité par OI pour chaque période de rapportage conformément à la planification annuelle.
7.4 Toute modification de la composition du personnel de l’équipe du projet du Partenaire sera
communiquée à OI dans le plus bref délai possible qui, en aucun cas ne pourra dépasser un mois.
7.5 Mesures contre la corruption
L’organisation accepte d’entreprendre la gestion et le contrôle d’une bonne mise en œuvre du plan
stratégique dans tous ses aspects ainsi qu’il est fait mention dans la demande qu’il a soumise.
L’organisation est responsable de la prévention, de la détection et de la prise des mesures contre la
corruption ou de la fraude en son sein. Elle est tenue de signaler tout manquement professionnel, toute
fraude ou toute irrégularité détectés ou soupçonnées.
Au cas où l’Organisation a son propre dispositif contre la corruption, il doit le mettre en vigueur, sinon
celui d’OI le sera.
Article Huit : Annexes
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L’ONG Internationale (Gestionnaire Secondaire) conclura des conventions avec les OSC, médias et
institution publiques. La convention type devra comporter des dispositions visant à garantir que les fonds
seront utilisés conformément aux principes des deux extrants et le respect des consignes de l’ARD en
matière de gestion administrative, financière et comptable. Les conventions doivent préciser les résultats
attendus et permettre d’évaluer la contribution des OSC, médias et institutions publiques. Au cours de la
durée de la convention, les OSC, médias et institution publiques devront rendre compte au Partenaire
des résultats obtenus. Les montants des subventions aux OSC doivent couvrir les coûts directs ainsi que
les dépenses administratives associées et ne doivent pas produire de bénéfices pour les OSC. Le
Partenaire porte vis-à-vis du Gestionnaire Principal et de l’ARD la responsabilité pour la gestion des OSC.
Ci-joint aux présentes conditions spécifiques les documents qui font partie intégrante du présent accord :
Annexe I : Budget 2017 approuvé du Partenaire, issu de l’offre financiere.
Annexe II : Conditions générales, administratives et financières appliquées par Oxfam Intermón.
Toutes ces annexes seront communiquées en format papier et support informatique.
8.2 En cas de conflit entre les dispositions des annexes et celles des Conditions spécifiques, ce sont
celles, du bailleur de fonds qui prévaudront.
Cet accord de collaboration est établi en deux (02) copies originales signées entre les parties.
Pour le Partenaire,

Pour OI (Directeur pays) :

……………………………

Omer KABORÉ,

……………………………

Directeur Pays

Signature :

Signature :

Date et lieu :……………………………

Date et lieu :…………………………
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ANNEXE I : OFFRE TECHNIQUE ET FINANCIERE APPROUVEES
ANNEXE II : CONDITIONS GÉNÉRALES, ADMINISTRATIVES ET FINANCIÈRES
L’ONG Internationale (Gestionnaire Secondaire) conclura des conventions avec les OSC, médias et
institution publiques. La convention type devra comporter des dispositions visant à garantir que les fonds
seront utilisés conformément aux principes des deux extrants et le respect des consignes de l’ARD en
matière de gestion administrative, financière et comptable. Les conventions doivent préciser les résultats
attendus et permettre d’évaluer la contribution des OSC, médias et institutions publiques. Au cours de la
durée de la convention, les OSC, médias et institution publiques devront rendre compte au Partenaire
des résultats obtenus. Les montants des subventions aux OSC doivent couvrir les coûts directs ainsi que
les dépenses administratives associées et ne doivent pas produire de bénéfices pour les OSC. Le
Partenaire porte vis-à-vis du Gestionnaire Principal et de l’ARD la responsabilité pour la gestion des OSC.
CONDITIONS GÉNÉRALES, ADMINISTRATIVES
Article 1 : Obligations générales
1.1 Le Partenaire doit garantir que l'intervention est réalisée conformément à la description de celle-ci
contenue en annexe I, seule ou en partenariat avec une ou plusieurs organisations.
1.2. Le Partenaire doit exécuter l'intervention avec le niveau d'efficience, de transparence et de diligence
exigé par les bonnes pratiques en la matière et conformément à cet accord.
À cet effet, le Partenaire mobilise toutes les ressources humaines, matérielles et financières nécessaires
pour la réalisation de l'intervention, conformément à la description de l'intervention.
1.3 Toutes les personnes physiques et/ou morales qui prêtent leurs services au Partenaire pour
l'exécution dans le domaine de la mise en œuvre de cet accord, seront liées uniquement et
exclusivement au Partenaire et aucune réclamation ou responsabilité directe ou indirecte d'Oxfam
Intermón dérivée desdites relations, professionnelles, commerciale et/ou civiles ne pourra être formulée.
Le Partenaire s'engage à ce que les conditions qui lui sont applicables dans cet accord le soient
également aux associés et/ou sous-traitants. Les contrats qui les unient doivent comporter, le cas
échéant, les dispositions à cet effet.
1.4 Le Partenaire s'engage à respecter les conditions exigées par le bailleur de fonds, applicables aux
thèmes professionnels, civils et/ou commerciaux et à dédommager Oxfam Intermón quant aux paiements
qui pourraient être générés par ces concepts, y compris les honoraires juridiques de sa défense judiciaire,
le cas échéant.
Dans tous les cas, c'est le Partenaire qui doit rendre des comptes en tant qu'unique responsable face à
Oxfam Intermón de l'exécution de l'intervention dans sa totalité. Elle sera justifiée dans le contrat réalisé
par écrit ou dans le document dans lequel se trouvent les termes détaillés de la sous-traitance (personne
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ou entité avec laquelle l'on sous-traite, activité sous-traitée, montant de celle-ci). Le rapport final inclut
une copie des paiements effectués selon cette modalité.
1.5 Oxfam Intermón ne reconnaît aucun lien contractuel avec les éventuels associés ou sous-traitants du
partenaire. Le Partenaire est l'unique responsable face à Oxfam Intermón de la réalisation de son
intervention. La Partenaire veille à ce que les conditions de cet accord soient également applicables aux
autres parties impliquées.
1.6 Si le Partenaire ou l'un des associés ou sous-traitants a recours à des pratiques corrompues dans le
cadre du présent accord ou autre intervention financée par Oxfam Intermón, OI peut interrompre
l'intervention ou mettre fin à l'accord conformément à l'article 11.2.
Article 2 : Obligations relatives à l'information et rapports techniques et financiers
2.1 Le Partenaire fournit à OI toutes les informations complètes sur l'exécution de l'intervention. À cet
effet, le Partenaire rédige des rapports de suivi semestriel ainsi qu'un rapport final. Ces rapports
comportent une partie narrative et une autre financière. Oxfam Intermón peut demander des
informations complémentaires à tout moment, qui doivent être communiquées dans les délais établis par
OI.
La justification économique comprend toute la documentation justifiant les dépenses effectuées pour la
subvention accordée et qui sera versée sur le compte prévu à cet effet qui inclut la déclaration des
activités réalisées et leur coût avec le détail des frais et l'information relative aux virements reçus,
changes réalisés et intérêts générés dans le domaine de l'intervention. La justification technique définit
en détail les objectifs atteints, les résultats obtenus, les activités réalisées. Le rapport final comprend, en
plus, une description détaillée du processus de virement et de gestion des interventions après leur
réalisation ainsi que l'analyse de leur viabilité à l'avenir.
En plus des activités financées prélevées sur la subvention reçue, la justification devra accréditer
également, selon la forme établie par la réglementation du bailleur de fonds, le montant, la provenance
et l'application des activités éligibles des fonds propres appliqués ou provenant d'autres subvention ou
ressources appliquées à l'intervention.
Tout cela dans le respect des spécifications qui sont exigées pour les rapports intermédiaires et/ou le
rapport final afin de pouvoir apporter une réponse aux exigences spécifiques du bailleur de fonds.
2.2 Les rapports doivent être présentés dans la même langue que le présent accord et seront envoyés au
bureau d'Oxfam Intermón du pays concerné et, faute de bureau, au lieu indiqué par Oxfam Intermón,
conformément à l'article 6 des Conditions spécifiques et dans les délais définis dans l'article 4 de ces
conditions.
2.3 Si à la date prévue dans l'alinéa 4.2 des Conditions particulières pour la présentation du rapport
correspondant à OI, le Partenaire n'a pas respecté ses obligations et n'a pas donné d'explication écrite
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acceptable et suffisantes des raisons qui l'en ont empêché, OI peut annuler le contrat conformément au
premier point de l'article 11.2 et demander procéder au remboursement des montants payés et non
justifiés.
Article 3 : Responsabilité
3.1 Oxfam Intermón n'est en aucun cas responsable des dommages causés au personnel ou propriétés
du Partenaire durant l'exécution de l'intervention. En conséquence, Oxfam Intermón n'accepte aucune
réclamation de dédommagement ou d'augmentation du financement accordé relative à ces dommages.
3.2 Le Partenaire devra souscrire les assurances correspondantes quant aux risques qui affectent les
véhicules, les biens et les moyens techniques conformément à ce qui est établi par la loi et, par là même,
au besoin. , Elle devra également s'occuper et obtenir les licences et certifications nécessaires ainsi que
les accréditations prouvant que l'intervention n'est pas nuisible à l'environnement.
3.3 Le Partenaire est l'unique responsable face à des tiers, y compris des dommages en tout genre qui
pourraient leur être causés durant l'exécution de l'intervention.
Le partenaire éloigne OI de toute responsabilité relative à une réclamation ou diligence judiciaire
résultant d'une infraction des lois ou règlementations commise par le partenaire même, ses employés ou
les personnes qui sont à sa charge ainsi que d'une violation des droits d'autrui.
Article 4 : Conflits d'intérêts
4.1 Le partenaire s'engage à prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter tout conflit d'intérêts
et informe OI, dans les délais les plus brefs, de toute situation qui constitue un conflit d'intérêts ou qui
pourrait déboucher sur un conflit d'intérêts.
4.2 Il y a conflit d'intérêts quand l'exercice impartial et objectif des fonctions d'une personne en vertu du
présent accord est compromis pour des raisons familiales, affectives, d'affinité politique ou nationale,
d'intérêt économique ou pour toute autre raison de communauté d'intérêts avec une autre personne.
Article 5 : Confidentialité
5.1 Oxfam Intermón et le Partenaire préservent la confidentialité des rapports conformément à l'article 2
des Conditions particulières ainsi que de tout autre document ou matériel relatif à l'intervention,
conformément à l'article 6 des Conditions générales.
Article 6 : Transparence / Publicité
6.1 Le Partenaire adopte les mesures nécessaires pour garantir la transparence du financement du
bailleur de fonds. Ces mesures sont conformes aux normes applicables en matière de transparence aux
actions extérieures du Partenaire, présentées. Le Partenaire s'engage à communiquer à la population
bénéficiaire les détails relatifs aux fonds concédés par le bailleur de fonds et Oxfam Intermón en faveur
de ladite intervention.
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6.2 Pour la diffusion et la transparence de l'origine de la subvention, le Partenaire doit incorporer de
façon visible le logotype officiel du bailleur de fonds selon un format durable et un matériel résistant. Si
le logotype d'Oxfam Intermón et/ou du Partenaire apparaît également, celui du bailleur de fonds doit
être de la même taille, dans des conditions de visibilité égales..
6.3 Oxfam Intermón a le droit d'utiliser l'information dérivée de l'intervention et de l'image du Partenaire
dans les campagnes d'éducation, de sensibilisation et de captation de fonds, excepté dans les cas non
conseillés par le Partenaire pour des raisons de sécurité.
Article 7 : Propriété/utilisation des constructions, biens et équipements.
7.1 Dans l'hypothèse d'acquisition, de construction, réhabilitation et amélioration de biens faisant l'objet
d'un inventaire, une période sera établie durant laquelle seront répartis les biens conformément à la
subvention concédée à cette fin (selon les exigences du bailleur de, qui ne pourra pas être inférieure à
cinq ans pour les biens inscrits dans un registre public ni inférieure à deux ans pour les autres biens
Dans le cas de biens inscrits dans un registre public, il faudra faire figurer cette circonstance dans l'acte
ainsi que le montant de la subvention accordée, ces points devant faire l'objet d'une inscription dans le
registre public correspondant.
7.2 Aussi bien les immeubles construits que les véhicules et autres équipements acquis grâce à la
subvention du bailleur de fonds, doivent rester formellement liés aux objectifs de l'intervention et une
fois celle-ci conclue ou dans l'éventuelle impossibilité d'exécuter l'intervention, ils doivent être transférés
aux bénéficiaires de l'intervention ou aux entités publiques qui garantissent la continuité ou la
permanence de l'intervention, sans qu'Oxfam Intermón et le Partenaire ne puissent en disposer
librement, s'ils ne correspondent pas aux bénéficiaires directs. Le transfert effectif est réalisé de
préférence au nom d'entités publiques et il faudra en garder une trace par écrit. Dans le cas où les
entités publiques sont dans l'impossibilité d'assumer cette responsabilité, le Partenaire livre à Oxfam
Intermón pour sa présentation au bailleur de fonds une proposition alternative justifiée pour
l'approbation du bailleur de fonds.
Article 8 : Suivi, audit et évaluation de l'intervention
8.1 Les personnes représentantes autorisées d’OI visitent régulièrement l'intervention, en général selon
des périodes convenues à l'avance bien que, au besoin, la visite peut s'effectuer sans avis préalable.
8.2 OI se réserve le droit de contrôler le déroulement de l'intervention, de réviser l'utilisation effective
des fonds conformément à ce qui est prévu en annexe I et II, et enfin évaluer les activités de
l'intervention développées par le Partenaire.
8.3. Afin de contribuer au respect des activités de suivi, d'évaluation et d'audit de comptes mentionnées,
le Partenaire, chaque fois que nécessaire, communique aux personnes autorisées par Oxfam Intermón le
passage dans chaque site et les situations de l'intervention en permettant également de réviser les
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archives informatiques et toute autre documentation nécessaire. Le droit d'accès inclut le droit d'obtenir
des copies, de réviser les livres, documents comptables et comptes ainsi que d'examiner les matériels et
équipements acquis avec les fonds correspondants à l'intervention.
8.4 Pour le suivi, l'audit et l'évaluation doivent respecter les exigences du bailleur de fonds
conformément à l'art. 2 des Conditions générales, administratives et financières et les Conditions
particulières du bailleur de fonds.
8.5 Le Partenaire doit présenter à Oxfam Intermón les comptes annuels dûment audités par une entité
indépendante, chaque fois que survient une ou plus des hypothèses suivantes : a) Si elle est obligée, de
par ses propres statuts, de se soumettre à un audit annuel. b) Si l'audit est demandé par le bureau
pays/régional concerné d'Oxfam Intermón reflété dans l'art. 8 des Conditions particulières. c) Si l'audit
provient d'une décision du bailleur de fonds.
8.6 Les rapports d'audit correspondants à l'intervention sont obligatoires s'ils sont inclus dans la
présentation. Ils sont réalisés conformément aux normes générales d'audit et, le cas échéant, doivent
vérifier le respect des exigences établies dans la réglementation du bailleur de fonds. Dans tous les cas,
Oxfam Intermón désigne le cabinet d'audit ou l'auditeur indépendant.
Le rapport final doit présenter les mêmes données que le rapport d'audit et, dans le cas d'écarts, ceux-ci
doivent être justifiés dans une lettre recommandée conformément au rapport d'audit.
L'audit doit être réalisé 2 mois après la fin du projet tout au plus.
8.7 Si le rapport d'audit comporte des limitations d'importance concernant la portée de la révision
réalisée ou la fiabilité des comptes audités, Oxfam Intermón suspend les paiements en faveur du
Partenaire et entreprend les actions légales opportunes.
8.8 Évaluations : Elles sont obligatoires dans le cas où elles sont incluses dans la présentation ou pour les
interventions nécessitant une subvention supérieure à 200 000 euros. L'évaluation doit rester fidèle à ce
qui est établi dans les termes de référence accordés entre le Partenaire et OI. Elles sont réalisées selon la
période déterminée par la réglementation du bailleur de fonds. Le délai maximal pour la présentation du
rapport d'évaluation est de deux mois à compter de sa réalisation ou moins si le décide le bailleur de
fonds et doit être accompagné d'une copie de la facture avec le montant finalement versé pour ce
concept.
Article 9 : Modifications et corrections apportées au contrat
9.1 Toute modification substantielle de l'accord, y compris des annexes, sera enregistrée par écrit dans
un addendum au présent accord, avant de devenir partie intégrale du contrat.
La demande de modification sera présentée dans un délai inférieur à 40 jours (et dans tous les cas,
conformément aux délais établis par le bailleur de fonds) depuis la manifestation desdites circonstances.
9.2 Sont considérées comme modifications substantielles toutes celles qui affectent les objectifs, les
résultats, la population bénéficiaire, le budget, la durée, la situation géographique ou l'associé local.
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9.3 Quand la modification n'a pas de caractère substantiel et la répercussion financière se limite à un
transfert dans un même poste budgétaire ou entre postes budgétaires, qui supposerait une variation
inférieure à 10 % du montant original des lignes budgétaires affectées (à l'exception des postes pour
lesquels le bailleur de fonds détermine des pourcentages spécifiques, détaillé en annexe IV), le Partenaire
peut communiquer lesdits changements dans les rapports de suivi.
9.4 Octroi de nouvelles subventions : le Partenaire doit communiquer par écrit à Oxfam Intermón son
intention de demander de nouvelles aides et subventions pour la même finalité provenant des
administrations publiques ou entités publiques ou privées nationales ou internationales en spécifiant le
montant exact, la provenance et la destination desdits fonds.
Article 10 : Cession
Le contrat et les paiements dérivés de celui-ci ne peuvent en aucun cas être transférés ou cédés à un
tiers sans l'accord préalable écrit d’OI.
Article 11 : Rupture du contrat
11.1 Si l'une des parties estime que le contrat ne peut plus être respecté de façon efficace et appropriée,
elle doit consulter l'autre partie. Faute d'accord ou de solution, chaque partie peut mettre fin au contrat
par le biais d'un préavis écrit dans les deux mois antérieurs et sans obligation de verser une quelconque
indemnisation. Le Partenaire reçoit uniquement le financement relatif à la partie de l'intervention
exécutée. Par ailleurs, cela n'affecte pas de droit d'Oxfam Intermón à réclamer le remboursement total ou
partiel du financement octroyé.
11.2 Oxfam Intermón peut mettre un terme au contrat, sans avis préalable et sans aucune indemnisation,
exigeant le remboursement total ou partiel des fonds transférés dans le cadres de cet accord quand le
Partenaire :

11.2.1 ne respecte pas de façon injustifiée l'une des obligations imposées dans le présent accord et,
malgré le fait d'avoir été avertie par écrit, n'apporte aucune explication satisfaisante dans un délai de 30
jours à compter de l'envoi de la lettre d'avertissement ;

11.2.2 fait l'objet d'une procédure de faillite, liquidation, intervention judiciaire ou procédure
d'apurement des dettes, cessation d'activité ou de toute autre situation débouchant sur une procédure
de même nature, en vigueur dans les législations et règlements nationaux ;

11.2.3 a été condamné par un jugement sans appel, avec force de chose jugée, à un quelconque délit
qui affecte son éthique professionnelle ou a commis une faute professionnelle grave constatée par un
quelconque moyen justifié ;

11.2.4 est impliquée dans une activité de fraude, de corruption, de participation à une organisation
délictueuse ou toute autre activité illégale qui supposerait un préjudice aux intérêts financiers des
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communautés. Cette situation est également valable pour les associés, entrepreneurs et mandataires du
Partenaire ;

11.2.5 change de personnalité juridique, à moins que soit inclus un addendum ;
11.2.6 ne respecte pas les articles 4 ou 8 des Conditions particulières ou se trouve dans les situations
décrites dans les articles 1.3 des Conditions générales et administratives ;

11.2.7 fournit des informations fausses ou incomplètes ainsi que des rapports qui ne reflètent pas la
réalité afin d'obtenir un financement ;

11.2.8 commet des irrégularités financières.
11.3 Cependant, en cas d'annulation abusive du contrat par le Partenaire en vertu de l'alinéa 11.1 et
dans les cas prévus dans les alinéas 11.2.4, 11.2.5 et 11.2.7, OI peut exiger le remboursement total ou
partiel des quantités déjà versées en vertu de la subvention, proportionnellement à la gravité des
infractions mentionnées et après avoir donné au Partenaire l'opportunité de présenter ses observations.
11.4 Préalablement ou alternativement à la résiliation prévue dans cet article, OI peut suspendre les
paiements conservatoires et sans préavis.
11.5 Le présent contrat s'annule automatiquement s'il ne donne lieu à aucun paiement durant les trois
ans suivants sa signature.
Article 12 : Durée de la réalisation de l'intervention, prolongation, suspension et date d'achèvement
12.1 La période d'exécution de l'action est établie dans l'article deux des Conditions particulières. Le
Partenaire doit informer Oxfam Intermón dans un délai de 10 jours de toute éventualité qui pourrait
entraver ou retarder la réalisation de l'intervention. Le Partenaire peut demander une prolongation de
l'exécution de l'intervention, au maximum trois mois avant l'achèvement de celle-ci. La demande doit
être dûment justifiée. Oxfam Intermón demande ladite modification au bailleur de fonds, qui accepte ou
non ladite prolongation.
Si la réponse est négative, le Partenaire procède au remboursement des fonds non exécutés à la date
d'achèvement de l'intervention ainsi que des intérêts générés à la date de remboursement au bailleur de
fonds ;
Si la réponse est positive, l'on procède à l'application des changements approuvés selon les exigences du
bailleur de fonds ;
Dans les deux cas, la résolution est annexée au contrat.
12.2 Le Partenaire peut interrompre/suspendre la réalisation totale ou partielle de l'intervention si des
cas de force majeure la compliquent ou la rendent dangereuse. Le Partenaire doit informer Oxfam
Intermón dans un délai de 10 jours et fournir tous les détails nécessaires. Par là même, Oxfam Intermón
peut mettre fin à l'accord. Tout cela conformément à l'article 11.1. Si l'accord est toujours en vigueur, le
Partenaire doit essayer de minimiser sa suspension et une fois qu'elle aura communiqué par écrit à
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Oxfam Intermón les conditions appropriées à la reprise de l'exécution de l'intervention, elle en fera la
demande au bailleur de fonds.
Si le bailleur de fonds accepte, la durée de l'intervention sera allongée pour une période de temps
équivalente à la durée de la suspension. Cela sans porter préjudice aux modifications du contrat afin
d'adapter la réalisation de l'intervention aux nouvelles circonstances ;
Si le bailleur de fonds n'accepte pas, OI et le Partenaire décideront des termes de prorogation ;
Dans tous les cas, la résolution est annexée au contrat.
12.3 Les documents originaux, justificatifs de frais devront être déposés au siège du Partenaire durant au
moins 4 ans à compter de l'approbation du rapport final de la part du bailleur de fonds (conformément
à l'article 2 des Conditions spécifiques). Ce délai est interrompu par le bailleur de fonds pour vérifier
l'existence d'un quelconque remboursement pour non-respect de sa règlementation. Le contrat se
termine alors à cette date.
12.4 Le Partenaire fournit à OI les documents originaux des frais ainsi que les photocopies relatives OI
pour pouvoir procéder à leur calcul, dans les délais établis par les deux parties, qui ne peuvent pas être
supérieurs à deux mois à compter de la fin de l'intervention.
12.5 Par force majeure est entendue toute situation ou événement imprévisible et exceptionnel,
indépendamment de la volonté des parties et non imputable à une faute ou négligence de l'une d'entre
elles (ou de l'un de ses sous-traitants, mandataires ou employés) qui empêche l'une des parties
d'exécuter l'une de ses obligations contractuelles et qui n'a pu être surmontée malgré le fait d'avoir agi
avec diligence. Ne sont pas considérés comme cas de force majeure les défauts ou retards survenus dans
la livraison d'équipements ou de matériels, les conflits professionnels, les grèves ou les difficultés
financières. Si l'une des parties est dans l'impossibilité de respecter ses obligations pour cause de force
majeure, elle ne sera pas considérée comme n'ayant pas respecté ses obligations contractuelles.
Article 13 : Remboursements
13.1 Il est possible de procéder au remboursement total ou partiel de la subvention ainsi que des
intérêts moratoires à partir du paiement de la subvention et jusqu'à la date d'approbation de la
provenance du remboursement dans les cas suivants :

13.1.1 Obtention de la subvention après avoir faussé les conditions exigées et caché celles qui auraient
pu entraver la subvention ;

13.1.2 Non-respect total ou partiel des objectifs, résultats et activités à réaliser dans le cadre de
l'intervention sans avoir communiqué à temps les causes justifiant ce fait ;

13.1.3 Non-respect de l'obligation de justification conformément aux termes établis dans ce contrat et
ses annexes ;

13.1.4 Non-respect de l'obligation d'adopter des mesures de diffusion prévues dans la réglementation
du bailleur de fonds sans avoir communiqué les causes justifiant ce fait ;
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13.1.5 Résistance, excuse, obstacle ou négation des activités de vérification et de contrôle financier du
bailleur de fonds, ainsi que du non-respect des obligations comptables, de registres ou de conservation
de documents dérivant sur l'impossibilité de vérifier l'emploi des fonds perçus, le respect des objectifs, la
réalité et la régularité des activités subventionnées, ou la concurrence de subventions, aides, dépôts ou
ressources pour le même objet, provenant de toute administration ou entité publique ou privée,
nationale, de l'Union européenne ou d'organismes internationaux ;

13.1.6 Lorsque les dépenses ne sont pas réalisées pour une cause déterminée ou ont été
substantiellement modifiées sans autorisation expresse du bailleur de fonds ;
13.2 Les quantités qui ont été perçues comme non applicables à la subvention doivent être remboursées
à Oxfam Intermón dans un délai d’un mois. Les remboursements doivent être communiqués, dans un
rapport justifié, de façon immédiate à Oxfam Intermón pour être présentés au bailleur de fonds et inclure
ledit rapport dans le rapport final.
Article 14 - Législation et juridiction applicables
14.1 En cas de conflit durant la mise en œuvre du présent accord, les parties contractantes font tout leur
possible pour résoudre les différends à l'amiable. Si cela est impossible dans un délai de soixante jours
après avoir reçu la demande correspondante, les parties s'accordent à ce que tout différend, litige ou
conflit soit résolu définitivement conformément à la législation civile espagnole et face aux tribunaux
compétents de Barcelone (Espagne).
CONDITIONS FINANCIÈRES ET COMPTABLES
Article 15 : Coûts éligibles
15.1 Sont considérés comme coûts éligibles ceux qui répondent incontestablement à la nature de
l'activité subventionnée et doivent être honorés dans le délai établi par les différentes bases régulatrices
des subventions. En aucun cas, le coût d'acquisition des dépenses faisant l'objet de subvention peut être
supérieur à la valeur du marché.
15.2 Les dépenses sont accréditées par le biais des factures et autres documents de valeur probatoire
équivalent au trafic juridique commercial ou ayant une efficacité administrative. L'accréditation peut
s'effectuer par le biais de factures électroniques à partir du moment où elles respectent les conditions
exigées pour leur acceptation dans le domaine fiscal
15.4 Ne font en aucun cas l'objet de coûts éligibles :
- Les intérêts débiteurs des comptes bancaires ;
- Intérêts, majorations et sanctions administratives et pénales ;
- les frais de procédures judiciaires.
Les taxes sont des dépenses faisant l'objet de subventions lorsque le bénéficiaire de la subvention les
verse effectivement. En aucun cas les dépenses faisant l'objet de subventions ne sont considérées comme
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des impôts indirects quand elles font l'objet de remboursement ou d'indemnisation ni comme des
impôts personnels sur le revenu.
15.5 En plus des activités financées provenant de la subvention reçue du bailleur de fonds, la justification
doit accréditer, conformément aux procédures du bailleur de fonds correspondant aux normes de
justification du bailleur de fonds et selon les modèles de rapport de suivi et rapports finals établis par le
bailleur de fonds, le montant, la provenance et l'application des activités subventionnées par les fonds
propres appliqués ou provenant d'autres subvention ou ressources appliquées à l'intervention. La liste
des documents justificatifs des dépenses inclut la totalité des dépenses incluses dans le budget original
(apport local, autres apports externes, etc.).
15.6 Quand il existe dans le budget des apports locaux valorisés, ces valorisations font l'objet de
contrôle comme pour le reste des apports.
Article 16 : Fonds apportés par Oxfam Intermón
16.1 Le compromis financier d'Oxfam Intermón est établi en euros et se trouve détaillé dans le troisième
alinéa des Conditions particulières. En cas de perte pour différence de change, Oxfam Intermón ne
s'engage pas à couvrir cette différence même si, pour chaque cas, l'on étudie les mesures permettant de
résoudre ou de minimiser d'éventuelles répercussions sur l'intervention.
16.2 Le change des fonds donnés en monnaie nationale se fait auprès des entités bancaires ou autres
agences de changes autorisés officiellement, en procédant à la justification et à l'accréditation des
opérations correspondantes.
16.3 Les intérêts et autres rendements financiers générés par les fonds émis au Partenaire doivent être
accrédités par attestation bancaire et seules les dépenses directement liées à l'intervention et
conformément au délai de réalisation de celle-ci sont financées). Le Partenaire communique par écrit à
Oxfam Intermón les concepts selon lequel ont été imputés les rendements dans le rapport de suivi ou
dans le rapport final correspondant afin d'informer le bailleur de fonds. Dans le cas où l'application
consiste à la réalisation de nouvelles activités non prévues dans la formulation des interventions ou qui
supposent des changements ou modifications substantielles, il faut en informer Oxfam Intermón par écrit
et attendre la validation formelle d’OI avant de mettre en œuvre ces changements ou modifications
substantielles.
16.4 Le Partenaire s'engage à respecter la législation relative aux paiements imposés, taxes, contributions
et similaires imposée par la loi applicable sur son territoire pour les activités réalisées dans le cadre du
présent accord, en particulier les activités qui régulent l'obtention des licences nécessaires pour percevoir
des fonds provenant de l'étranger et indemnise Oxfam Intermón des dépenses qui pourraient être
générées par ces concepts.
Article 17 : Paiements
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17.1 Le Partenaire doit ouvrir un compte courant au nom de l'intervention (les noms abrégés sont
admis). Oxfam Intermón peut uniquement transférer les fonds sur ledit compte bancaire ouvert
spécialement au titre de chaque intervention (les noms abrégés sont admis). Au cas où deux monnaie ou
plus sont utilisées, il faut ouvrir autant de comptes bancaires spécifiques à chaque intervention pour la
gestion unique des fonds correspondants à cette intervention. Dans les cas où les lois du pays ne le
permettent pas, il doit être accrédité par écrit au Partenaire à Oxfam Intermón qui doit demander une
autorisation au bailleur de fonds conformément à la procédure établie pour les modifications
substantielles.
17.2 Les procédures et le calendrier des paiements sont réalisés conformément à l'article 5 des
Conditions particulières. Oxfam Intermón peut modifier le calendrier en immobilisant les transferts si, à
cause du déroulement lent de l'intervention, un solde de postes non dépensé est enregistré ou dans
l'hypothèse où le Partenaire ne remettrait pas les rapports correspondants conformément aux conditions
et dans les délais prévus par l'article 4 des Conditions particulières et l'article 2 des Conditions générales.
17.3 Afin de faciliter le transfert bancaire, le Partenaire doit remplir et signer le dénommé " imprimé de
données bancaires " joint au présent contrat. Une fois l'imprimé, le contrat et les annexes signés, Oxfam
Intermón procède au premier virement bancaire.
17.4 (Le cas échéant) Le paiement est effectué dans la devise qui apparaît dans l'article 5 des Conditions
particulières au taux de change avec l'euro en vigueur le jour où a lieu le transfert bancaire.
17.5 Quant aux frais financiers et commissions bancaires touchés hors d'Espagne, ils sont à la charge du
Partenaire, ce pour quoi il peut apparaître des différences entre le montant prévu à titre de subvention
et celui que perçoit effectivement le Partenaire.
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