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Mandat d'ex6cution de projet

entre

La Conf6d6ration suisse,
repr6sent6e par le D6partement fr6d6ral des affaires 6trangdres,
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et
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86000 Poitiers
France

concernant le projet :

Programme d'Appui i Ia Gouvernance D6centratis6e(PAGODE)

Proposition de cr6dit no. 7F-09821.01.02
Contrat no. 81058897

La Conf6d6ration suisse, repr6sent6e par le D6partement f6d6ral des affaires 6trangdres, agissant
par l'interm6diaire de la Direction du d6veloppement et de la coop6ration (ci-aprds <<la DDC>J,
CONSORTIUM lD, IRAM, ITECA (ci-aprds <le mandataire>) conviennent de ce quisuit:

Article {: Objet du contrat

Dans le cadre de la coop6ration internationale, la DDC confie au mandataire l'ex6cution du projet
Programme d'Appui i la Gouvernance D6centralis6e(PAGODE) (ci-aprds <le projet>) conform6ment
au document de projet annex6.

La gestion op6rationnelle et financidre du projet est d6crite dans les annexes du pr6sent contrat.
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L ex6cution du projet incombe au mandataire qui, ce faisant, fournit des prestations de services et
gdre fiduciairement des fonds du projet mis d sa disposition.

Le mandataire veille aux int6r6ts de la DDC. ll garantit une ex6cution du projet qui soit fiddle,
soign6e, consciencieuse, compldte, ax6e sur les r6sultats et conforme aux normes scientifiques et
techniques en vigueur.

Article 2: Budget

2.1. Le budget total (annexe 2) s'6ldve A la somme maximale de CHF 7,5OO,OOO.O0. ll comprend
le budget des prestations de services (parties 1 a 3 du budget) et le budget des ionds
fiduciaires administr6s (partie 4 du budget). Le budget fixe un plafond de cogts]lequel couvre
l'ensemble des frais, taxes et d6penses n6cessairbs aux fins de l'ex6cution du mandat. Le
budget doit 6tre respect6. L'actualisation annuelle du budget est 169ie par l'article 4.1 ct-
dessous.

2.2. Toute modification du budget total requiert l'accord pr6alable 6crit de la DDC. Les
propositions de modification doivent 6tre remises d la DDC sans d6lai, mais au plus tard avec
la soumission du budget annuel selon l,article 4.1.

2'3. ll est permis d'apporter des modifications d l'int6rieur du budget des fonds du projet (partie 4
du budget) pour autant que ces modifications :

. apparaissent dans le d6compte suivant;o n'entrainent pas un d6passement des fonds du projet de CHF 3,659,600.00, et. ne soient pas sup6rieures d 10o/o par poste budg6taire ou d la somme CHF 73,1g2.OO,la
plus basse de ces deux valeurs (exprim6e en pourcentage ou en chiffres absolus) 6tant
seule d6terminante.

Si les modifications envisag6es ne respectent pas l'une de ces conditions, alors I'accord 6crit
pr6alable de la DDC est n6cessaire en vue de la modification du budget des fonds fiduciaires
administr6s.

Article 3: Versements

3.1 . Les versements de la DDC sont effectu6s sur un compte de projet sp6cifique selon I'art.
7.4.1,|it. a des conditions g6n6rales (CG).

La DDC effectue en principe les versements d 6ch6ance moyenne (c'est-d-dire au milieu de
Ia p6riode d6terminante). Des avances pour fonds de roulement peuvent 6tre admises. Les
versements cit6s ci-dessous ne seront op6r6s qu'aprds r6ception et approbation par la DDC
des rapports et d6comptes 6tablis conform6ment aux articles 4 et, 

'le 
cas 6ch6ant, aux

annexes.

Les versements sont planifi6s comme suit :

- un versement maximum de cHF 7,500,000.00 au mois de juin 2023.

3.2.

3.3.
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3.4. La DDC peut modifier les versements eUou dates de versement pr6vu en fonction de
l'avancement des travaux et des d6penses engag6es.

3.5. Si les versements n'ont pas lieu A 6ch6ance moyenne, les 6ventuels int6rdts bruts (int6r6ts
avant d6duction de l'imp6t anticip6, d'autres imp6ts et frais suppl6mentaires) doivent Btre
inscrits dans le d6compte et imput6s sur le prochain versement de la DDC ou, s'il s'agit du
d6compte final, vers6s d la DDC.

3.6. Lorsqu'elle accepte le d6compte final, la DDC d6cide de l'utilisation des exc6dents 6ventuels.

Article 4: Rapports et d6comptes

4.1. Le mandataire s'engage d soumettre chaque ann6e d la DDC les documents suivants en
frangais :

. Un budget annuel actualis6 et un plan op6rationnel annuel au plus tard 30 jours avant le
d6but de chaque nouvelle ann6e du projet.

. Un rapport annuel sur les progrds accomplis 6tabli dans les 180jours suivant le
bouclement de l'exercice concern6 sur la base du < Sommaire du rapport annuel de
progrds r> annex6, contenant les 6tats financiers et 6l6ments ci-aprds :

o un d6compte consolid6 de I'ann6e 6coul6e correspondant d la structure du budget,
dat5, sign6 et r6vis6 par une instance externe la r6vision du dernier d6compte
consolid6 englobe 6galement Ie d6compte final consolid6 portant sur I'ensemble de
la phase de projet (voir point suivant)

o un d6compte final consolid6 portant sur I'ensemble de la phase de projet d remettre
dans les 180 jours qui suivent I'achdvement de cette phase, et comprenant un
r6capitulatif de I'ensemble des co0ts du projet ainsi que la justification des 6carts
6ventuels par rapport au budget

o seules les d6penses et les coOts effectifs sont pris en consid6ration dans les
d6comptes

o En outre, le mandataire remet d la DDC le rapport d'audit local 6tabli dans le cadre
de la r6vision externe.

. Un bref rapport couvrant le premier semestre de chaque ann6e du projet, i remettre
dans un d6lai de 90 jours aprds la fin du semestre concern6, et contenant les 6l6ments
suivants :

o 6tat r6capitulatif des progrds accomplis sur la base du suivi des principaux
indicateurs ;

o remarques sur d'6ventuelles difficult6s, et proposition de solutions appropri6es ;

o le cas 6ch6ant : informations sur des changements d'ordre organisationnel ;

o d6compte sans contr6le financier externe sur l'6tat des fonds utilis6s et des avances
ouvertes.

. A la demande de la DDC, des rapports compl6mentaires (p.ex. sur des aspects ou
thdmes sp6cifiques de l'ex6cution du projet, des rapports horaires, etc.).

4.2 Le mandataire s'engage A contribuer d l'6laboration d'un rapport de fin de phase.
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4.3 En tous les cas, le mandataire informe, imm6diatement et par 6crit, la DDC de toute situation
exceptionnelle d6coulant de l'ex6cution du contrat susceptible de mettre en p6ril sa
r6alisation eUou d'entrainer une modification consid6rable de ses objectifs.

Article 5: Transmission des rapports, d6comptes et autres informations

Les documents mentionn6s d l'article 4.1 ci-dessus ainsi que toute autre information doivent 6tre
adress6s au bureau de terrain. S'il ne peut 6tre atteint et que la transmission ne souffre aucun retard,
contact sera pris avec I'unit6 DDC e Berne.

Article 6: Clause relative i I'int6grit6 morale

Le mandataire et la DDC s'engagent d prendre toutes les mesures n6cessaires visant d 6viter
la corruption, et en particulier d s'abstenir d'offrir ou d'accepter toute lib6ralit6 ou avantage de
quelque nature que ce soit. En cas de violation de la clause relative d l'int6grite mora-le, le
mandataire s'engage d payer une peine conventionnetle d la DDC. Celle-ci correspond d 10 o/o

de la somme fix5e par contrat et s'6ldve d au moins 3000 francs suisses par infraction. Le
mandataire prend note que toute violation de la clause relative d l'int6grit6 morale entraine en
principe I'annulation de l'adjudication ainsi que la d6nonciation anticip6e du contrat, par
l'adjudicateur, pour justes motifs.

Les parties s'informent mutuellement de tout soupgon de corruption.

Article 7: Clause anti-discrimination

Le mandataire doit g6n6ralement s'abstenir d'inciter d ta violence ou d Ia haine, et de discriminer
une personne ou un groupe de personnes en raison de leur appartenance raciale, ethnique ou
religieuse. Une telle obligation s'applique d toutes les activit6s entreprises par le mandataire, y
compris d celles ne relevant pas du cadre du pr6sent contrat. Toute violation de I'obligation
susmentionn6e justifie la r6siliation imm6diate du pr6sent contrat par le DFAE, et autorise le
DFAE d demander le remboursement int6gralde sa contribution effective.

L'obligation susmentionn6e devra 6tre impos6e contractuellement d tout sous-contractant
euvrant en vue de l'ex6cution du pr6sent contrat.

Article 8: Droit de v6rification

La DDC, tout tiers d6sign6 par elle, ainsi que le Contr6le f6d6ral des finances ont en tout temps le
droit de se rendre sur les sites associ6s d l'ex6cution du projet, d'en v6rifier la mise en Guvre
d'obtenir des informations et de consulter l'ensemble des documents y relatifs.

Article 9: Annexes, ordre de priorit6

9.1. Font partie int6grante du pr6sent contrat les annexes suivantes:

- Document de projet;
- Budget, y compris la pr6sentation des d6comptes financiers;- Conditions g6n6rales pour les mandats d'ex6cution de projet (version d6cembre

2015);
- Dispositions particulidres;
- Code de conduite;
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Cahier des charges pour l'audit financier;
Cahier des charges pour le contrOle externe du d6compte de projet au sidge du
cocontractant;
Sommaire du rapport annuelde progrds;
Plan de paiements.

9.2. Par sa signature, le mandataire atteste avoir regu un exemplaire de chacune des annexes.

9.3. Le pr6sent contrat et les 6ventuelles dispositions particulidres priment toute annexe.

9.4. Par sa signature, le mandataire confirme avoir pris connaissance et accept6 les annexes,
dont les conditions g6n6rales.

Article I 0: Modifications

Toute modification du pr6sent contrat et de ses annexes requiert la forme 6crite.

Article 11: Dur6e

Le pr6sent contrat couvre la p6riode du projet s'6tendant du 01.03.2019 au 28.O2.ZOZ3.ll entre en
vigueur par sa signature et se termine lorsque chacune des parties a rempli toutes ses obligations
contractuelles, y compris celles qui sont dues aprds expiration de la dur6e du projet.

Article 12: Dispositions finales

Le pr6sent contrat est soumis au droit priv6 du for. Le for est Berne.

Ainsifait d Petion-Ville, le

Pour la Conf6d6ration suisse,
Direction du d6veloppement et
de la Coop6ration,
Ambassade de Suisse en Rpnublique d'Haiti

Q frlill,t
Genevidve Federspiel Singh
Ambassadeur

Ainsifait d Port-au-Prince, le

Pour CONSORTIUM lD. IRAM. ITECA
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Chef Finances, Personnel et Administration
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