Protocole d’accord
Par ce protocole d’accord entre ….
ci-dessous l’association, et la Fédération Genevoise de Coopération , ci-dessous la FGC

NOM DU PROJET :
NUMERO DE REFERENCE FGC :
Contribution financière FGC: X CHF pour X mois
I.
1.

DEVOIRS DE L’ASSOCIATION:
S’engage à réaliser le projet ci-dessous conformément au dossier approuvé par la FGC et aux règles et
procédures établies dans le Manuel de gestion de la FGC1.

2.

Les remarques ou les conditions exprimées par la FGC dans la Recommandation de la Commission
technique et/ou spécifiées dans ce protocole, font partie intégrante des éléments à mettre en œuvre dans le
cadre de ce protocole, et auxquelles l’association apportera réponse dans ses rapports. Font également partie
intégrante du Protocole d’accord: le questionnaire, le budget, et le résumé illustré.

3.

L’association assume :
a. la responsabilité globale de l’obtention des objectifs et de la réalisation des activités prévues dans le
cadre du projet
b. le suivi et contrôle de la gestion et bonne utilisation des ressources financières selon les normes RPC
c. la signature d’accords de partenariats sur le terrain pour garantir la sécurité juridique des activités
entreprises dans le cadre du projet
d. la prise de mesures correctives pertinentes si la situation le requiert
e. la mise en place d’audits de gestion et d’évaluations finales
f. la remise d’information relative au projet, sur demande de la FGC

4.

Se conformera à toutes les directives et règles de fonctionnement de la FGC contenues dans le manuel de la
FGC, qui fait partie intégrante de ce protocole.

5.

Fournira les rapports selon la planification prévue dans le Manuel de Gestion de la FGC, ainsi que la fiche
de suivi et le chronogramme. En cas de retard probable, une prolongation sera demandée avant échéance et
par écrit au secrétariat et une nouvelle date d’échéance sera proposée. Le retard dans la remise des rapports
intermédiaires entravera les décaissements du secrétariat. Le retard dans la remise des rapports finaux
conditionnera la présentation d'une probable extension ou, dans le cas où l'extension aurait déjà été
approuvée par le Conseil, les décaissements de la phase en cours.

6.

Tiendra en permanence à disposition tous les documents et renseignements permettant de vérifier le respect
des conditions liées à la réalisation du projet, pour les contrôles éventuels de la comptabilité du projet et de
celle de l’association par la FGC ou les partenaires financiers du projet. L’association s’engage à informer
le partenaire local de ces conditions.

7.

Fournira toute précision ou justification utile concernant la bonne réalisation du projet, et en particulier
informera immédiatement et par écrit la FGC de toute situation qui surviendrait et qui risquerait de
compromettre la réalisation ou/et obligerait l'association ou l'organisation partenaire de celle-ci à modifier
substantiellement les buts ou les échéances du projet. Ceci inclut également les suspicions ou les faits
constatés de malversation.

8.

S'engage à mentionner clairement, durant la réalisation du projet et dans le cadre de ses activités de
promotion et d'information, la participation de la FGC et des partenaires financiers au projet, sauf exception
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http://federeso.ch/sites/default/files/fgc_manuel_juin_2013.pdf
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décidée par le Conseil de la FGC.
9.

S’engage à ne pas offrir à des tiers et/ou à ne pas solliciter, accepter ou se faire promettre pour elle-même
ou pour autrui directement ou indirectement, ni don, ni autre avantage considéré ou pouvant être considéré
comme un acte illicite ou une pratique de corruption. Elle s’engage à dénoncer de telles pratiques si elle en
est témoin dans le contexte du projet soutenu et du présent protocole d’accord.

10. S’engage à mettre en œuvre toutes les mesures administratives et légales en cas de malversation ou de
corruption en lien avec le financement accordé au projet.
II.
DEVOIRS DE LA FGC :
1. Fera la promotion du projet auprès des bailleurs de fonds institutionnels et, en fonction et sous réserve du
soutien financier obtenu, financera le projet.
2.

Assumera la responsabilité institutionnelle à l’égard des bailleurs de fonds au nom de l’ensemble de ses
membres.

3.

Mettra la structure, son personnel technique et son réseau au service de la bonne réalisation du projet.

4.

Contribuera à la diffusion d’informations relatives au projet et à ses résultats.

5.

En cas de malversation, corruption ou tout autre situation de force majeure compromettant sérieusement les
conditions de réalisation du projet, à condition d’en avoir été informée préalablement, la FGC s’engage à
rechercher activement en collaboration avec l’association des solutions et mesures effectives.

6.

Dans ce cas, la FGC informera les bailleurs de fonds.

III.

AUTRES DROITS ET OBLIGATIONS :

La FGC se réserve le droit de visiter le partenaire de l’association et ses projets sur place, et d’entente avec
l’association, à les évaluer.
En cas de défaut par l’association dans l’exécution de ses engagements présents, la FGC peut dénoncer le
présent
protocole et réclamer en tout ou en partie le remboursement de la contribution financière apportée.
L’association et la FGC s’engagent à mettre en œuvre des mesures visant à promouvoir une gestion rigoureuse
des fonds attribués aux projets, à lutter activement pour une culture de lutte contre la corruption et de garantir
que les législations nationales soient respectées dans le cadre du projet pour l’acquisition de biens, de services et
l’engagement de personnel.
L’association et la FGC s’engagent à promouvoir et à respecter la Déclaration de principes de la FGC.
IV.
EXTINCTION DU PROTOCOLE
1. Le protocole prendra fin suite à l’approbation par la FGC des rapports finaux par le Secrétariat et de la
Quitus.
2. Fin prématurée : lorsque les conditions minimales pour le déroulement du projet ne seront pas garanties les
parties peuvent décider d’un commun accord la suspension du projet et postérieurement l’extinction du
protocole après approbation par la FGC des rapports finaux par le Secrétariat et la Quitus.
3. En cas de manquement d’une des parties, le protocole pourra être résilié, dans ce cas les parties sont tenues
aux mêmes procédures que dans le cas de finalisation normale d’un projet. Un remboursement du tout ou
partie de la contribution financière apportée pourra être exigé.
4. Les soldes non dépensés seront restitués à la FGC.
VI.

REGLEMENT DES LITIGES
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1.
2.
3.

Les différends pouvant surgir dans l’application du protocole ou son interprétation seront réglés de
préférence à l’amiable.
En cas d’échec de cette procédure, les parties pourront recourir à une médiation.
A défaut d’un accord, le litige pourra être porté à l’AG, et postérieurement au besoin devant l’autorité
judiciaire compétente.

VII.
PRINCIPALES ECHEANCES
1. Date de l’approbation par le Conseil FGC:
2. Date de début, confirmée par l’AM2 :
Date de fin du projet3:
4
3. Echéances de remise des rapports :
a. rapports
intermédiaires
(DATES CONCRETES A SPECIFIER PAR LE/LA
COORDINATEUR/RICE DE PROJETS DE LA FGC), dus dans les 4 mois suivant chaque
période de 12 mois ;
b. rapports finaux et audit terrain : (DATES CONCRETES A SPECIFIER PAR LE/LA
COORDINATEUR/RICE DE PROJETS DE LA FGC), dus dans les 6 mois suivant la fin du
projet (ou phase de projet) ;
c. rapport
d’évaluation:
(DATES
CONCRETES
A
SPECIFIER
PAR
LE/LA
COORDINATEUR/RICE DE PROJETS DE LA FGC), à partir de 4 ans, une évaluation
externe tous les 4 ans.
Date :
Pour l’association

Pour la FGC : Secrétaire générale
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Après l’approbation par le Conseil et avant le premier versement, la date définitive formelle de début qui deviendra référence est
confirmée par l’AM elle-même.
3 Après approbation des rapports par la Commission Quitus.
4
Voir Section 3 du Manuel de la FGC : Suivi des projets de développement et Section 7 pour les aspects financiers.
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