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Aperçu de ce guide et comment l’utiliser 

Le manuel BACKUP vous souhaite la bienvenue. Ce document s’adresse à vous si vous
■ envisagez de soumettre une proposition de projet à BACKUP ;
■ êtes au milieu de la mise en œuvre d’un projet ou
■ finalisez votre rapport.

Veuillez le lire avant de commencer à rédiger votre proposition ; il vous aidera à comprendre ce que nous 
pouvons offrir et ce que nous recherchons dans les propositions, ce qui facilitera le processus d’élabora-
tion des projets et vous fera gagner du temps. Vous pouvez également y revenir tout au long des phases 
de développement et de mise en œuvre du projet.

Ce manuel contient une introduction à BACKUP, un aperçu de nos objectifs et priorités, des conseils sur la 
conception d’un projet, un aperçu du cycle de projet BACKUP et un aperçu de la façon dont fonctionnent 
les contrats avec BACKUP.

Ce manuel peut changer. Veuillez vous assurer que vous disposez toujours de la version la plus récente en 
consultant le site web de BACKUP.

Enfin, si vous avez des questions, n’hésitez pas à nous contacter à l’adresse backup@giz.de.

https://www.giz.de/en/worldwide/39036.html
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BACKUP Santé (BACKUP) est une initiative visant à fournir une appui technique à des 
partenaires du secteur public et de la société civile dans la mise en œuvre et la coordina-
tion des fonds provenant de mécanismes de financement internationaux, avec un accent 
historique sur le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme 
(Fonds mondial). Créé en 2002, BACKUP a mis en œuvre plus de 600 mesures avec des 
partenaires dans environ 90 pays.

Commandée par le ministère fédéral allemand de la Coopération économique et du 
Développement (BMZ), BACKUP a sélectionné quatre pays cibles ayant du personnel sur 
place : Cameroun, Kirghizistan, Malawi et Nigeria. Parallèlement aux interventions dans 
les pays prioritaires, d’autres pays peuvent déposer des dossiers pour un soutien basé sur 
la demande.

Dans le cadre du cofinancement par le ministère britannique Foreign, Commonwealth 
Office & Development Office (FCDO), BACKUP a sélectionné six pays cibles avec du per-
sonnel sur place : RDC, Mozambique, Nigeria, Ouganda, Tanzanie et Zimbabwe. 
BACKUP est cofinancé par la Direction du Développement et de la Coopération en Suisse 
(DDC) depuis 2013. Les pays cibles de la DDC sont l’Éthiopie, le Niger et la Tanzanie (sans 
personnel dans le pays).

L’équipe de conseillers techniques et de responsables de l’administration de BACKUP 
est basée en Allemagne et dans les neuf pays partenaires avec du personnel. L’objectif 
principal de la phase actuelle du projet BACKUP est que les organisations publiques et de 
la société civile des pays sélectionnés soient en mesure d’utiliser efficacement les méca-
nismes de financement mondiaux dans le secteur de la santé..

Comprendre BACKUP

Qu’est-ce que  
 ?

SECTION 1
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SECTION 1

Objectifs de BACKUP

L’objectif principal de BACKUP est de renforcer et soutenir les organisations gouvernemen-
tales et  la société civile dans leurs capacités à utiliser les fonds des mécanismes mondiaux 
de financement de la santé, tels que le Fonds mondial, pour renforcer leurs systèmes de 
santé. Cette ambition s’appuie sur des objectifs partagés par l’ensemble de la communauté 
mondiale : l’objectif 3 de développement durable, l’agenda 2030, la couverture santé uni-
verselle (CSU) et le plan d’action mondial pour une vie saine et le bien-être de tous.

En collaboration avec ses partenaires nationaux, BACKUP vise à élaborer des mesures de 
soutien cohérentes et à fournir un soutien à long terme plutôt qu’une aide ponctuelle et 
à court terme.

Nous prévoyons atteindre notre objectif global en travaillant sur trois sous-objectifs :

1. Renforcer la coordination nationale du financement mondial de la santé
 
Nous souhaitons aider les pays à renforcer la coordination des programmes financés par 
les mécanismes mondiaux de financement de la santé et nous assurer que les pro-
grammes sont bien alignés sur les stratégies nationales.

La coordination consiste à faire participer tous les acteurs concernés, y compris la société 
civile et les populations clés, qui devraient tous être impliqués dans chaque étape du 
cycle d’un programme. 

Exemples d’activités dans ce domaine :
■ Conseils sur le suivi stratégique des programmes financés par le Fonds mondial.
■  Renforcement des capacités des acteurs non étatiques à contribuer aux dialogues natio-

naux.
■  Conseils sur l’élaboration de stratégies, en particulier sur les liens entre les stratégies 

sectorielles nationales, les programmes de santé et le financement mondial, avec la 
participation de la société civile.

■ Analyses des processus de coordination avec le secteur de la santé.

2. Renforcer les institutions du système de santé national 

Nous aidons les institutions nationales à renforcer leurs capacités techniques et organi-
sationnelles. Lorsqu’elles sont en mesure de fixer leurs priorités en matière de renforce-
ment des systèmes de santé dans le cadre du financement mondial de la santé, cela per-
met d’accroître l’efficacité et la durabilité des investissements mondiaux dans le domaine 
de la santé, de renforcer les systèmes de santé pour garantir un impact à long terme et de 
les rendre plus résilients face aux épidémies ou aux pandémies.

Exemples d’activités dans ce domaine :
■  Construction de l’expertise nécessaire pour renforcer les systèmes de santé.
■  Conseils et appui technique sur la gestion et l’utilisation des données.
■  Développement organisationnel et renforcement des capacités des institutions et fonc-

tions d’un système de santé, telles que les unités de mise en œuvre des programmes 
(PIU) pour les programmes financés au niveau mondial, les laboratoires ou la gestion 
des achats et de la chaîne d’approvisionnement, par exemple en utilisant l’approche 
STAGE (Strategic Technical Assistance for Grant Excellence). 

Quels sont 
les  domaines 
 d’intervention de  

 ?
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COVID-19

BACKUP dispose de ressources limitées pour soutenir les projets qui traitent de la pan-
démie COVID-19 dans le cadre de son objectif principal et de ses sous-objectifs énoncés 
ci-dessus. Les projets doivent viser à renforcer les systèmes de santé à moyen ou long 
terme et les propositions doivent être alignées sur et approuvées par l’entité qui coor-
donne la riposte à la COVID-19 au niveau national.

Exemples d’activités dans ce domaine :
■  Accès au financement du Fonds mondial pour lutter contre la COVID-19 et mise en 

œuvre de ce financement.
■ Évaluations des risques et adaptations pour les programmes de lutte contre la maladie.
■ Renforcement de l’infrastructure des laboratoires.
■  Formation à la prévention et à la lutte contre les infections pour la COVID-19 et 

d’autres maladies infectieuses.
■ Amélioration de la gestion de l’information et de l’utilisation des données.  
■  Intégration des services de lutte contre la COVID-19 avec d’autres programmes de lutte 

contre les maladies.

Priorités transversales : droits humains, genre, équité et optimisation des ressources

Les droits humains, l’égalité et l’équité de genre sont intimement liés. Le meilleur état de 
santé possible doit être reflété par le niveau de santé des groupes les plus socialement 
défavorisés. Parallèlement, les obstacles liés aux droits humains en matière de soins 
de santé et d’inégalité de genre sont les principaux facteurs d’iniquité face au sida, à la 
tuberculose et au paludisme. Une perspective d’équité, de genre et de droits humains est 
donc essentielle pour atteindre la couverture sanitaire universelle et les objectifs fixés 
dans la lutte contre ces trois maladies.

BACKUP s’efforce de suivre une approche centrée sur les personnes et fondée sur les 
droits humains en mettant fortement l’accent sur l’identification des populations les 
plus vulnérables et le soutien de leurs besoins. Dans la mesure du possible, BACKUP 
collectera et analysera les données du projet en les ventilant selon le genre, le revenu et 
la localisation géographique. De même, les communautés et les populations clés doivent 
s’efforcer de participer à la planification, la conception et la mise en œuvre des projets.

Pour que les projets aient le plus large impact possible, BACKUP s’efforce d’optimiser les 
ressources de ses projets. Cela inclut le respect des procédures de passation de marchés, 
l’évaluation des données sur les besoins pendant la phase d’élaboration du projet et la 
collecte de données sur les objectifs définis pendant et après la mise en œuvre du projet.

3. Améliorer la gestion des services de santé communautaires décentralisés

Dans certains pays partenaires, BACKUP soutiendra la gestion intégrée des services de 
santé au niveau infranational. Les expériences de mise en œuvre seront partagées et ré-
intégrées dans les dialogues nationaux. Cela favorisera l’intégration des mesures de lutte 
contre des maladies spécifiques (financées au niveau mondial) dans les services de santé 
existants, en les adaptant aux besoins spécifiques des groupes de population vulnérables, 
améliorant ainsi l’équité en matière de santé.
 
Il est à noter que BACKUP ne peut pas accepter de propositions de projets non sollicitées 
dans ce domaine.
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Avec qui 
peut-il coopérer ?

BACKUP peut coopérer avec les types d’organisations suivants :

Dans les pays suivants (pays cibles en gras) :

Instances de coordination  
nationales (ICN)

Ministères et institutions  
de santé publique

Agences gouvernementales de 
mise en œuvre des subventions

Organisations nationales de 
la société civile

Il est à noter que pour recevoir des financements,  les organisations doivent remplir cer-
taines conditions formelles et démontrer leurs capacités administratives (voir ci-dessous 
« examen des capacités commerciales »). BACKUP attend des organisations partenaires 
qu’elles consacrent le temps et les ressources nécessaires à la mise en œuvre et à la coor-
dination efficaces des projets.

Pour garantir l’alignement d’un projet avec d’autres processus pertinents dans le secteur 
de la santé, BACKUP demande aux partenaires d’obtenir l’aval d’une entité de coordina-
tion appropriée, généralement le président ou le vice-président de l’ICN.

Cameroun

Niger

 Kirghizistan

RDC

Afrique 
du Sud

Éthiopie

Ouganda

Tadjikistan

Ouzbékistan

Mozambique
Zimbabwe

Burkina 
Faso

Nigeria

Guinée

Sierra 
Leone Libéria

Zambie

Tanzanie

Népal

Malawi

Cambodge
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Conception d’un projet à mettre en 
œuvre avec BACKUP

Le développement de projets avec BACKUP est un processus itératif et collaboratif. Plutôt 
que de demander une proposition de projet complète, qui est ensuite approuvée ou refu-
sée, BACKUP vous demande de soumettre d’abord un très bref aperçu du projet. BACKUP 
renvoie ensuite un commentaire et, si le projet semble prometteur, peut vous inviter à 
élaborer une proposition de projet plus détaillée. Une proposition soumise peut ensuite 
faire l’objet de révisions supplémentaires sur la base des commentaires et des recomman-
dations des conseillers techniques de BACKUP avant d’être finalisée. Vous trouverez plus 
de détails sur le processus dans la section suivante.

BACKUP pose les questions suivantes lors de l’examen d’une proposition de projet. 
BACKUP peut vous conseiller sur ces questions lors de l’élaboration de votre proposition :

■  Le projet contribue-t-il à la réalisation des objectifs de BACKUP ? (pour un aperçu des 
objectifs de BACKUP, voir page 6)

■  Comment le projet aborde-t-il les priorités transversales de BACKUP, les droits hu-
mains, le genre, l’équité et l’optimisation des ressources ? (voir page 7 plus haut)

■  Que disent les données disponibles sur : 
 • l’urgence de la question que le projet veut aborder ?
 • l’efficacité des approches proposées ?
 • la durabilité des mesures proposées ?

■  La proposition (y compris, par exemple, le concept de suivi et les termes de référence) 
est-elle techniquement solide et cohérente ?

■   Votre organisation est-elle bien placée pour mettre le projet en œuvre ? 

Comment 
évalue-t-il et 
 priorise-t-il les 
 propositions de 
 projets ?

SECTION 2

https://www.giz.de/expertise/downloads/Project%20outline%20form.docx
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Voici quelques questions destinées à vous aider à prendre en compte les priorités trans-
versales de BACKUP dans votre proposition :

Droits humains

■  Le projet contribue-t-il à réduire la stigmatisation et la discrimination ?
■  Le projet contribue-t-il à la formation, la sensibilisation ou l’autonomisation des per-

sonnes (par exemple, les prestataires de soins de santé, les patients et les détenteurs de 
droits) en matière de droits humains ?

■  Le projet contribue-t-il au suivi et à la réforme des lois, réglementations et politiques 
relatives à la santé ou aux populations vulnérables ?

Genre

■  Le projet répond-il aux besoins spécifiques au genre ?
■  Le projet tient-il compte de la discrimination multiple / l’intersectionnalité, par exemple 

la manière dont le genre aggrave les vulnérabilités dans les principales populations 
touchées ?

■  Allez-vous collecter des données ventilées selon le genre au cours du projet ? Des don-
nées différenciées selon le genre sont-elles déjà disponibles pour éclairer la conception 
du projet ?

Équité

■  Le projet aborde-t-il les inégalités en matière de santé, en tenant notamment compte 
des facteurs PROGRESS (lieu de résidence, ethnicité/culture/langue, profession, genre/
sexe, religion, éducation, statut socio-économique, capital social) ?

■  Comment avez-vous impliqué ou prévoyez-vous d’impliquer les principales populations 
concernées dans la conception ou la mise en œuvre du projet ?

■  Quelles sont les personnes les plus défavorisées dans le groupe cible du projet ? 
 Comment le projet aura-t-il une incidence sur elles ?

Optimisation des ressources

■  Le projet utilise-t-il des synergies avec d’autres projets ou activités, y compris lorsqu’ils 
sont mis en œuvre par d’autres organisations ?

■  Quelles activités pourraient être mises en œuvre à distance/virtuellement plutôt qu’en 
personne, sans compromettre leur efficacité ?

■  Pouvez-vous chiffrer les résultats individuels de votre projet ?

Environnement

Il ne s’agit pas d’une priorité transversale, mais elle est néanmoins importante pour nous. 
Le changement climatique et la pollution environnementale nuisent à la santé humaine 
et ont souvent les conséquences les plus graves sur les groupes sociaux les plus vulné-
rables. BACKUP vise donc à minimiser l’empreinte écologique de ses projets. Cela signifie 
que nous encourageons fortement les propositions de projets pour des initiatives qui 
minimisent les dommages environnementaux, par exemple le renforcement de la gestion 
des déchets sanitaires, la réduction des déchets générés pendant un atelier, ou le rempla-
cement d’un atelier présentiel par un événement virtuel. Cela signifie également que nous 
pourrions vous demander, par exemple, de justifier la nécessité d’un voyage en avion. Si 
vous souhaitez améliorer l’empreinte écologique de votre projet, mais ne savez pas com-
ment faire, adressez-vous simplement à BACKUP ; nous serons heureux de mettre des 
ressources à votre disposition et de vous prodiguer des conseils. 

SECTION 2

Comment pouvez-vous 
intégrer les priorités 
transversales dans 
les propositions de 
 projets ?

i
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BACKUP Santé met fortement l’accent sur la qualité et la durabilité de tous les projets 
communs d’assistance technique. Les principes directeurs suivants expliquent la façon dont 
BACKUP voit les choses :

■  Renforcer l’appropriation (par exemple, établir des relations de confiance entre les con-
sultants et les partenaires ; renforcer l’auto-efficacité et la responsabilité au niveau des 
partenaires ; définir conjointement les indicateurs du projet ; maintenir le partenaire en 
tête ; identifier les agents de changement).

■  S’assurer que l’AT répond aux principaux besoins (par exemple, analyse des causes pro-
fondes pendant la visite exploratoire ; réflexion régulière sur les indicateurs du projet).

■  Mesurer la réussite (par exemple en définissant des indicateurs de projet mesurables en 
collaboration avec les partenaires, ainsi que des évaluations de référence et des évalua-
tions finales).

■  La reconnaissance du renforcement des capacités est un processus :  
des projets conjoints pourraient, par exemple, comprendre :

 • une visite exploratoire dans le pays, 
  • une visite de suivi dans le pays comprenant de la téléassistance.

Quelles que soient les modalités de soutien ci-dessous que vous choisissez, BACKUP vous 
encourage à suivre ces principes et vous fournit des conseils et une assistance si nécessaire.

Le suivi et l’évaluation constituent une partie importante de tous les projets BACKUP, car 
nous voulons connaître l’impact de notre soutien, savoir ce que nous pouvons réaliser avec 
vous, mais aussi comment nous pourrions faire mieux la prochaine fois. Le suivi et l’évalu-
ation nous aident à savoir quels sont les exemples de réussite dont nous disposons et qui 
peuvent servir de modèles de meilleures pratiques pour des projets similaires dans d’autres 
pays, quels sont les risques auxquels nous sommes confrontés pendant la mise en œuvre et 
comment nous pouvons les atténuer.

Il est donc important que, dès le début du processus d’élaboration d’un projet que vous 
souhaitez mettre en œuvre avec le soutien de BACKUP, vous conveniez de l’objectif de 
votre projet avec le conseiller BACKUP responsable, ainsi que des indicateurs qui vous 
permettront de mesurer la réussite de votre projet, des étapes de sa réalisation, des risques 
auxquels nous sommes confrontés dans la mise en œuvre et de la manière dont vous 
prévoyez de les atténuer. Les méthodes de vérification de votre projet constituent un autre 
élément important, que vous devez également définir à un stade précoce et dont vous de-
vez discuter avec votre conseiller BACKUP. Les méthodes de vérification servent à prouver 
que les indicateurs ont été atteints et elles doivent être aussi objectives que possible.

Voici quelques questions susceptibles de vous aider dans la phase de planification :
■  Comment puis-je mesurer la réussite de mon projet ? Quel serait un bon indicateur ?
■  Les indicateurs que j’ai formulés respectent-ils la règle SMART1 ?
■  De quelles données de référence vais-je avoir besoin et comment vais-je les obtenir ?  
■  Dans notre équipe, qui est responsable de la collecte des données ?  
■  Quelles sources puis-je utiliser comme preuve que j’ai atteint le résultat associé à cet 

indicateur ? Sont-elles objectives et indépendantes ?

Comment pouvez-
vous intégrer le suivi et 
l’évaluation dans votre 
projet ? 

Comment  l’appui 
technique (AT) de 

  voit-elle  
les choses ?

¹ Spécifique, Mesurable, Ambitieux, Réaliste, Temporellement défini 
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BACKUP peut vous proposer plusieurs ressources pour vous aider à mettre en œuvre 
votre projet. Dans votre proposition, vous pouvez indiquer celles dont vous aurez besoin.

Si vous souhaitez que BACKUP engage directement des experts techniques (consul-
tants), veuillez cocher la case correspondante dans le formulaire de proposition. Veuillez 
également rédiger des termes de référence pour chaque consultant en utilisant le modèle 
fourni. Vous pouvez suggérer des experts, sinon BACKUP utilisera sa liste de consultants 
pour identifier les candidats appropriés. BACKUP encourage la collaboration avec des 
experts nationaux, lorsque cela est approprié et s’ils sont disponibles. Si nécessaire, des 
experts de soutien internationaux peuvent aider les experts nationaux à distance.

Si vous souhaitez engager vous-même des experts, avec le soutien financier de BACKUP, 
veuillez uniquement cocher la case relative au soutien financier. Veuillez noter que 
lorsque vous engagez des consultants avec un financement de BACKUP, vous devez res-
pecter les exigences de la GIZ en matière de passation de marchés (voir section 4 ci-des-
sous pour plus d’informations sur les exigences en matière de passation de marchés).

STAGE est une forme spéciale de soutien qui fait appel à des experts techniques. Il s’agit 
d’une approche à moyen et long terme qui combine l’assistance technique et le déve-
loppement organisationnel. La structure modulaire de STAGE permet au partenaire de 
personnaliser un projet en associant différentes unités en fonction de leurs besoins. Pour 
plus de détails, veuillez vous référer à la section L’approche STAGE est-elle bien adaptée à 
votre projet ? ci-dessous.

Si votre projet nécessite un soutien financier de BACKUP, veuillez l’indiquer dans le 
formulaire et établir un budget à l’aide du modèle fourni. Si vous n’avez pas eu besoin de 
soutien financier de BACKUP au cours des 12 derniers mois, veuillez également remplir le 
formulaire d’auto-déclaration sur l’enregistrement légal et les procédures administratives 
de votre organisation. Vous trouverez de plus amples informations sur les contrats de 
financement dans la section 4.

BACKUP peut soutenir un projet de plusieurs autres manières, par exemple en finançant 
et en organisant directement un atelier. Veuillez en discuter avec votre conseiller BACKUP.

Vous pouvez demander des experts techniques ET/OU un soutien financier.

■  prend plus de temps (généralement 
de 6 à 18 mois) ;

■  nécessite davantage de visites dans 
les pays et un soutien à distance 
effectué par une équipe multidisci-
plinaire de facilitateurs ;

■  se concentre méthodologiquement 
sur le développement organisationnel 
et la gestion de la qualité. Ces aspects 
sont intégrés dans l’orientation 
technique du projet (par exemple, la 
gestion financière ou la gestion des 
données).

■  disponibilité et engagement du 
personnel ; 

■  niveau élevé d’appropriation et de 
réactivité ;  

■  volonté de s’engager dans la gestion 
du changement avec BACKUP ;

■  contributions financières, si possible.

SECTION 2

Modalités de soutien : 
experts technique, 
 soutien financier et 
STAGE

L’approche STAGE 
est-elle bien adaptée à 
votre projet ?

STAGE diffère des autres formes de soutien 
BACKUP en ceci que, généralement, elle

Parallèlement, STAGE exige un niveau 
élevé d’engagement de votre part :
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Pour déterminer si STAGE est la bonne approche pour vous, veuillez consulter les modules 
et unités disponibles ici (jusqu’à cinq unités, idéalement du même module, peuvent être 
combinées dans un même projet). Vous trouverez plus d’informations dans les directives 
STAGE ici ou dans les FAQ STAGE ici. 

Si les modules et les unités vous semblent intéressants, demandez-vous si vous avez suffi-
samment de temps et de ressources pour accueillir plusieurs visites de facilitateurs STAGE, 
pour vous engager de manière proactive avec eux et pour faire avancer le processus de 
changement entre les visites. Si vous pensez que STAGE est la bonne approche pour vous, 
n’hésitez pas à soumettre une proposition en utilisant ce formulaire. Si vous n’êtes pas sûr, 
veuillez contacter BACKUP. Nous serons heureux de vous conseiller.

Arbre décisionnel :

Mon organisation a-t-elle droit à une appui  technique 
de la part de BACKUP ? 

Puis-je combiner jusqu’à cinq unités en un projet 
cohérent répondant à mes besoins ?

Puis-je consacrer suffisamment de temps et de 
 ressources à mon projet ?

Est-ce que les modules et unités de STAGE  
répondent à mes besoins ?

demandez un soutien STAGE

OUI

NON
autres prestataires de 
soutien technique.

autres options de 
soutien de BACK-
UP,

autres options de 
soutien de BACK-
UP. 

autres options de 
soutien de BACK-
UP.

NON

OUI

OUI

OUI

NON

NON

https://www.giz.de/expertise/downloads/GIZ%20BACKUP%20STAGE%20list%20of%20Modules.pdf
https://www.giz.de/expertise/downloads/GIZ%20BACKUP%20STAGE%20guidelines%20for%20applicants.pdf
https://www.giz.de/expertise/downloads/GIZ%20BACKUP%20STAGE%20FAQs.pdf
https://www.giz.de/expertise/downloads/GIZ BACKUP STAGE application form.docx


14

SECTION 3

SECTION 3 Mise en œuvre d’un projet avec BACKUP

Aperçu du processus

Si vous décidez de mettre en œuvre un projet STAGE, le processus de mise en œuvre sera 
plus ou moins le suivant :

La préparation du descriptif du projet est la première étape à franchir dans l’élaboration 
d’un projet avec BACKUP. Il s’agit d’un formulaire d’une page dans lequel vous pouvez 
donner un bref aperçu du projet que vous souhaitez proposer. 

Vous pouvez soumettre le formulaire à backup@giz.de ou directement à un conseiller 
BACKUP avec lequel vous être déjà en contact. Un conseiller BACKUP vous fera ensuite part 
de ses commentaires et si le projet semble bien correspondre aux objectifs de BACKUP, il 
pourra éventuellement vous inviter à préparer une proposition de projet plus détaillée.

Veuillez noter que l’élaboration d’un projet et la préparation d’un contrat peuvent 
prendre plusieurs semaines ou plusieurs mois, selon la complexité du projet.

En quoi consiste 
le processus ?

Quelles sont les 
grandes lignes  
du projet ?

Application et 
préparation

Mission de 
cadrage

Préparation de 
l’intervention

Missions
Travail entre 

les visites
Mission de 

suivi
Monitoring 

final

SECTION 3

7.6.5.4.3. 2. 1. 

https://www.giz.de/expertise/downloads/Project%20outline%20form.docx
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Dans le formulaire de proposition de projet, vous pouvez décrire en détail le projet, ses 
modalités de mise en œuvre et ses étapes. Pour éviter tout travail inutile de votre part, 
veuillez ne remplir la proposition qu’une fois que BACKUP vous aura invité à le faire.

Vous devrez présenter des pièces justificatives en fonction du type de projet que vous 
souhaitez mettre en œuvre :

Pour toutes les demandes :
■  Approbation du président ou vice-président de l’ICN (une autre entité peut être 

 convenue avec BACKUP)

Pour les propositions nécessitant des experts techniques : 
■  Termes de référence pour chaque expert (utilisation du modèle fourni)
■  Facultatif : une liste des consultants proposés 

Pour les propositions nécessitant un soutien financier :
■  Budget (utilisation du modèle fourni)
■  Formulaire d’auto-déclaration dûment rempli 
■  Coordonnées bancaires (utilisation du modèle fourni)

Pour les propositions nécessitant un soutien STAGE :
■  Formulaire de demande de module STAGE dûment rempli

Veuillez soumettre la proposition et ses pièces justificatives au(x) conseiller(s) BACKUP 
vous ayant invité à la préparer. Le ou les conseillers vous feront des commentaires et 
pourront suggérer des modifications. 

Qu’est-ce que la 
proposition  
de projet ?

La GIZ, en tant qu’entreprise fédérale, est tenue de respecter les valeurs de la consti-
tution de la République fédérale d’Allemagne, ainsi que d’autres commissaires, tels 
que le Foreign Commonwealth and Development Office (FCDO) et la Direction du 
développement et de la coopération suisse (DDC), et défend les droits de l’homme, 
l’égalité des chances et l’intégrité ainsi que l´équité dans le traitement des intérêts et 
objectifs conflictuels.

Pour être à la hauteur de ces valeurs, la GIZ a mis en place un portail d’alerte pour 
identifier les failles du système ainsi que les mauvaises pratiques des individus. Ce ca-
nal de communication pour signaler des violations de valeur évite des préjudices tant 
à l’intérieur qu’à l’extérieur de l’entreprise. Tout le monde peut utiliser ce portail pour 
signaler des violations, que ce soit de la part de la GIZ ou dans le cadre d’une activité 
soutenue par la GIZ. Les rapports peuvent être soumis de manière anonyme.

Veuillez reconnaître avoir compris que votre organisation peut signaler toute viola-
tion des valeurs susmentionnées survenue dans le cadre du financement de la GIZ de 
manière confidentielle via ce portail sous le lien suivant: 
https://www.bkms-system.com/bkwebanon/report/clientInfo?cin=26zig7&c=-1&lan-
guage=eng) et que votre organisation a mis en place des processus et/ou des poli-
tiques écrits pour assurer la protection contre l’exploitation, les abus et le harcèle-
ment sexuels, qui peuvent être fournis sur demande.

i
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Le système de rapport de BACKUP est conçu pour recueillir les points de vue des parte-
naires de mise en œuvre – vous et les experts techniques concernés. Il existe donc un for-
mulaire de rapport pour les partenaires et un autre pour les consultants (si vous avez reçu 
l’aide de consultants). En plus du formulaire de rapport, vous devez également remplir un 
formulaire d’évaluation du consultant pour nous faire part de vos commentaires sur lui.

Vous êtes tenu de soumettre un rapport final ou des rapports d’avancement ou intermé-
diaires tous les six mois, en fonction de la durée de votre projet.

Le formulaire de rapport vous demande de nous fournir des informations sur un certain 
nombre de points : 
■ Informations contextuelles
■ Note de synthèse
■ Évolutions dans le contexte du pays/de la région  
■ État d’avancement des résultats dans la période considérée
■ Contribution aux données de résultats de la GIZ (standardisée)
■ Obstacles
■ Partenariats
■ Autres besoins d’assistance technique
■ Enseignements tirés et innovations
■ Rapport financier (conformément au contrat)
■ Photos/vidéos

Pour les missions STAGE, l’équipe de consultants est tenue de rendre compte des pro-
grès, des obstacles, du besoin potentiel de réaffectation et des prochaines étapes après le 
voyage exploratoire et chaque visite de pays.

Nous aimerions également que vous cherchiez des occasions de partager les résultats 
avec un plus large public. Cela pourrait se faire, par exemple, via le bulletin d’information 
trimestriel de BACKUP, le canal Twitter de BACKUP ou dans d’autres publications, telles 
que Healthy Developments.

Veuillez partager avec BACKUP des rapports, documents connexes et idées pour la diffu-
sion proactive des résultats.

Comment  pouvez-vous 
rendre compte des 
résultats de la mise en 
œuvre du projet ?
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Gestion des contrats avec BACKUP

Cette section est destinée à fournir des orientations générales. Aucune des informations 
fournies ici n’est juridiquement contraignante. Veuillez toujours consulter les infor-
mations fournies dans vos documents contractuels et sur le site Web de la GIZ pour 
connaître les dispositions contractuelles et les exigences spécifiques qui s’appliquent à 
votre projet.

BACKUP dispose d’une équipe de spécialistes des contrats, mais n’émet pas de contrats 
lui-même. Selon le cas, les contrats et les rapports financiers peuvent être gérés par la 
GIZ Allemagne ou par les bureaux de pays de la GIZ.

Prière vous familiariser avec les procédures de passation de marchés et les exigences 
de la GIZ relatives à votre projet, telles qu’elles sont exposées dans ce guide et dans les 
documents liés à celui-ci, que vous pouvez trouver sur le site Web de la GIZ. Vous devez 
également lire attentivement toutes les clauses de votre contrat et vous y référer si 
nécessaire. Veuillez tout particulièrement à bien comprendre ce qui est nécessaire pour 
justifier les dépenses.

Au début du projet, BACKUP peut également organiser un appel téléphonique avec son 
propre spécialiste des contrats qui peut vous conseiller et répondre à vos questions. N’hé-
sitez pas à poser des questions, soit à BACKUP, soit à l’unité en charge de la gestion des 
contrats à la GIZ, à tout moment pendant le développement et la mise en œuvre du projet.

Contrats gérés par 
la GIZ

SECTION 4

https://www.giz.de/en/workingwithgiz/34529.html
https://www.giz.de/en/workingwithgiz/34529.html
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Qu‘est-ce que l‘examen des capacités commerciales ?
Si votre organisation n’a pas eu de contrat de financement avec BACKUP ou un autre 
projet de la GIZ au cours des 12 derniers mois, la GIZ exige un examen des capacités 
commerciales pour déterminer si un contrat est possible et, si oui, quel type de contrat. 
La première étape de ce processus est le formulaire d’auto-déclaration que vous soumet-
tez avec la proposition de projet. Ensuite, le personnel de la GIZ ou des auditeurs sous 
contrat effectueront l’examen. Il peut s’agir d’une visite au bureau de votre organisation 
ou d’une demande d’envoi de certains documents, tels qu’un enregistrement légal. Une 
fois l’examen terminé, vous serez informé de ses résultats.

Si votre organisation a eu un contrat de financement avec BACKUP ou un autre projet 
de la GIZ au cours des 12 derniers mois, signalez-le dans votre communication avec 
BACKUP. Cela peut nous permettre de procéder à un examen plus léger ou d’omettre 
complètement le processus d’examen.

Quels types de contrats sont utilisés par BACKUP pour fournir un appui financier ?  
L’appui financier peut être fourni selon deux types de contrats : les aides non rembour-
sables et les subventions locales. Les contrats d’aides non remboursables sont émis par le 
service des contrats de la GIZ Allemagne, tandis que les subventions locales sont gérées 
par les bureaux de pays de la GIZ.

Tant pour les aides non remboursables que pour les subventions locales, la proposition fi-
nale et le budget seront inclus dans les contrats et deviendront de ce fait des documents 
contractuels officiels.

Comment pouvez-vous reprogrammer les fonds ?
Vous pouvez réaffecter les  budgets et les transférer entre les principales lignes budgé-
taires (par exemple, frais de personnel, de transport) pendant la période de mise en œuvre 
du projet. Les « lignes budgétaires principales » sont des agrégats de postes budgétaires 
individuels, par catégorie de coûts. Ainsi, la ligne budgétaire principale « transport » est la 
somme de tous les frais de transport individuels (« 2 vols vers X », « remboursement des 
frais de voyage pour 10 participants à un atelier », etc.) 

Par exemple, vous pourriez transférer les économies réalisées sur la ligne budgétaire 
« transport » vers la ligne budgétaire « consommables » afin d’acheter du matériel 
supplémentaire pour un atelier. Si les fonds transférés représentent moins de 20 % des 
lignes budgétaires en question, il n’est pas nécessaire de modifier le contrat – il suffit de 
demander à BACKUP d’approuver le changement par courriel.

Si les fonds réaffectés représentent plus de 20 % des lignes budgétaires, le contrat devra 
être modifié. Pour cela, vous devrez soumettre un budget révisé ainsi qu’une proposition 
révisée reflétant les changements d’affectation des fonds.

Contrats de 
 financement
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Comment prolonger un contrat ?
Une prolongation de la date de fin du contrat – avec ou sans modification du budget ou 
de la proposition du contrat – peut être convenue avec BACKUP. Note : BACKUP doit 
demander la prolongation à l’unité responsable des contrats concernée avant la fin du 
contrat. Par conséquent, si vous souhaitez prolonger le contrat, n’oubliez pas d’en discu-
ter avec BACKUP bien avant la date de fin de votre contrat.

Une fois le contrat expiré, une prolongation n’est généralement pas possible. Un nouveau 
contrat doit être établi et la mise en œuvre du projet doit être arrêtée jusqu’à ce qu’un 
nouveau contrat soit émis.

Quelles sont les exigences à prendre en compte lors de la passation de marché ?
Si vous achetez des biens ou des services en utilisant le soutien financier de BACKUP, 
n’oubliez pas de tenir compte des exigences de la GIZ en matière d’achat ainsi que de 
celles qui sont applicables à votre organisation et dans votre pays. Vous pouvez trouver 
un aperçu des exigences de la GIZ sur notre site web.

Quelles sont les exigences de la GIZ en matière d‘information financière ?
Vous pouvez trouver des informations sur les exigences d’information financière de la 
GIZ ici. Veuillez vous familiariser avec les exigences avant de signer le contrat et n’hésitez 
pas à demander si quelque chose ne vous paraît pas clair. 

Comment les contrats sont-ils attribués ? 
Que ce soit BACKUP qui engage des experts/consultants techniques ou votre organisa-
tion, les contrats peuvent être attribués directement ou par le biais d’un appel d’offres. 
Ce dernier est décidé au cas par cas. En général, il est plus probable de procéder par une 
passation par entente directe  si la valeur du contrat est faible.

Comment les contrats de consultants peuvent-ils être prolongés ? 
Tout comme pour les contrats de financement, BACKUP doit demander une prolongation 
de contrat pour les consultants auprès de l’unité de la GIZ responsable des contrats avant 
l’expiration du contrat. Par conséquent, n’oubliez pas de discuter de la prolongation avec 
BACKUP à l’avance et de fournir une demande écrite et une brève justification par courriel.

Contrats de 
 consultants 
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https://www.giz.de/en/workingwithgiz/34529.html
https://www.giz.de/en/workingwithgiz/34529.html



