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AVIS A PREQUALIFICATION  

 

PROCESSUS DE CREATION D’UN ROSTER  

DES ORGANISATIONS DE LA SOCIETE CIVILE ET DES 

ORGANIZATIONS NON GOUVERNEMENTALES ACTIVES AU MALI 
 

 

1. Formulaire d’informations générales/RFI 
 

Sujet Domaines d´enquête / Pièces justificatives Réponse 

Organisations interdites 

 

Est-ce que l’ONG/ OSC est inscrite sur la liste 

des organisations proscrites de l’ONU, sur la 

liste des fournisseurs sanctionnés du PNUD, ou 

inculpés par la Cour Pénale Internationale ou la 

Chambre Pénale Nationale ? 

 

Est-ce que l’ONG/CSO est exclue de toute autre 

institution ou Gouvernement ? Dans 

l’affirmative, veuillez fournir les informations 

concernant l´institution/Gouvernement et les 

raisons. 

 

Statut légal et Compte 

bancaire 

Est-ce que l’ONG/CSO a la reconnaissance 

juridique/légale nécessaire pour exercer dans le 

pays ou s’opère le programme du PNUD, et 

possède t’elle les exigences légales requises pour 

être enregistrée et fonctionner en tant que 

ONG/OSC ? Fournir les copies de tous les 

documents pertinents attestant de la légalité de sa 

situation.  

 

Est-ce que l’ONG/CSO dispose de son propre 

compte bancaire ? (Veuillez soumettre la preuve 

indiquant la dernière date en vigueur) 

 

Certification/ Accréditation Est-ce que l’ONG/OSC dispose d’une 

certification internationale ou locale telle que 

ISO ou similaire en lien avec les domaines 

suivants ? : 

• Compétences en leadership et en gestion 

• Gestion de projet 

• Gestion financière 

• Normes et procédures organisationnelles 

• Politiques Managériales de promotion du 

genre 

• Autre 

 

Date d'établissement et 

contexte organisationnel 

Quelle est la date de création de l'OSC / ONG ?  

Quelle a été l'évolution de l'OSC / ONG depuis 

sa création ? (2 paragraphes maximum) 
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Veuillez fournir une liste de toutes les entités 

auxquelles l'OSC / ONG pourrait être affiliée 

 

Dans combien de villes / cercles / régions / pays 

avez-vous la capacité d’opérer ? Veuillez fournir 

une liste complète et indiquer la taille des 

bureaux dans chaque lieu. 

 

Mandat et public Quel est le principal objectif / raison d´existence 

de l´OSC / ONG ? 

 

Quels sont le mandat, la vision et le but de 

l’OSC / ONG ? (Pas plus de 2 paragraphes) 

 

L'OSC / ONG est-elle officiellement désignée 

pour représenter un groupe spécifique ? 

 

L’OSC/ONG dispose-t-elle d’une stratégie/plan 

d’action annuel/pluriannuel ? Si oui, merci de 

joindre une copie de ces documents 

 

Domaines d´expertise L’OSC / ONG possède-t-elle une expertise dans 

les domaines clés identifiés ci-dessus dans le 

présent document de demande d’information 

(Fait référence aux priorités et domaines 

thématiques mentionnés dans le tableau ci-

dessus) ? 

 

 

Dans quels autres domaines d'expertise l'OSC / 

ONG est-elle spécialisée ? 

 

Situation et stabilité 

financière 

 

Quel a été le financement total de l´OSC / ONG 

au cours des deux dernières années ?  

 

Veuillez fournir les états financiers certifiés pour 

les 2 dernières années. Si les états financiers 

vérifiés ne sont pas disponibles, veuillez 

expliquer pourquoi il est n´est pas possible de les 

obtenir. 

 

Quel est le financement actuel et les prévisions 

de recettes financières attendues de l´OSC / 

ONG pour l’année en cours et l’année suivante ? 

 

Veuillez fournir une liste des projets en 

indiquant la description, la durée, la localisation 

et le budget au cours des 2 dernières années 

(organisez la liste du budget le plus élevé au plus 

bas). 

 

Transparence Quels documents sont accessibles au public ?  

Comment accéder à ces documents ? (Fournir 

des liens si accès en ligne disponible) 

 

Consortium Avez-vous la capacité de gérer un consortium ?  

Etes-vous actuellement, ou avez-vous été dans le 

passé, impliqué dans un consortium ou avez-

vous géré un de ceux-ci ? Si oui, fournissez une 

liste de tous les consortiums, la liste des 

partenaires des consortiums, leur rôle dans le 

consortium et les budgets totaux. 
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Avez-vous une alliance formelle avec d'autres 

OSC / ONG ?  Si oui, merci de les identifier et 

fournir des détails. 

 

Zone d’interventions 

géographique 

Dans quels régions/cercles avez-vous mis en 

œuvre des projets 

 

Dans quels régions/cercles avez-vous des 

bureaux fonctionnels (fournir les adresses des 

bureaux) 

 

 

1. Formulaire d’évaluation des capacités/CACHE 

 
ITEM Domaines d'enquête 

Veuillez joindre la documentation à l'appui 

de chaque question 

Réponse 

1.  Sources de financement

  

1.  Quels sont les principaux donateurs de 

l’OSC/ONG ?  

2.  Quelle a été la part en pourcentage de chaque 

donateur au cours des deux dernières années ? 

3.  Combien de projets chaque donateur a-t-il 

financés depuis la création de l'OSC/ONG ? 

4.  Quel a été le montant cumulé de la 

contribution financière de chaque donateur pour 

chaque projet ? 

5.  Comment les frais de gestion de l'OSC/ONG 

sont-ils financés ? 

 

2.  Audit 1.  L'OSC/ONG a-t-elle fait l'objet d'un audit au 

cours des deux dernières années ? 

2.  Les audits sont-ils réalisés par une entité 

indépendante officiellement accréditée ?  Si oui, 

veuillez indiquer le nom. 

 

 

3.  Capacités de leadership 

et de gouvernance 

1.  Quelle est la structure de l'organe directeur de 

l'OSC/ONG ?  Veuillez fournir un 

organigramme. 

2.  L'OSC/ONG dispose-t-elle d'un mécanisme 

de contrôle formel ?  

3.  L'OSC/ONG dispose-t-elle de procédures 

internes formellement établies dans le domaine 

de :  

- Planification et budgétisation des projets,  

- Cadre de gestion financière et de contrôle 

interne, 

- Marchés publics, 

- Ressources humaines, 

- Rapports, 

- Suivi et évaluation, 

- Gestion des actifs et des stocks, 

- Autres, 

4.  Quel est le mécanisme de traitement des 

affaires juridiques par les OSC/ONG ? 

5. Capacité à travailler (préparer des 

propositions) et à rendre compte en anglais ;  
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4.  Capacités du personnel 1.  Quels sont les postes au sein des OSC/ONG 

qui sont habilités à prendre des décisions clés 

pour l'OSC/ONG ?  Veuillez fournir les CV de 

ces personnel. 

2.  Quels postes au sein de l'OSC/ONG sont à la 

tête des domaines de la gestion de projet, des 

finances, des achats et des ressources humaines 

?  Veuillez fournir les CV de ces personnes. 

  

5. Capacités en matière 

d'infrastructures et 

d'équipements 

1.  Où l'OSC/ONG a-t-elle une présence 

officielle ?  Veuillez fournir des détails sur la 

durée et le type de présence (par exemple, 

bureaux de terrain, laboratoires, équipements, 

logiciels, bases de données techniques, etc.) 

2.  Quels sont les ressources et les mécanismes 

dont dispose l'OSC/ONG pour le transport de 

personnes et de matériel ? 

 

6.  Assurance qualité Veuillez fournir des références qui peuvent être 

contactées pour obtenir un retour d'information 

sur les performances des OSC/ONG :  

- La livraison par rapport au planning initial, 

- Dépenses par rapport au budget, 

- Rapidité de la mise en œuvre, 

- Rapidité et qualité des rapports, 

- - Qualité des résultats, 

  

 


