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Introduction 
 
Le présent document regroupe les informations essentielles dont les partenaires pourraient avoir besoin concernant la préparation, la 
mise en œuvre, le suivi axé sur les risques et l’élaboration de rapports sur les accords de partenariat (y compris les annexes), en 
mettant l’accent sur la budgétisation et les contrôles financiers. Il a par ailleurs vocation à présenter aux partenaires plusieurs nouvelles 
initiatives alignées sur la gestion du changement du HCR. Dans l’attente du déploiement du logiciel d’établissement de rapports, de 
supervision et de suivi des projets (PROMS), le présent document constitue une solution provisoire qui s’applique uniquement à 2023.  

 

THÈMES PRINCIPAUX MESSAGES À L’INTENTION DES PARTENAIRES 

Portail des 
partenaires de 
l’Organisation 
des Nations 
Unies (ONU) 

Conformément à l’accord de partenariat (Conditions générales, paragraphe 30.2), les partenaires de la société 
civile sont tenus de s’inscrire sur le portail des partenaires de l’ONU avant la signature de l’accord ou, si des 
exceptions le permettent, au plus tard 90 jours après sa signature. Ce profil doit être complet et mis à jour 
régulièrement. Il permet aux Nations Unies de disposer d’un ensemble complet d’informations sur l’organisation 
partenaire lors de l’analyse des capacités, des compétences et autres attributs des partenaires. Par ailleurs, les 
candidatures aux appels à manifestation d’intérêt doivent être soumises sur base d’un profil complet. 

Calendrier des 
accords de 
partenariat 

Il est essentiel de conclure les accords de partenariat en temps voulu, avant la date effective de début de la mise 
en œuvre. Le HCR doit conclure les accords avec les partenaires financés avant le début de la mise en œuvre. Si 
une équipe opérationnelle estime qu’un accord de partenariat ne sera pas conclu avant sa date effective d’entrée 
en vigueur, le signataire du HCR de l’accord examinera la situation et documenter toute exception entraînant un 
retard. 

Évaluation des 
capacités en 
matière de 
protection 
contre 
l’exploitation et 
les abus 
sexuels 

La détermination préliminaire de la capacité en matière de protection contre l’exploitation et les abus sexuels d’un 
partenaire doit être faite pour ceux présélectionnés par le Comité du HCR au niveau national et avant de signer 
un accord. La vérification préliminaire est faite sur la base d’auto-évaluation et les pièces justificatives fournis par 
le partenaire et qui doivent être téléchargées sur son profil du portail des partenaires de l’ONU (dans la rubrique 
« Autres informations ») ou les envoyer par courrier électronique au bureau du HCR1. Le HCR entend achever la 
vérification des auto-évaluations des partenaires avant la signature des accords de 2023. L'évaluation des 
capacités en matière de protection contre l’exploitation et les abus sexuels n'est pas obligatoire pour les 
partenaires gouvernementaux en 2023. 

 
1 Cet arrangement provisoire aura cours jusqu’à ce que le module sur la protection contre l’exploitation et les abus sexuels du portail des partenaires de l’ONU soit 

fonctionnel, après quoi l’ensemble du processus se déroulera en ligne. 

ACCORDS DE PARTENARIAT 

https://www.unpartnerportal.org/landing/
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Le non-respect de la norme fondamentale 8 (mesures correctives à la suite de cas antérieurs d’exploitation et 
d’abus sexuels) empêchera le partenaire de conclure un accord de partenariat avec toute entité des Nations Unies. 
Si le partenaire satisfait aux huit normes fondamentales lors de la vérification préliminaire et dispose donc de la 
pleine capacité, le HCR peut conclure, signer et transmettre au partenaire sa décision finale sur ses capacités en 
matière de protection contre l’exploitation et les abus sexuels. Dès lors, les procédures régulières d’engagement 
de partenariat du HCR s’appliquent. La décision finale concernant les capacités d’un partenaire en matière de 
protection contre l’exploitation et les abus sexuels est valable pour une période de cinq ans. 
 
Les équipes opérationnelles peuvent signer un accord de partenariat avec un partenaire ayant une capacité faible 
ou moyenne (satisfaisant à sept normes fondamentales ou moins) après approbation et ajout à l’accord d’un plan 
de mise en œuvre et de suivi du renforcement des capacités en matière de protection contre l’exploitation et les 
abus sexuels. L’examen du respect du plan de renforcement des capacités doit avoir lieu après trois mois dans 
les environnements à haut risque et après six mois dans les autres cas. Si le plan de renforcement des capacités 
n’a pas été mis en œuvre ou que la situation évolue, la mise en œuvre peut être prolongée de trois mois. Les 
partenaires qui ont mis en œuvre un plan de mise en œuvre et de suivi du renforcement des capacités en matière 
de protection contre l’exploitation et les abus sexuels pendant l’année en cours doivent avoir obtenu une décision 
finale concernant leur capacité avant la signature de l’accord de partenariat pour l’année de mise en œuvre 
suivante.  
 
La décision finale concernant la capacité du partenaire, fondée sur l’examen du plan de renforcement des 
capacités, le cas échéant, est valable pour une période de cinq ans, à moins qu’une entité des Nations Unies 
finançant le partenaire n’estime qu’une réévaluation est nécessaire avant la fin de ce délai, ou qu’un changement 
majeur survenu dans le cadre de l’engagement du partenaire avec le HCR ne justifie une réévaluation. 
 
Il est conseillé aux équipes opérationnelles de coordonner les évaluations des partenaires communs avec les 
autres agences des Nations Unies dans le pays tout au long du processus d’évaluation. Les agences des 
Nations Unies ont résolu de considérer les évaluations précédentes des autres pays comme valides, tant qu’elles 
couvrent un minimum de critères convenus. Les agences des Nations Unies dans un pays sont invités à 
coordonner l’élaboration de plans de renforcement des capacités pour les partenaires communs, de sorte 
qu’aucun partenaire n’ait à mettre en œuvre plus d’un desdits plans. 
 

Les activités de renforcement des capacités en matière de protection contre l’exploitation et les abus sexuels ne 
seront pas considérées comme des coûts directs admissibles dans le cadre d’un accord de partenariat du HCR. 
Toutefois, les partenaires qui reçoivent la contribution du HCR aux coûts de capacité et de soutien de l’intégrité 
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des partenaires (PICSC) peuvent choisir d’en utiliser une partie pour les activités de renforcement des capacités 
en matière de protection contre l’exploitation et les abus sexuels. 

Présélection 
pour les achats  

Le HCR ne peut confier l’achat de biens ou de services à des partenaires que lorsqu’un tel arrangement offre un 
avantage comparatif (connaissance des conditions locales, expertise technique spécifique, efficience 
opérationnelle et économies de coûts, etc.) ou répond à une urgence impérieuse. 
En temps normal, les achats d’articles non alimentaires, de médicaments et de véhicules incombent uniquement 
à la Service de gestion de l’approvisionnement au Siège du HCR (SMS). Toute demande adressée à un partenaire 
pour l’achat de ces articles achetés de manière centralisée doit d’abord être approuvée par la SMS. 
 
Les partenaires doivent suivre leurs règles et politiques en matière d’approvisionnement, qui doivent elles-mêmes 
être compatibles avec celles du HCR. Lorsque le HCR envisage d’accorder sa confiance à un partenaire, il doit 
en outre entreprendre une évaluation pour vérifier que les règles, règlements et pratiques d’achat du partenaire 
sont compatibles avec :  
• Les principes clés en matière d’achat des Nations Unies2/du HCR (meilleur rapport qualité-prix ; équité, 

intégrité et transparence ; concurrence internationale effective ; intérêt supérieur de l’organisation) ;  
• Les normes éthiques du HCR en matière d’achats ; et  
• Une approche systématique prévoyant des mesures de contrôle pour une gestion efficace des processus 

d’approvisionnement. 
 

Lorsque la valeur d’achat prévue est supérieure ou égale à 100 000 dollars des États-Unis dans le cadre d’un seul 
accord de partenariat au cours d’une année civile, le HCR vérifie les éléments suivants pour chaque partenaire 
potentiel pris en compte dans de telles activités d’achat :  
• Le partenaire potentiel fait preuve d’une capacité évaluée suffisante (ressources humaines et logistiques 

réelles ou potentielles pour entreprendre des achats à l’échelle requise) et d’une expérience dans la 
réalisation efficace et efficiente d’achats à une échelle et selon des spécifications similaires et dans un 
environnement opérationnel similaire ou identique ;  

• En signant l’accord de partenariat, le partenaire s’engage à en respecter les conditions générales et confirme 
qu’il a :  
- La capacité d’entreprendre des achats de biens ou de services au niveau prévu ;  
- Un statut de présélection pour les achats (PQP) valide accordé par le HCR et couvrant le pays dans 

lequel doit avoir lieu la signature de l’accord de partenariat. 
 

 
2 Manuel des achats des Nations Unies, 2013. Disponible à l’adresse suivante : 

https://www.un.org/Depts/ptd/sites/www.un.org.Depts.ptd/files/files/attachment/page/pdf/pm_french.pdf< 2}  

https://www.un.org/Depts/ptd/sites/www.un.org.Depts.ptd/files/files/attachment/page/pdf/pm_french.pdf%3c%202%7d
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L’absence d’adhésion du partenaire aux principes d’approvisionnement du HCR peut avoir des répercussions 
considérables sur la qualité de la livraison des biens ou de la prestation de services et, partant, sur le bien-être 
des réfugiés et des autres personnes relevant de sa compétence et sa redevabilité concernant les ressources qui 
lui sont confiées. Une non-conformité peut amener le HCR à :  

a. Annuler l’autorisation d’achat avec les fonds du HCR et/ou ;  
b. Demander le remboursement des fonds non dépensés ou mal dépensés et/ou ;  
c. Suspendre le statut de présélection pour les achats et/ou ;  
d. Résilier l’accord de partenariat.  

 
La présélection pour les achats (PQP) d’un partenaire se déroule indépendamment du processus de sélection et 
de mobilisation du partenaire. Les partenaires doivent soumettre leur demande de statut de présélection pour les 
achats, directement ou avec l’aide d’un bureau local concerné, au Service de gestion de l’approvisionnement au 
Siège du HCR. Il incombe au Service de gestion de l’approvisionnement de réaliser l’évaluation. Tous les 
partenaires sont encouragés à demander le statut de présélection pour les achats, indépendamment de la valeur 
de l’accord de partenariat qu’il est prévu de signer, afin de garantir le respect des principes d’approvisionnement 
du HCR et d’autres exigences essentielles. Lorsqu’un partenaire obtient le statut de présélection pour les achats, 
il acquiert l’autorisation de suivre ses propres politiques et règlements en matière d’approvisionnement, qui ont 
été soumis au HCR pour évaluation et jugés conformes aux exigences de la présélection pour les achats. 
 
Pour demander le statut de présélection pour les achats :  

• Le partenaire peut envoyer une demande de présélection, qui contient une liste de contrôle d'auto-évaluation 
signée, le manuel de passation de marchés du partenaire et tout autre document pertinent, à SMS 
(hqsmsipp@unhcr.org) ;  

• Les partenaires peuvent également demander et se voir accorder le statut de présélection pour les achats 
même si aucun accord de partenariat d’une telle valeur d’approvisionnement attendue n’est envisagé. Le 
statut de présélection pour les achats peut être une mesure de circonstance particulièrement utile dans les 
environnements exposés aux urgences. 

 

Selon l’étendue de leurs activités, les partenaires peuvent obtenir deux types de statuts de présélection pour les 
achats :  
 
a) Les partenaires exerçant des activités au niveau international, avec des entités dans plusieurs pays, pourraient 
bénéficier du statut de présélection pour les achats à l’échelle multi-pays, qui s’applique à tous les pays où le 
partenaire exerce ses activités ;  
b) Les partenaires exerçant des activités au niveau national peuvent être éligibles pour obtenir le statut de 
présélection pour les achats (PQP) national applicable à un seul pays. 

https://unpartnerportalcso.zendesk.com/hc/en-us/articles/10563965351319-Procurement-by-Partners
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Le statut de présélection pour les achats est valable dès la date d’octroi et pour les quatre années civiles qui 
suivent cette date (par exemple, si un statut PQP obtenu le 2 mai 2016 est valable du 2 mai 2016 au 
31 décembre 2020). Les achats entrepris pendant la période de validité du statut restent valables même si le 
partenaire n’obtient pas le renouvellement de son statut de présélection pour les achats en temps voulu. 
Cependant, à l’expiration de l’accord de partenariat, aucune autre composante d’achat supérieure à 
100 000 dollars É.-U. ne saurait être confiée au partenaire tant que le Siège du HCR ne s’est pas prononcé sur la 
question. Le pouvoir de dispenser les partenaires de certaines exigences appartient au Siège du HCR. 

Évaluation de 
la capacité 
d’achat 

Outre la présélection, les équipes opérationnelles évaluent la capacité des partenaires à entreprendre des achats 
efficaces et efficients. Il n’est pas nécessaire d’évaluer les capacités d’achat de tous les partenaires potentiels au 
cours du processus de sélection. Le cas échéant, l’évaluation de la capacité d’achat doit être entreprise seulement 
après que le HCR a fourni sa liste restreinte de partenaires recommandés au chef de bureau, et avant 
l’engagement d’un partenaire dans la procédure d’achat et la signature de l’accord de partenariat. L’évaluation de 
la capacité d’achat d’un partenaire reste valable pendant toute la durée pour laquelle le partenaire a été 
sélectionné, sous réserve du processus de maintien des dispositions applicable ou de la remise en question de la 
capacité du partenaire. 

Modifications 
de la politique 
de sélection et 
de rétention 
des partenaires 

Réf. section principale Synthèse des modifications (2023) 
Alignement de la sélection et 
de la rétention des 
partenariats avec le 
calendrier de la stratégie 
pluriannuelle 

La sélection et la rétention des partenariats peuvent être adaptées à la durée de 
la stratégie de l’opération afin de respecter la politique en vigueur. 

Rôle du gouvernement du 
pays d’accueil au cours de la 
sélection 

Conformément au Pacte mondial pour les réfugiés, le point de vue du 
gouvernement d’accueil sur la sélection et la rétention des partenaires est 
valable, mais non contraignant. 

Discrétion du Chef de 
bureau 

Les représentants disposent d’une plus grande latitude pour sélectionner les 
partenaires et déterminer s’il convient de lancer des appels à manifestation 
d’intérêt (et à quelle fréquence). 

Risque d’exploitation et 
d’abus sexuels 

S’assurer que les nouveaux partenaires sélectionnés disposent des capacités 
requises en matière de protection contre l’exploitation et les abus sexuels. 

Achats assurés par les 
partenaires 

Couvre les cas dans lesquels le HCR confie des fonds à un partenaire pour l’achat 
de biens ou de services, pour la période de sélection du partenaire, afin d’aider 
les réfugiés, les personnes déplacées et les apatrides. 

Durabilité 
environnementale 

Conformément au cadre stratégique du HCR pour l’action climatique, les critères 
de sélection peuvent inclure des mesures visant à intégrer la durabilité 
environnementale. 
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Accords de 
partenariat  

Document Sections Synthèse des modifications (2023) 
Accords bipartites/accords 
gouvernementaux 
bipartites/accords 
tripartites/lettre d’intention 
mutuelle et avenants 

Tableau d’informations de 
base 

Conforme à la nouvelle chaîne de résultats de 
COMPASS. 

Flexibilité budgétaire La flexibilité reste de 30 à 50 %. 

Conditions générales du 
contrat (accords 
bipartites/accords 
gouvernementaux 
bipartites/accords tripartites) 

TVA, taux de change, 
évaluation du contrôle 
interne, signature 
électronique, propriété 
intellectuelle 

Permet aux partenaires de partager leurs 
audits externes avec les entités des 
Nations Unies. 

Activités de projets 
spécialisés 

Entrepôt et inventaire, abri 
et construction, eau, 
assainissement et hygiène, 
énergie et environnement 

Cohérence avec les dernières politiques et 
directives pertinentes et mise à jour des liens. 

Annexe A : Accords 
bipartites/accords 
gouvernementaux 
bipartites/accords tripartites  

Tableau d’informations de 
base 

Cohérence avec les accords bipartites/accords 
gouvernementaux bipartites/accords 
tripartites, et avec les énoncés d’impact, de 
réalisation et de produit de COMPASS 

3.3 Gestion des risques Tableau des risques inclus à partir du PMC01. 

6.0 Mesure les résultats 
attendus 

Introduction d’ensembles de ventilation des 
données applicables à l’opération, pour alerter 
le partenaire et parvenir à un accord avant 
l’année de mise en œuvre. 

Annexe C Modèle prérempli 

Le modèle supplémentaire prérempli de 
l’annexe C facilite les discussions avec les 
partenaires dans quatre activités de protection 
spécifiques. Le modèle de l’annexe C en tant 
quel reste inchangé. Voir ci-dessous pour plus 
d’informations. 

Modèles de rapports des 
partenaires 

Rapport périodique de 
performance 

Introduction d’ensembles des données 
applicables à l’opération pour que les 
partenaires puissent élaborer des rapports, y 
compris des rapports d’avancement du plan de 

Rapport annuel de 
performance 
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renforcement des capacités en matière de 
protection contre l’exploitation et les abus 
sexuels, le cas échéant. 

 

 

De nouveaux modèles d’accord de partenariat sont en cours d’élaboration en vue d’une mise en œuvre à partir 
de 2024. Ils permettront et amélioreront la collaboration pluriannuelle avec les partenaires. En conséquence, les 
modèles d’accord pluriannuel introduits en 2019 ne seront plus utilisés à partir de 2023. Les accords 
pluriannuels couvrant l’année 2023 deviendront des accords bipartites standard d’un an pour l’année 2023. Les 
conditions générales des accords de partenariat pour 2023 devraient demeurer inchangées.  

 
Protection des 
données 
personnelles 
(Annexe C) 

Une note technique a été rédigée sur la gestion responsable des données personnelles des personnes que nous 
servons dans le cadre d'un PA, afin d'essayer de développer une compréhension commune entre le HCR et ses 
partenaires sur les principes pertinents, la terminologie et la manière dont ils sont appliqués en pratique. 
 
L’annexe C de l’accord de partenariat bilatéral est requise lorsque les données personnelles de populations 
déplacées et apatrides sont transmises dans le cadre d’une activité relevant d’un accord de partenariat avec un 
partenaire. Tous les accords de partenariat n’exigent pas le traitement de données personnelles par un partenaire. 
Le cas échéant, il n’est pas nécessaire de remplir l’annexe C. 
 
Le HCR et plusieurs partenaires ont élaboré conjointement un modèle d’annexe C prérempli à utiliser lorsque le 
partenariat implique le partage de données personnelles de personnes déplacées et apatrides. Ce modèle est 
disponible sur le portail des partenaires de l’ONU. Il inclut des exemples pour quatre domaines de projet : la 
violence basée sur le genre, la protection des enfants, la prise en charge des cas de protection et le suivi de la 
protection. Le HCR et ses partenaires ont sélectionné ces objectifs au titre d’activités de projet communes 
nécessitant le traitement de données personnelles. Il est possible d’adapter cet exemple à la nature et aux 
particularités de chaque projet conformément aux cadres de protection des données du HCR et du partenaire, le 
cas échéant. La finalisation de cette annexe doit être le fruit d’une collaboration entre le HCR et le partenaire.  
Les questions à ce sujet peuvent être adressées au point focal de la protection des données du bureau régional 
concerné ou à l’adresse suivante : epartner@unhcr.org.  

Appréciation 
axée sur le 
risque 

Au moment de la conception du projet, les membres de l’équipe multifonctionnelle du HCR analysent les risques 
associés au projet, et les contrôles nécessaires sont intégrés au processus de conception du projet dans un 
formulaire d’évaluation des risques.  
 
Le degré de risque d’un projet (défini à l’aide de critères simples et objectifs) détermine les paramètres de contrôle 
à surveiller, à savoir la fréquence et le montant des versements, la fréquence des rapports, la fréquence des 

https://unpartnerportalcso.zendesk.com/hc/en-us/articles/4413192365335-Partnership-Agreement-Annexes-from-2022
mailto:epartner@unhcr.org
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exercices de vérification financière, la fréquence des visites sur place, la flexibilité budgétaire applicable et la 
soumission éventuelle du projet à un audit.  
 
Un processus en deux étapes permet de déterminer le degré de risque d’un projet mis en œuvre par une 
organisation partenaire : i) l’évaluation du risque/de la capacité du partenaire sur la base des évaluations 
existantes des paramètres de contrôle interne du partenaire, qui entraîne la proposition de mesures de contrôle 
automatisées ; ii) l’ajustement de l’appréciation du risque en fonction du contexte, qui engendre les mesures finales 
de contrôle recommandées.  
 

Le degré de risque du partenaire, la valeur de l’accord et le contexte national détermineront un ensemble minimal 
de mécanismes de contrôle appliqués à la conception du projet. 

Plan de suivi 
de la 
performance 
du projet 

Chaque équipe opérationnelle du HCR qui s’engage dans un accord de partenariat doit, pour chaque accord de 
partenariat, établir conjointement un plan de suivi de la performance du projet axé sur le risque. La catégorie de 
risque définie au terme de l’évaluation des risques (menée en interne par le HCR) indique la fréquence à laquelle 
le suivi des performances et les vérifications financières doivent être réalisés.  
 
Pour plus de cohérence, l’annexe A (description du projet) reprend directement le tableau des risques à traiter en 
priorité. L’annexe A présente en détail les politiques et les mesures d’atténuation prévues par le partenaire en 
matière de lutte contre la fraude, de protection contre l’exploitation et les abus sexuels, de harcèlement sexuel et 
de tout autre comportement répréhensible, conformément aux risques identifiés. 
 
Le calendrier de suivi du projet précise les activités de suivi et de contrôle, les délais, les responsabilités et les 
résultats attendus du suivi.  

Rapports de 
performance 
des partenaires 

Les partenaires mettant en œuvre des projets financés par le HCR sont tenus de soumettre des rapports 
périodiques détaillant leurs progrès au titre des résultats escomptés. Le HCR a besoin de ces rapports pour suivre 
la mise en œuvre et s’assurer de la bonne utilisation des ressources. Les partenaires font état de leurs progrès 
réalisés au titre des résultats escomptés dans les rapports de performance qu’ils présentent au moins deux fois 
par an. Le HCR a l’obligation de vérifier l’exactitude des informations et de valider les données fournies par les 
partenaires concernant les indicateurs et les cibles. Les partenaires remettent leurs rapports de performance de 
projet à la fréquence convenue, comme stipulé dans l’accord de partenariat et conformément aux exigences des 
équipes opérationnelles en matière d’élaboration de rapports sur les indicateurs (dans COMPASS). Les 
partenaires indiqueront leurs progrès réels au titre des résultats escomptés sur la base du cadre de résultats et 
des indicateurs de l’accord de partenariat, et dans le cadre de leurs rapports périodiques. 

Marqueurs 
organisationnels 

Les énoncés de résultats du HCR doivent contenir six marqueurs organisationnels : 
1. Lutte contre l’inconduite sexuelle (protection contre l’exploitation et les violences sexuelles/harcèlement sexuel) 
2. Action pour le climat 
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3. Inclusion du handicap 
4. Égalité des genres 
5. Engagements pris dans le cadre du Forum mondial sur les réfugiés 
6. Plan-cadre de coopération des Nations Unies pour le développement durable 
 
Ces marqueurs sont semblables à des balises et permettent de mettre en évidence la contribution d’un produit à 
une question transversale (par exemple, l’égalité des genres, l’action climatique, etc.) ou à un autre cadre (par 
exemple, le Plan-cadre de coopération des Nations Unies pour le développement durable). Les marqueurs 
organisationnels permettent de suivre ces questions essentielles à l’échelle mondiale et d’élaborer des rapports à 
leur sujet. Aussi les équipes opérationnelles du HCR lieront-elles le cadre de résultats des partenaires dans les 
accords de partenariat aux marqueurs organisationnels pertinents.  

Rapports sur 
les biens et les 
propriétés des 
partenaires 

Les partenaires mettant en œuvre des projets impliquant des biens fournis ou financés par le HCR doivent rendre 
compte de l’état de ces biens au moins deux fois par an. Le HCR doit vérifier l’exactitude des rapports en effectuant 
des visites physiques sur les lieux des actifs. Ce rapport normalisé restera identique en 2023, mais les partenaires 
peuvent adresser une requête de gestion des actifs aux équipes opérationnelles du HCR afin de répertorier tous 
les accords relatifs au droit d’utilisation générés par les systèmes par immobilisations corporelles, STI et IA, par 
« dépositaire » (partenaire), à des fins de vérification physique et d’élaboration des rapports. Dans ce rapport, les 
partenaires présentent l’utilisation et l’état de tous les biens et propriétés dont ils sont dépositaires. 

Accords de 
subvention 
pour les 
organisations 
dirigées par 
des réfugiés 

L’accord de subvention permet de financer des organisations dirigées par des réfugiés, des demandeurs d’asile, 
des apatrides, des personnes déplacées à l’intérieur de leur pays, des femmes, des jeunes et d’autres 
organisations communautaires. Il leur donne les moyens de réaliser leurs projets et de renforcer leurs capacités. 
Il permet également au HCR de travailler directement avec les personnes qu’il aide, sans avoir à recourir à des 
intermédiaires. Cet accord a été généralisé à l’ensemble de l’organisation en 2022. 
 
Les accords de subvention font office d’accords de partenariat de projet entre le HCR et les organisations dirigées 
par des réfugiés. Ils octroient jusqu’à 4 000 dollars É.-U. par subvention/projet et pas plus de 12 000 dollars É.-U. 
de financement total par partenaire par an pour un maximum de trois subventions/projets distincts. À la fin d’un 
projet, seule la présentation d’un rapport de performance est requise. Le HCR n’effectue aucune vérification 
financière. Un modèle de suivi intermédiaire de la performance permettra aux équipes opérationnelles d’évaluer 
les progrès réalisés par rapport aux résultats attendus. Les partenaires déplacés et apatrides sont tenus de 
s’enregistrer sur le portail des partenaires de l’ONU en tant qu’organisations communautaires. 
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THÈMES PRINCIPAUX MESSAGES À L’INTENTION DES PARTENAIRES 

Contrôles 
financiers et 
flexibilité 
financière 

Fin 2020, le HCR a introduit des modifications dans la manière dont les contrôles financiers sont établis dans le 
cadre des accords de partenariat, en fonction de la capacité évaluée du partenaire et du risque inhérent au 
projet/contexte. L’objectif est d’assurer un équilibre entre la responsabilité financière et la rigueur des contrôles 
du partenaire. 
 
Il est important que les équipes opérationnelles revoient cette procédure et tentent de garantir sa conformité 
avec ces contrôles financiers. Les équipes opérationnelles peuvent ajuster les mesures normalisées en 
augmentant ou en diminuant les contrôles, mais il est important que cette démarche résulte d’une réflexion 
approfondie et qu’elle soit fondée sur l’engagement du HCR envers les principes de partenariat (égalité, 
transparence, approche axée sur les résultats, responsabilité et complémentarité).  

Structure du 
budget 

À partir de 2022, les accords de partenariat sont planifiés et budgétisés dans le cadre révisé de gestion axée sur 
les résultats du HCR. L’accord de partenariat et ses annexes reprennent ce nouveau système de gestion axée 
sur les résultats. Ainsi, les rapports financiers du projet épousent la structure, la terminologie et la logique 
nouvelles propres à ce cadre et suivies dans le système révisé de planification et de budgétisation.  
 
Désormais, les nouveaux domaines et énoncés de résultats (domaines d’impact et de réalisation) du HCR 
figurent dans les modèles révisés de rapports financiers.  
 
Le lieu de réalisation des résultats/produits pour les populations relevant de notre compétence (occupants d’un 
camp, d’une zone d’installation, etc.) diffère souvent de celui où est géré le budget correspondant (pays, sous-
délégation, etc.). Jusque-là, les équipes opérationnelles ont principalement utilisé deux techniques pour 
distinguer le lieu des dépenses du bureau qui gère le budget : l’utilisation de « sites », et la distinction entre 
« centres de coûts » du budget et « centres de coûts » des dépenses. Une fois COMPASS, Cloud ERP et PROMS 
réalignés, l’ensemble structuré de données disponible permettra d’associer les dépenses des partenaires à 
l’emplacement où le résultat/produit sera réalisé. Il peut s’agir d’un pays, d’une province ou d’un lieu habité précis 
comme un camp, une zone d’installation ou une zone urbaine.  

CONTRÔLES FINANCIERS 
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Lorsque le HCR lancera Cloud ERP et PROMS, tout accord de partenariat avec plusieurs centres de coûts devra 
être divisé en plusieurs bons de commande. Cette opération nécessitera l’intervention des responsables de 
programme et pourrait nécessiter des modifications des accords de partenariat. Les équipes opérationnelles 
tâcheront donc d’utiliser des sites (et non des centres de coûts) au niveau des postes budgétaires afin de 
déterminer l’emplacement des dépenses, dans la mesure du possible. 

Codes de 
compte 

 
En coopération avec les partenaires, les équipes opérationnelles du HCR utiliseront un nombre de codes 
de compte budgétaire considérablement réduit. Le HCR harmonisera les plans financiers des partenaires et 
les dépenses déclarées avec les types de dépenses utilisés par le HCR et les autres organismes des 
Nations Unies. Cet effort d’alignement réduira le nombre de codes de compte utilisés par les partenaires dans 
l’élaboration de leurs plans financiers et lors de la déclaration des dépenses dans le cadre du rapport financier 
du projet. Pour les préparatifs de l’accord de partenariat 2023, une liste de 15 codes de compte (appelée la 
« série 618 », car tous les codes se présentent sous la forme « 618XXX ») a été intégrée au progiciel MSRP ou 
au système COMPASS en octobre 2022. Une explication de ces 15 codes de compte figure à l’annexe 1. Aucun 
autre code de compte ne doit être utilisé pour les accords de partenariat 2023. 
 
Il existe deux types de comptes : les « coûts directs » et les « coûts de soutien indirects ». 
 
Les coûts directs sont les coûts nécessaires et raisonnables engagés pour livrer un produit précis. Ils sont 
directement liés aux activités nécessaires pour livrer le produit. Ils sont de deux types :  
Coûts directs d’exécution du programme : Ces coûts sont liés directement et dans leur totalité à un produit.  
Coûts directs partagés : Il s’agit de coûts qu’un partenaire répartit entre différents produits dans le cadre de 
l’accord de partenariat. Tous les partenaires n’appliquent pas une méthodologie de répartition, car certains 
suivent une méthode de répartition des coûts entre les différents produits. Ces partenaires peuvent utiliser ces 
codes de compte. Les modèles de planification financière et de rapport PROMS en cours d’élaboration 
permettront à cette répartition de se faire automatiquement.  
 
Coûts de soutien indirects : Il s’agit des coûts nécessaires et raisonnables engagés pour la gestion de 
l’organisation dans son ensemble, la surveillance de ses activités et la mise en place des politiques, cadres et 
systèmes généraux qui lui permettent de fonctionner. S’il est peu pratique d’imputer les coûts indirects aux 
accords de financement individuels conformément à l’utilisation ou à la consommation directe des moyens 
financiers, les fonctions qu’ils assurent permettent toutefois une exécution efficace, efficiente et sûre des projets 
et programmes. Ces coûts sont couverts par les PICSC (voir la section PICSC/coûts partagés ci-dessous pour 
plus d’informations).  
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Veuillez consulter le tableau des 15 codes de compte en annexe. Vous trouverez une description plus 
détaillée de ces trois catégories en annexe, ainsi qu’une table de correspondance indicative des nouveaux 
comptes avec les comptes budgétaires existants. Ces derniers sont assujettis aux pratiques comptables des 
organisations partenaires, c’est-à-dire que les partenaires peuvent proposer différentes cartographies en fonction 
de leur système interne. Le HCR s’adapte aux pratiques comptables des partenaires, car c’est sur elles que 
s’appuient leurs contrôles et audits internes. Les partenaires sont encouragés à cartographier leur plan 
comptable selon la série 618 et à transmettre cette cartographie au HCR lors des échanges portant sur le plan 
financier (annexe B de l’accord de partenariat de projet). Cette démarche facilitera leur planification financière et 
l’établissement de leurs rapports de dépenses, et répondra aux exigences de vérification et d’audit du HCR. 

Devises et taux 
de change 

Les plans financiers doivent être dans une monnaie unique :  Avec l'introduction de Cloud ERP et de 
PROMS, le HCR vise à utiliser les accords de partenariat dans une seule devise. Entre autres choses, cela 
réduira considérablement la complexité du suivi financier, des rapports et de la vérification pour les partenaires 
et le HCR. 

 
La monnaie dominante des dépenses sera la monnaie unique utilisée dans l'accord :  Il s'agit de la monnaie 
dans laquelle la majorité des dépenses sont prévues, qui, dans la plupart des cas, est la monnaie locale. La 
devise du compte bancaire utilisé par le partenaire n'est pas ce qui détermine la devise du plan financier dans 
l'accord. Il existe deux scénarios principaux où la monnaie dominante des dépenses n'est pas la monnaie locale 
du pays d'opération. Le premier scénario est celui où la majorité des dépenses sont effectuées en dehors du 
pays d'opération - par exemple, pour payer du personnel engagé à l'international, pour des achats internationaux 
ou dans un pays voisin. Dans ces cas, la monnaie dominante des dépenses prévues peut être utilisée comme 
monnaie unique de l'accord. Il n'est pas nécessaire pour une opération de pays de demander la 
permission/autorisation de DSPR. Le deuxième scénario est celui où la majorité des dépenses sont prévues 
dans le pays d'opération, mais où il est prévu que ces dépenses seront dans une devise forte (comme USD ou 
EUR) plutôt que dans la devise locale. Il peut s'agir d'un contexte très instable en raison d'une hyperinflation, 
d'une dévaluation ou d'une dépréciation et où la monnaie forte est communément acceptée pour les transactions 
commerciales régulières. Ces circonstances sont limitées en nombre, et les demandes de budgétisation dans 
une monnaie unique autre que la monnaie locale pour un tel scénario sont donc adressées par l'opération du 
HCR concernée au DSPR (epartner@unhcr.org) via le Bureau régional. Lors de l'examen de ces demandes, 
DSPR sera fortement influencé par le fait que le gouvernement ou l'équipe de pays des Nations Unies a accepté 
ou approuvé l'utilisation de devises fortes par les organisations et les partenaires des Nations Unies. Dans de 
nombreux contextes, l'équipe de pays des Nations Unies sera la mieux placée pour consulter le gouvernement 
hôte et s'assurer que l'utilisation de devises fortes n'entre pas en conflit avec la position/politique/législation du 
gouvernement. 
 

mailto:epartner@unhcr.org
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Désignation d'un compte bancaire :  Les clauses standard du HCR prévoient qu'un partenaire ouvre un compte 
bancaire dédié pour recevoir les versements/prépaiements du HCR. Cela permet aux partenaires de séparer les 
fonds et facilite la vérification financière et l'audit des projets financés par le HCR. Cela en fait souvent le 
mécanisme le plus pratique pour les partenaires nationaux et locaux. Certains partenaires, en particulier les ONG 
internationales, demandent l'utilisation d'un compte bancaire commun central à partir duquel ils effectuent des 
paiements et des transferts pour toutes leurs opérations. Le HCR acceptera l'utilisation d'un compte bancaire 
commun si le partenaire a été évalué comme ayant des contrôles financiers solides et si le partenaire accepte 
de fournir au HCR et aux auditeurs toutes les pièces justificatives demandées par le HCR à des fins de 
vérification. Cela peut inclure des relevés bancaires du compte bancaire commun du partenaire. DSPR a fourni 
des conseils aux opérations pour savoir quand elles peuvent accepter la demande d'un partenaire d'utiliser un 
compte bancaire commun. Le compte bancaire commun peut ne pas être dans la devise de l'accord de 
partenariat, et la devise du compte bancaire commun du partenaire ne détermine pas la devise de l'accord de 
partenariat.  Lorsque le HCR transfère une tranche au partenaire dans la devise de l'accord de partenariat, le 
montant que le partenaire reçoit sur son compte bancaire commun dans la devise du compte bancaire commun 
dépendra des taux de change utilisés par la Banque. 
 
Comment rendre compte au HCR d'une dépense effectuée dans une devise différente de celle de l'accord 
:  Lorsque le partenaire soumet des rapports financiers périodiques au HCR, il devra rendre compte dans la 
devise de l'accord.  Le Partenaire peut légitimement encourir des coûts dans la poursuite d'un objectif du Projet 
qui n'étaient pas dans la même devise que celle de l'accord.  Dans ces circonstances, la détermination de la 
manière de rapporter les dépenses dans la devise de l'accord dépendra de quelques facteurs différents. L'un de 
ces facteurs est de savoir si le Partenaire a mis en place un compte bancaire dédié aux fonds du HCR ou si le 
HCR a confirmé dans l'Accord que le Partenaire peut utiliser un compte bancaire commun dans lequel les fonds 
du HCR sont mélangés avec des fonds provenant d'autres sources. 

 
a. Si le compte bancaire que le partenaire utilise pour le financement du HCR est un compte qui est 

uniquement destiné aux fonds du HCR et ne les mélange pas avec ceux d'autres sources :  La 
valeur de la dépense pour le projet sera déterminée par la date du retrait pertinent du compte bancaire 
et le taux de change que la banque applique au retrait à cette date. 

b. Si le compte bancaire que le partenaire utilise pour le financement du HCR est un compte commun 
dans lequel le partenaire mélange des fonds provenant de différentes sources :  Lorsque le HCR 
accepte qu'un partenaire utilise un compte bancaire commun pour la réception des fonds du HCR, le 
HCR accepte qu'il perde la capacité de retracer ses fonds jusqu'à une dépense réelle.  Par conséquent, 
la valeur déclarée de la dépense ne sera pas aussi dépendante des taux utilisés par la Banque que dans 
le point a) ci-dessus.  C'est particulièrement le cas lorsque le partenaire utilise une méthodologie de 
comptabilité d'exercice par opposition à la comptabilité de caisse.  Par exemple, un Partenaire peut 
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comptabiliser une dépense lorsqu'il signe un contrat avec un fournisseur - ce qui peut être plusieurs 
semaines/mois avant que le Partenaire ne transfère finalement de l'argent au fournisseur après la 
livraison des services/biens. Les règles du Partenaire sur la reconnaissance des revenus et des dépenses 
détermineront la valeur déclarée d'une dépense qui n'est pas dans la même devise que le contrat. 

 
Que se passe-t-il si la monnaie de l'accord subit une dévaluation importante pendant la mise en œuvre :  
Si le budget de l'accord est en monnaie locale et si la monnaie locale subit une dévaluation importante pendant 
la durée de l'accord, il faut s'attendre à ce que le HCR et chacun de ses Partenaires financés doivent réévaluer 
leur accord.  Une dévaluation importante de la monnaie locale sera, dans de nombreux cas, accompagnée d'une 
inflation significative, de changements dans le coût des produits de base, de changements dans les salaires 
minimums, etc.  Le HCR et ses partenaires doivent s'efforcer d'engager des discussions le plus tôt possible, de 
maintenir des lignes de communication ouvertes et de convenir de tout ajustement nécessaire aux plans 
financiers et aux objectifs prévus.  Ces discussions exigent que le HCR et ses partenaires agissent de bonne foi 
et conformément aux principes du partenariat. 

Établissement 
de rapports 
financiers 

Le nouveau modèle de rapport financier de projet permet aux partenaires de faire état des dépenses selon les 
15 codes de compte mentionnés ci-dessus.  
 
La sélection du code de compte parmi les 15 de la liste pour les dépenses effectuées au cours de la période 
considérée est à la discrétion des partenaires. Les partenaires choisissent les codes de compte en fonction des 
pièces justificatives dont ils disposent (factures, contrats, etc.). Les partenaires doivent rendre compte de leurs 
dépenses dans la même devise que celle utilisée pour leur budget.  

Coûts de 
capacité et de 
soutien de 
l’intégrité des 
partenaires 
(PICSC)/coûts 
partagés  

Les PICSC représentent notre contribution aux coûts indirects des partenaires, à savoir les coûts qui ne peuvent 
être directement liés aux activités du projet. Ils sont calculés en pourcentage (7 % pour les organisations non 
gouvernementales internationales 3  et 4 % pour les organisations non gouvernementales nationales) des 
dépenses réelles engagées par le partenaire. Ces taux sont en cours de révision pour 2024. L’objectif des PICSC 
est de fournir aux partenaires un soutien souple de la part du HCR pour leur permettre d’améliorer leurs systèmes 
de gestion et, ainsi, de mieux gérer les risques. Lors des audits ou des vérifications, le HCR ne demandera pas 
de preuve documentaire justifiant l’utilisation des coûts de capacité et de soutien de l’intégrité des partenaires. 
La décision de budgétiser les PICSC avec une seule ligne ou de les diviser par résultat relève des bureaux 
régionaux et des équipes opérationnelles nationales. 
 

Pour tous les autres coûts, c’est-à-dire les « coûts directs », un partenaire doit être en mesure de justifier, pendant 
l’exécution du projet, que tous les coûts imputés au projet sont directement liés à celui-ci.  

 
3 Le pourcentage des PICSC à appliquer à toutes les agences des Nations Unies est de 7 %, à l’exception du Programme des Nations Unies pour le 
développement, du Fonds des Nations Unies pour la population, de l’UNICEF et d’ONU Femmes, auxquels peuvent être appliqué un taux de 8 %. 
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Les « coûts directs » incluent les « coûts partagés », soit les coûts de soutien engagés par un partenaire qui 
contribuent directement à la réussite de multiples projets financés par plusieurs donateurs ou organismes des 
Nations Unies. Certains partenaires disposent d’une méthode de répartition de ces coûts entre les projets 
concernés menés sur le même site. Le HCR doit encourager ses partenaires à appliquer leur méthode pour ce 
faire, et éviter de prescrire une approche plutôt qu’une autre. Le HCR peut ainsi compter davantage sur les 
cadres de contrôle interne de ses partenaires. Toutefois, le HCR peut (et doit) attendre du partenaire qu’il soit 
en mesure d’expliquer la méthode de mutualisation des coûts utilisée (y compris le calcul de leur répartition) et 
les coûts qu’il considère comme étant des coûts « partagés ».  

Dépenses de 
personnel du 
partenaire 

 
Le HCR n’annexe plus les listes de personnel des partenaires aux accords de partenariat. Au cours de la 
négociation ou d’une modification de l’accord de partenariat, le HCR peut demander une liste du personnel avec 
les titres ou fonctions qu’un partenaire prévoit d’affecter à un projet, mais cette liste ne constitue pas un élément 
du contrat. Les partenaires ont, entre autres, la liberté de modifier la liste du personnel affecté sans demander 
d’approbation ou de permission préalable tant que les changements ne dépassent pas la flexibilité budgétaire 
pour les dépenses par produit ni le budget total global de l’accord de partenariat, conformément aux conditions 
énoncées à l’article 10.6 des conditions générales contractuelles. Les résultats au niveau des produits doivent 
rester les mêmes que ceux définis dans la description du projet, qui figure elle-même dans l’accord de 
partenariat. Bien qu’il puisse le faire lors de vérifications et d’audits, le HCR n’est pas tenu de demander à chaque 
partenaire d’accompagner chaque rapport financier de projet d’une ventilation du personnel affecté audit projet. 
Le HCR doit demander un échantillon des dépenses liées au personnel chargé du projet aux partenaires dont 
les mécanismes de contrôle du personnel ou des ressources humaines ont été jugés faibles. Les partenaires du 
HCR peuvent utiliser leur modèle de rapport sur le personnel à cette fin, bien qu’un rapport généré à partir des 
systèmes de gestion des ressources humaines ou d’autres ressources des partenaires avec des informations 
pertinentes soit préférable. 
 
Le HCR n’applique plus de plafond ou de limite de contribution standardisée globale pour les frais des partenaires 
relatifs au personnel. Les partenaires peuvent ainsi facturer le coût total d’un membre de leur personnel lorsque 
celui-ci travaille sur le projet, dans les conditions prévues par la politique des ressources humaines du partenaire. 
Dans les cas exceptionnels où le HCR estime, sur la base de motifs solides, que les avantages du personnel du 
partenaire sont excessifs, les équipes opérationnelles doivent informer le partenaire que le HCR ne paiera pas 
le coût total. Le HCR n’a pas d’approche unique en la matière. Une analyse de marché peut être judicieuse. Le 
HCR peut commanditer cette analyse de marché (comme le prévoit la politique du personnel des partenaires) 
ou tirer parti d’une analyse de marché récente réalisée par un tiers, y compris les partenaires eux-mêmes. 
Dans la plupart des cas, le partenaire sera en mesure d’estimer/de calculer précisément le coût du personnel 
qu’il affectera au projet. Toutefois, si, au moment de la négociation du projet, le partenaire n’est pas en mesure 
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d’estimer ce coût avec certitude, un bureau de pays du HCR peut disposer d’informations utiles (notamment 
grâce à une analyse de marché).  
 
Le partenaire rémunère son personnel conformément à ses politiques et à son règlement en matière de 
ressources humaines. Il ne doit pas affecter à un projet financé par le HCR un montant supérieur au montant 
versé au membre du personnel concerné, conformément aux politiques et aux règlements. Si un partenaire 
signale au HCR qu’il a versé à un membre du personnel d’un projet financé par le HCR un montant supérieur à 
celui auquel le membre du personnel a droit selon les politiques et les règlements du partenaire, l’excédent versé 
sera considéré comme une dépense inéligible. Les actions du partenaire peuvent également constituer une 
tentative de fraude et une violation des conditions de l’accord de partenariat, et peuvent donner lieu à une rupture 
de l’accord pour faute. 

Comptes 
bancaires 
communs 

Il n’existe pas de processus d’approbation formel permettant aux partenaires d’utiliser des comptes bancaires 
communs. Toutefois, lorsque des comptes communs sont utilisés, les partenaires sont tenus de permettre au 
HCR d’accéder aux informations bancaires de la même manière que pour un compte bancaire spécifique au 
projet, afin de garantir que la comptabilité des contributions est transparente, traçable et vérifiable, et que les 
transactions concernées peuvent être identifiées dans un délai raisonnable. Ces informations comprennent les 
relevés bancaires pour le compte commun et les rapprochements bancaires, en plus du grand livre ou des listes 
de transactions faisant figurer les transactions du compte en banque commun enregistrées pour le projet ou 
l’accord de partenariat spécifique financé par le HCR. Si un partenaire n’est pas en mesure de permettre au HCR 
d’accéder à un compte bancaire commun (par exemple, pour des raisons de confidentialité), un compte bancaire 
distinct, spécifique au projet, doit être utilisé. Si des comptes communs sont utilisés, une justification de cette 
utilisation doit figurer à l’annexe A (description du projet) de l’accord de partenariat. 

Audit de projet 

La révision de l’approche d’audit de projet axée sur les risques du HCR prend en considération diverses 
avancées concernant nos engagements envers le Grand Bargain, et plus particulièrement la réduction du 
nombre de doubles emplois et des coûts de gestion. Voici les principaux changements : 
 
1. Les dispositions et conditions stipulées dans l’accord de partenariat applicable décrivent la portée de l’audit 
en matière d’obligations du partenaire. Ainsi, le partenaire doit : 
– conserver les documents de projet pertinents jusqu’à six ans à compter de la date de fin de mise en œuvre de 
l’accord,  
– fournir aux membres du personnel ou aux agents autorisés du HCR tels que les auditeurs un accès libre et 
rapide à l’intégralité des informations, documents, dossiers, personnes et autres sujets nécessaires à des fins 
d’audit,  
– prendre des mesures appropriées en temps voulu pour traiter les observations et recommandations de l’audit. 
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2. L’auditeur externe certifié désigné par le HCR peut auditer les projets mis en œuvre par des partenaires dans 
le cadre d’un accord de partenariat. Les projets entrepris par certains partenaires gouvernementaux audités par 
leur autorité nationale d’audit continueront à être audités par ces entités. Les états financiers des partenaires 
nationaux sont également soumis à un audit, comme stipulé dans l’accord de partenariat. 
 

3. Dans les cas où un partenaire fait appel à l’un des cabinets d’audit chargés d’auditer un projet au titre d’un 
contrat avec le HCR, ce dernier peut convenir avec le partenaire et les auditeurs concernés de la réalisation d’un 
seul audit sur le terrain du partenaire. Il est possible de mener un seul audit si celui-ci répond aux exigences du 
HCR en matière d’audits d’accord de partenariat et que le HCR reçoit les rapports d’audit et la documentation y 
afférente, comme indiqué dans le cahier des charges pertinent. Le principe de l’audit unique s’intègre dans un 
cadre commun de contrôle interne et d’audit des organisations du système des Nations Unies.  
 

4. Parfois, en particulier dans le cas des projets dont les périodes d’exécution ou de liquidation ont été prolongées 
jusqu’à l’exercice budgétaire suivant, le HCR peut demander aux auditeurs de réaliser l’audit sur la base d’un 
rapport financier de projet intérimaire couvrant une part significative des dépenses au 31 décembre de l’exercice 
budgétaire considéré. Si l’audit d’un tel rapport financier de projet intérimaire aboutit à une modification de leur 
opinion, les auditeurs sont invités à vérifier le rapport financier de projet définitif lorsqu’il sera disponible. 
Lorsqu’aucun problème majeur ne résulte de l’audit du rapport financier de projet intérimaire, l’assurance 
obtenue pour l’audit sera complétée par la vérification financière du rapport financier de projet définitif par le 
HCR. 
 

5. Si le partenaire a fait l’objet d’une évaluation similaire des contrôles internes par un autre organisme des 
Nations Unies au cours des trois années précédentes, et à condition que le volume du projet et le domaine de 
collaboration aient été similaires, le Service chargé de la gestion et de la garantie de la mise en œuvre de la 
Division de la planification stratégique et des résultats peut renoncer à l’exigence d’un questionnaire de contrôle 
interne si le partenaire est évalué comme présentant un faible risque et que l’audit n’ait pas donné lieu à une 
modification de l’opinion des auditeurs. 
 
6. Les observations d’audit importantes susceptibles d’indiquer des fraudes, des inconduites et des 
détournements constatés au cours de l’exercice d’audit doivent être immédiatement transmises au Bureau de 
l’Inspecteur général, au point focal du Service chargé de la gestion et de la garantie de la mise en œuvre de la 
Division de la planification stratégique et des résultats, au contrôleur régional et au gestionnaire de ressources 
principal de la division du Siège, le cas échéant, et selon le cadre stratégique de prévention de la fraude et de la 
corruption4. De même, le HCR peut signaler toute observation d’audit et toute non-conformité significative à tout 
moment au cours de l’exercice d’audit, s’il le juge nécessaire.  

 
4 IOM/044 – FOM/044/2013, Cadre stratégique pour la prévention de la fraude et de la corruption (8 juillet 2013). 

https://intranet.unhcr.org/intranet/unhcr/en/home/executive_direction/official_policies/iom-foms/2013_iom_foms/iom04413.html
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THÈMES PRINCIPAUX MESSAGES À L’INTENTION DES PARTENAIRES 

Directives 
opérationnelle
s relatives à 
l’aide non 
alimentaire  

 
Les directives opérationnelles visent à renforcer la gestion intégrale des interventions d’aide non alimentaire au 
sein des opérations du HCR dans toutes les phases du déplacement, qu’il s’agisse de la préparation aux 
situations d’urgence, des interventions d’urgence, des situations stables et prolongées ou de la recherche de 
solutions durables.  
 
Les principales recommandations générales formulées dans ces directives sont les suivantes : 
- Des systèmes de gestion sont en place pour définir les rôles et les responsabilités concernant le 

traitement des produits non alimentaires pour une gestion intégrale afin de garantir que des processus 
cohérents sont appliqués à toutes les procédures relatives aux produits non alimentaires. 

- Un point focal/responsable de la gestion intégrale des produits non alimentaires est chargé de la 
responsabilité globale de toutes les activités liées aux produits non alimentaires au sein de l’équipe 
opérationnelle du pays. Le rôle de point focal/responsable des produits non alimentaires ne constitue pas 
une nouvelle fonction et peut être assumé par un membre du personnel dont la fonction n’est pas liée aux 
produits non alimentaires, en fonction des besoins de l’équipe opérationnelle et de l’étendue du programme 
d’aide non alimentaire. 

- Élaboration de procédures opérationnelles normalisées concernant la gestion intégrale des produits non 
alimentaires de l’opération (un exemple est fourni dans le cadre du dossier). 

- Analyse des risques et des avantages en matière de protection, propre au contexte, de la gestion intégrale 
des produits non alimentaires, à inclure dans la matrice nationale de gestion globale des risques de 
l’opération. 

- Décision entre les contributions en nature et les interventions en espèces fondée sur une analyse 
contextuelle, environnementale, culturelle et, le cas échéant, sur une analyse coûts-avantages, selon des 
critères pertinents pour le contexte opérationnel, et soigneusement documentée. 

- Mesures de protection des données introduites de manière progressive et protocoles de partage des 
données (accords de partage des données) conformes à la politique de protection des données du HCR 
pour les partenariats opérationnels et d’exécution. 

NOUVELLES INITIATIVES 
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- Utilisation de l’outil de distribution globale, auquel le HCR et ses partenaires peuvent avoir accès, afin 
d’enregistrer les distributions de produits non alimentaires dans le module d’assistance de ProGres V4, 
lorsque cela est possible. 

 

 
Mise en œuvre et étape suivante 
À partir du premier trimestre 2022, la Division de la planification stratégique et des résultats organisera des 
consultations avec les bureaux régionaux, les équipes opérationnelles nationales et d’autres parties prenantes 
(dont les partenaires en matière d’aide non alimentaire) afin d’obtenir des informations détaillées et de réviser 
à nouveau les directives opérationnelles pour s’assurer que les éléments essentiels sont intégrés dans le cadre 
politique du HCR, le cas échéant.  
 

BTP et PROMS 

Le programme de transformation des activités est un ensemble de six projets qui réorganiseront et moderniseront 
les systèmes et les procédures du HCR afin de faciliter le travail des équipes et la collaboration pour apporter 
aux populations une aide et une protection améliorées, plus rapides et plus efficaces. En 2023, le HCR mettra 
en œuvre la solution de mise en œuvre du projet (PROMS), Cloud ERP et les systèmes COMPASS 
réalignés dans le cadre de ses efforts visant à améliorer la gestion des partenariats. Une fois la transition 
achevée, les nouveaux systèmes réduiront considérablement la complexité de la conception des partenariats (y 
compris la planification financière) et le nombre de formulaires requis pour l’établissement de rapports au cours 
et à la fin des projets. À l’avenir, ces nouveaux systèmes nous fourniront également des rapports et des 
documents plus pertinents et opportuns.  
 
PROMS sera une « solution » plutôt qu’un « système » unique, car il s’appuiera sur les fonctionnalités d’autres 
systèmes de l’organisation (notamment Cloud ERP, COMPASS et le portail des partenaires de l’ONU) ainsi que 
sur un autre logiciel qui sera accessible aux partenaires. Ce logiciel constituera un espace de collaboration 
électronique qui fournira aux équipes opérationnelles et aux partenaires du HCR une solution simplifiée pour la 
gestion et le classement des documents, les transactions financières, les rapports sur les résultats et les 
performances, le suivi, la surveillance, ainsi que l’évaluation et l’atténuation des risques. Il améliorera la capacité 
du HCR à suivre l’exécution des projets et à traiter la documentation et les données qui nous permettront de 
travailler plus efficacement et de mieux vérifier la précision des rapports. En outre, le logiciel PROMS disposera 
d’une fonctionnalité qui contribuera à une meilleure gestion de l’exécution des projets et de l’obtention de 
résultats par le HCR. Le calendrier d’introduction du logiciel terminé dépend du déploiement des systèmes qui 
le composent. Elle devrait être mise en service en 2023.  
 

 
 

 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Funhcr365.sharepoint.com%2Fsites%2Fprimes-support%2FSitePages%2FGDT.aspx&data=04%7C01%7CGOODWIN%40unhcr.org%7C4e4977a38ba545945f5908d94c0d4a59%7Ce5c37981666441348a0c6543d2af80be%7C0%7C0%7C637624442237695215%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=6Mo8OFlfJ3IbsLxMp%2FpMsp%2F0xFyz%2FRvQY5DyrAYw1%2F0%3D&reserved=0
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CONTACT  
 
Pour plus d’informations, veuillez contacter le bureau du HCR dans votre pays ou le Service chargé de la gestion et de la garantie de 
la mise en œuvre de la Division de la planification stratégique et des résultats à l’adresse suivante : epartner@unhcr.org.  

mailto:epartner@unhcr.org
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