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1. INTRODUCTION 

1.1 RAPPEL PRELIMINAIRE 

Le présent outil pratique est une méthodologie harmonisée issue des approches des consortia 

qui mettent en œuvre le PASCB ainsi que les bonnes pratiques déjà démontrées par d’autres 

projets similaires faits au Burundi et/ou ailleurs.  

Il ne prétend pas s’imposer, mais au contraire servir, autant que possible, d’appui 

méthodologique, c’est à dire d’appui dans les choix et les décisions que vous aurez à prendre 

dans le processus de financement (sélection et validation) des micro-projets subventionnés. 

La plupart de ses outils (composition de la Commission de sélection des offres, compte 

rendu) sont essentiels aux processus mais uniquement présentés à titre d’exemple.  

Le présent outil est considéré comme validé par la DUE.  

L’outil méthodologique détaille : 

1. Le processus de préparation, notamment la conception et le lancement de l’appel à 

proposition ainsi que la mise en place d’une commission d’évaluation ; 

2. l’analyse des propositions en offrant des exemples de grilles d’analyse conduisant 

progressivement à la sélection/ attribution des subventions ; 

3. un canevas de rapport d’analyse des propositions. 

Qu’il soit remercié ici les Consortia1 et leurs membres pour les sources méthodologiques qui 

ont inspiré cet outil d’harmonisation.  

 

1.2 CONTEXTE ET JUSTIFICATION DE L’OUTIL 

Le présent outil s’inscrit dans le résultat 3 des propositions complètes (in « description de 

l’action ») des deux consortia. Il est ainsi rendu pertinent par la proximité de l’intitulé des 

résultats 3 et la similarité des approches méthodologiques des deux consortia, qui ont prévu 

de subventionner les associations locales suite au lancement d’appels à propositions. 

L’objectif étant d’appuyer la participation/ contribution/ implication des OSC dans la mise 

en œuvre des PCDC.  

  

 

1 On pense notamment à l’ONG Adisco du Consortia Cordaid. 
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2. PROCESSUS DE PREPARATION 

2.1 CONCEPTION ET LANCEMENT DE L’APPEL A PROPOSITIONS  

Les appels à propositions (AàP) devront se focaliser sur les thèmes ayant une similarité avec 

les activités prioritaires des différents PCDC. Plus encore, ils doivent être cohérents et en 

lien direct avec l’analyse territoriale (PCDC), la logique d’intervention du PASCB, et plus 

généralement prioriser la protection des groupes marginalisés, la gestion des ressources 

naturelles, l’adaptation/ résilience aux changements climatiques et la prévention des risques 

de catastrophes.  

Les appels à propositions des microprojets devront : 

➢ déterminer explicitement les critères et processus de sélection : les procédures et 

critères de candidature et de sélection doivent être très clairement définis dans les 

documents de candidature et tout autre support promotionnel associé pour plus de 

transparence. Attention : pour l’établissement de ces critères, il est conseillé de 

s’inspirer des critères proposés au point 3.1 du présent outil) ; 

➢ préciser le calendrier général des principales séquences du processus : date de 

lancement et de clôture de l’appel à propositions, évaluation des propositions, 

signature des contrats. Ces procédures ne peuvent pas être modifiées d’une manière 

qui entraînerait un traitement inéquitable de l’un ou de l’ensemble des 

soumissionnaires. Aucune modification de ces critères communiqués aux 

soumissionnaires ou proposants ne peut être faite après la réception des soumissions 

ou des propositions.  

➢ Les AàP devront préciser les modalités d’envoi des propositions et de réception à 

l’adresse indiqué avant le jour J de la clôture des réceptions. – à savoir dossier à 

envoyer sous enveloppe scellée. Le secrétariat chargé de réceptionner les offres 

consignera dans le cahier d’entré et apposera dans la mesure du possible un cachet 

« courrier arrivée » précisant la date de réception de la proposition. Toutefois, pour 

les provinces reculées, qui ne disposent pas de service postal fiable, les propositions 

seront envoyées par email, l’email faisant foi de la date de réception et du respect de 

la date de clôture.  
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2.2 MISE EN PLACE DE LA COMMISSION D’EVALUATION DES 

PROPOSITIONS 

Après approbation et lancement de l’appel à propositions2, il sera procédé la mise en place 

d’une commission d’évaluation des propositions. Elle sera composée de membres provenant 

de services divers et ayant des compétences nécessaires pour procéder à un examen exhaustif 

et approfondi des propositions.  

A ce titre, les consortia auront à faciliter, en lien avec les autorités locales et les représentants 

de la société civile, l’identification et la désignation des membres. La commission de 

dépouillement doit être constituée par des membres le plus divers possible mais concernés 

par le processus PCDC. A titre d’exemple, on privilégiera une commission composée de 10 

membres au maximum, Avec un idéal de représentation des femmes de 30%minimum, 

conformément à la Politique nationale genre du Gouvernement.  

Exemple de composition des membres de la commission d’évaluation des propositions  

✓ Membres du Consortium [ONG Lead (1), autres membres du consortium (2)] : 3 

✓ Représentant du mouvement associatif et coopératif (qui ne doit pas avoir participé à 

l’appel) : 1 

✓ Représentant de l’administration communale : 1 

✓ Représentant de l’antenne du plan provincial : 1 

✓ Représentant du Gouverneur : 1 

✓ Président du comité provincial de coordination des ASBL : 1 

✓ Leader religieux : 1 

✓ Représentants de l’AT comme observateur : 1 

Dans tous les cas, les consortia veilleront à s’assurer que les membres des commissions : 

➢ maitrisent le français ; 

➢ maitrisent le contenu de l’appel à proposition, critères d’éligibilité et grille de 

sélection ; 

➢ soient exempt de tout conflit d’intérêt potentiel ; 

➢ soient en capacité d’offrir un soutien analytique solide en relation avec le PCDC. 

Il importe de connaître la composition de la commission en amont de l’évaluation et plus 

précisément son Président, son secrétaire, les évaluateurs, les éventuels observateurs.  

Les consortia sont invités à présenter la liste des membres de la commission d’évaluation 

des offres à la DUE pour avis de non-objection.  

  

 

2 La mise en place de la Commission peut être réalisée avant le lancement des AàP.  
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2.3 MANDAT DE LA COMMISSION  

Le travail des membres de la commission est à priori bénévole mais les assesseurs pourront, 

selon ce qui est prévu par les consortia, bénéficier des facilités de type per diem, prise en 

charge des frais de déplacement, restauration, etc.  

Le secrétariat est assuré par les consortia, en présence, si possible, de l’AT qui veille à et 

assure la transparence du processus. 

La commission est chargée de : 

- d’identifier les OSC à qui les consortia octroient les financements sur base des critères et 

grilles de sélection des micro-projets ; 

- d’instruire et analyser les critères de sélection établis ; 

- d’établir un rapport d’évaluation circonstancié (et être à même de produire les documents 

requis par les critères voir plus bas) ; 

- d’afficher la liste des microprojets retenue3 (ou le procès-verbal des décisions signé par les 

autorités locales) au chef-lieu des communes et dans les lieux publics pertinents pour une 

période de trois semaines avant de décaisser les fonds ; 

- veiller à l’inclusion des femmes et des jeunes ; 

- s’assurer de la prise en comptes des synergies ; 

- de traiter les éventuelles contestations par une réunion d’arbitrage. 

Le mandat de la Commission pourrait s’étendre dans le suivi de mise en œuvre des micro-

projets et notamment au stade de la réception des livrables. A ce sujet, l’AT pourrait être 

amenée à préciser les rôles et responsabilités de ladite commission. 

  

 

3 Se référer au plan de communication commun du PASC.  
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3. L’ANALYSE DES PROPOSITIONS  

La convocation de la commission sera lancée au moins une semaine avant la tenue de 

l’évaluation.  

Avant d’entamer l’activité de dépouillement des propositions, les membres de la commission 

devront s’entendre sur ce qui suit : 

✓ la méthodologie proposée à travers une discussion en plénière ; 

✓ la grille d’évaluation (voir point 3.1.2) doit être transmise à chaque membre ; 

✓ la compilation et consolidation des grilles d’évaluation devra être réalisée en 

plénière. 

Ensuite,  

- les enveloppes contenant les propositions seront numérotées. Il sera d’abord constaté 

la date d’arrivée et sa conformité avec le respect de la date limite de remises des 

propositions ;  

- seules les propositions reçues dans les délais fixés sont ouvertes. Les propositions 

reçues au-delà des délais fixés sont rejetées sans même être ouvertes. 

En cas de besoin, les membres peuvent être répartis en deux (02) groupes de travail avec 

chacun un nombre (x) de propositions de projets à analyser ; 
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3.1 CRITERES ET GRILLE D’EVALUATION 

L’ensemble du format des grilles est proposé à titre d’exemple.  

La commission aura 4 outils à remplir durant la phase d’évaluation il s’agit d’un séquençage 

progressif permettant d’établir une sélection objective. Il sera ainsi procédé au remplissage 

de : 

1- la grille de vérification administrative ; 

2- la grille d’évaluation ; 

3- la grille de synthèse ;  

4- la grille de sélection.  

Le processus de sélection des microprojets requière, nous l’avons souligné, l’application et 

le respect d’un certain nombre de critères objectifs logiquement défini lors de l’élaboration 

de l’appel à propositions mais dont la définition peut s’inspirer des critères identifier dans le 

tableau ci-dessous. Toutefois, il conviendra de préciser les critères éliminatoires/ c’est à dire 

de rejet ou exclusion de la proposition (qui seront nécessairement mentionnés dans l’appel 

à propositions) comme par exemple, l’obligation de présenter : 

✓ la proposition dans les délais impartis ; 

✓ les statuts de reconnaissance ou d’enregistrement au niveau de la commune/ province 

et agrément du Ministère de l’intérieur ; 

✓ un compte bancaire spécifique à l’OSC.  

 

3.1.1 Grille de vérification administrative  

Par conséquent, le secrétaire de la commission veillera dans son compte rendu d’évaluation, 

à remplir la grille de vérification administrative suivante pour chaque soumissionnaire : 

N°1 

d’enveloppe  

Nom du 

soumissionnaire 

Respect 

du délais 

Statuts/ 

agréments 

Accord 

autorités 

locales 

Compte 

bancaire 

Décision 

(Accepter/ 

éliminer) 

1 xxx Oui  Oui  Oui  Oui  Acceptée 

2 xxx Oui  Oui  Non Oui  Rejetée 

3 xxx Non  Oui  Oui  Non  Rejetée 

Une fois seulement l’évaluation des critères obligatoire réalisée, et à condition que la 

proposition soit acceptée, la commission pourra procédée à l’évaluation proprement dites.  
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3.1.2 Exemple de grille d’évaluation  

La grille d’évaluation est à remettre à chaque participant pour chaque proposition évaluée. 

Chaque dossier sera côté par un minimum de 6 personnes. Chaque grille évaluée sera 

scannée et versée en annexe du procès-verbal selon le modèle développé au point 3.2. 

 

Enveloppe N°  

Nom de la structure porteuse/OSC  

Intitulé du microprojet  

Personne de contact  Contact  

Adresse de l’OSC soumissionnaire 

Province  Commune  Colline  

 

Thèmes Critères Note Max 

point

s  

Administrat

ifs 

Formulaire de présentation du micro-projet dûment signé et 

complètement et correctement rempli 

 
/2 

Photocopie de la carte d’identité des membres du comité 

exécutif   

OSC avec plus de 80% des membres résidents dans la commune 

d’intervention   

Lettre de recommandation de l’organisation mère pour les 

antennes. 

 

/6 

Le budget demandé se trouve dans les seuils de l’enveloppe de 

financement sinon Preuve d’autres sources de financement en 

cas du budget supérieur). 

 

/5 

Implication des jeunes et femmes et d’autres groupes 

minoritaires dans l’organisation 

 
/5 

Domaine 

du 

microprojet 

L’Adéquation du micro-projet avec les objectifs/ mission de 

l’OSC ou des projets précédemment exécutés par l’organisation 

 
/3 

Type de projet proposé : AGR ; PIC, Sensibilisation ou autre 

mais innovant 

 

 

/5 

Efficacité et 

Pertinence 

du 

microprojet 

Le Microprojet s’inscrit-il dans l’axe du PCDC 3ieme 

génération   

 
/9 

Le Microprojet qui répond à un souci/besoin/problématique réel 

de la communauté 

 
/3 
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Sensible à l’approche genre   /9 

La solution apportée par le microprojet est adéquate à ce 

problème 

 

 

/3 

 La solution apportée par le microprojet est innovante  /4 

Maitrise 

d’exécution 

et de la 

gestion du 

microprojet 

 

Adéquation actions/objectifs (Les activités prévues permettent-

elles d’atteindre l’objectif du projet ?) 

 
/5 

Le projet aura atteint ses résultats dans le temps imparti ?   /3 

Stratégie de mise en œuvre claire  /8 

Cohérence de l’équipe proposée avec les actions du projet  /3 

Gestion du 

budget 

L’Équilibre budgétaire (le montant alloué aux activités couvre 

au moins 80% du budget)   

Frais administratifs (salaires et fournitures de bureau) ne 

dépasse pas 15-20% 

L’apport financier ou en nature de l’OSC est précisé  

 

/6 

Expérience dans la gestion des financements des bailleurs de 

fonds 

L’existence ou non d’un compte bancaire 

 

/5 

Durabilité 

et 

pérennisati

on du 

microprojet 

Stratégie de durabilité proposée claire et concise  

 

/7 

Impact la 

communaut

é 

Capacité de démonstration d’un impact réel du microprojet sur 

la communauté bénéficiaire 

 

/3 

Etendue 

couverte 

par le 

microprojet 

Le projet se concentre sur une étendue réduite 

 

/3 

Durée de 

l’exécution 

du 

microprojet

. 

La période de l’exécution du projet est de 12 mois. Pour les 

projets ayant des activités à caractère saisonniers, il est 

nécessaire de montrer la cohérence de la durée du projet avec les 

objectifs et les actions programmées. 

 

/3 

Total  /100  

 

1. Nom de l’évaluateur : ______________________ Signature : __________________  Date : 

___ 
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3.1.3 Fiches de synthèse et sélection des micro-projets  

Une fois analysées, notées et consolidées la moyennes des notes obtenues par fiches, le 

secrétariat de la commission d’évaluation sera invité à remplir la fiche de synthèse suivante :  

N° de 

l’envelo-

ppe 

Nom et sigle 

de l’OSC  

Titre de la 

Proposition du 

micro-projet 

Notes 

obtenues 

/100 

Observations/Recommandations 

(Souligner les points forts et les 

points faibles de chacune des 

propositions) 

     

     

     

 

3.1.4 Grille de sélection finale des micro-projets 

Sur la base de la grille de synthèse, il sera procédé au classement des projets (sauf dans le 

cas où le consortia ne prévoit le financement que d’un seul projet).  

N°de 

l’enveloppe 

         

Nom et sigle de 

l’OSC 

         

Nom du projet           

Montant du 

projet  

         

Total des 

subventions 

 

 

En fonction du budget de l’appel à propositions disponible/ prévu, la commission 

d’évaluation procédera à la sélection finale des bénéficiaires. Il sera par conséquent possible 

d’engager des négociations visant à réduire le montant de la proposition financière. Ces 

négociations devront être réalisée avec les OSC sélectionnées et l’ensemble des membres de 

la commission. Elles devront également faire l’objet d’un procès-verbal de négociations.  A 

ce stade, si les Consortia le jugent utile, l’AT pourrait venir en appui de ces négociations.  

Avant toute publication, les consortia devront impérativement envoyer la liste des projets 

sélectionnés à la DUE pour validation.  
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3.2 PUBLICATION DES RESULTATS  

La politique de publication des résultats devra suivre la logique retenue par le Plan de 

communication et de visibilité commun (PCVC). 

A ce stade, il peut être envisagé (sans présager toutefois de la politique de communication 

qui sera in fine retenue) la publication des résultats de la liste des microprojets retenus, dans 

un premier temps, affichée au niveau communal puis éventuellement au niveau provincial. 

Ceci permettrait à la population et les AL de prendre connaissance des OSCs amenées à 

contribuer aux activités des PCDC. L’excès de transparence pouvant également nuire au 

processus, les Consortia sont, dans tous les cas, invités à se conformer au plan de 

communication commun. Toute autre communication autour de la publication devra faire 

l’objet d’une validation de l’AT de la DUE. ` 

Il ne sera jamais fait, lors de la publication des résultats, mention des montants.  
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4. EXEMPLE DE CANNEVAS DE RAPPORT D’ANALYSE DES 

PROPOSITIONS 

 

`RAPPORT D’ANALYSE DES PROPOSITIONS REÇUES 

Programme d’Appui à la Société Civile au Burundi 

Projet : 

 

Budget maximal de l’Appel à propositions : 

 

Contenu : 

 

Calendrier 

Composition de la commission 

Évaluation 

Conclusion 

Signatures 

 

Annexes : 

 

Grilles d’évaluation (remplie par chaque évaluateur) 

Liste de présence 
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1. Calendrier 

 DATE HEURE LIEU 

Appel d’offres envoyé le 
XX/XX/XXX

X 

X h XX 
 

Date limite de remise des proposition 
XX/XX/XXX

X 

 
 

Séance d’évaluatin des propositions XX/XX/XXX

X 

  

2. Composition de la commission 

Nom Statut/ organisation 

Monsieur X Président, Consortia/ ONG x 

Madame Y Secrétariat, …  

Etc.  Évaluateur, .. 

  Etc.  Évaluateur.. 

3. Evaluation 

Séance préparatoire 

Il sera rappelé ici comment le président expose à la commission les éléments de base de 

l’AàP, décline l’identité de l’organisation responsable de l’AàP et résume les points 

essentiels de la procédure d’instruction, incluant la grille de vérification administrative et 

la grille d’évaluation, la fiche de synthèse et la fiche de sélection. 

Conformité des propositions aux dispositions administratives 

Il sera rappelé que la commission a évalué la conformité des propositions selon le tableau 

suivant qui sera renseigné. 

Nom et sigle de 

l’OSC  

Titre de la 

Proposition du 

micro-projet 

Notes 

obtenues 

/100 

Observations/Recommandations 

(Souligner les points forts et les 

points faibles de chacune des 

propositions) 

    

    

    

 

Classements des micro-projets 
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Le rédacteur rappellera le processus et la méthode retenue à travers l’utilisation de la grille 

d’évaluation (dont l’ensemble des grilles remplies sera annexé au PV).  

Il conclura cette explication en remplissant le tableau suivant :  

 

4. Conclusion  

Conformément aux critères d’évaluation, la commission recommande l’attribution des 

subventions aux OSC suivantes : 

 

Nom et sigle de 

l’OSC 

         

Nom du projet           

Montant du 

projet  

         

Total des 

subventions 

 

 

5. Signatures  

Statut Nom et prénom Signature 

Président   

Secrétaire   

Evaluateurs   

  

  

  

  

  

 

 

Date : 

  


