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Formulaire simplifié d’auto-évaluation des risques 
Evaluation des risques des partenaires / version synthèse mini-PRA- A remplir pour chaque organisation impliquée pour la soumission 

 
  
Nom du partenaire :  
Date :   
Nom du projet soumis    
Montant financement 
sollicité : 

 

Montant contribution/co-
financement 

 

Période de mise en 
œuvre  

 

 
 

Nom et prénom (s) du premier responsable  
de l’organisation/Signature  

Nom et prénom (s) responsable financier 
de l’organisation / Signature 
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Rubrique  Questions Réponses du Partenaire 
Engagement pris par le 

partenaire en vue d’améliorer 
la situation [ si nécessaire ] 

Connaissance 
de 
l’organisation : 
 

1. Généralités sur 
l’organisation : 
(Dénomination, 
Forme juridique, 
documents de 
reconnaissances, 
références, secteur 
d’activités, 
Responsable, 
Gestionnaire, 
existence d’un 
organigramme... 
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Rubrique  Questions Réponses du Partenaire 
Engagement pris par le 

partenaire en vue d’améliorer 
la situation [ si nécessaire ] 

2. Quelles sont les 
structures publiques 
auxquelles vous 
rendez compte 
régulièrement de vos 
activités ?  

  

3. Pourquoi voudriez-
vous réaliser ce 
projet : motivation, 
plus-value dans le 
secteur ? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

4. Etes-vous enregistrée 
à la Direction du 
partenariats avec les 
ONG-AD pour la 
transmission de vos 
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Rubrique  Questions Réponses du Partenaire 
Engagement pris par le 

partenaire en vue d’améliorer 
la situation [ si nécessaire ] 

rapports techniques et 
financiers ? 

Expérience en 
gestion de 
projets : 
 

   

5. Quels sont vos outils 
de gestion techniques 
et financiers ? /, 
manuel de 
procédures 
(opérationnelles, 
d’acquisitions, 
finances et 
comptabilité), 
canevas de reporting, 
canevas de suivi, 
principe de double 
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Rubrique  Questions Réponses du Partenaire 
Engagement pris par le 

partenaire en vue d’améliorer 
la situation [ si nécessaire ] 

signature ?, politique 
genre ? politique de 
lutte contre le 
harcèlement et 
l’exploitation 
sexuelle ?, etc. 

Expériences en 
gestion de 
partenariats : 
 

6. Quels ont été vos 
partenaires 
techniques et 
financiers au cours 
des 5 dernières 
années ? 

  

7. Quels sont vos 
partenaires 
techniques et 
financiers actuels ? 
précisez les durées 
prévues. 

  

8. Si vous avez déjà 
signer des contrats, 
quelles en étaient les 
principales 
exigences ? et 
comment avez-vous 
pu les respecter ? 
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Rubrique  Questions Réponses du Partenaire 
Engagement pris par le 

partenaire en vue d’améliorer 
la situation [ si nécessaire ] 

Banque 
9. Combien de comptes 

bancaires dispose 
votre organisation et à 
quelles fins ?  

-   

 

10. Qui en sont les 
signataires ? Le 
principe de la double 
signature est –il en 
vigueur ?  

 

 

Finances –
Comptabilité- 
Audit  

11. Votre organisation 
dispose-t-elle d’un 
responsable chargé 
de la Comptabilité ? 
d’un logiciel 
comptable ?  
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Rubrique  Questions Réponses du Partenaire 
Engagement pris par le 

partenaire en vue d’améliorer 
la situation [ si nécessaire ] 

 

 
12. Le système 

comptable est-il fiable 
et conforme aux 
normes et principes 
comptables 
généralement admis ? 
la comptabilité est-elle 
à jour ? Les états 
financiers (journaux 
banque et caisse, 
grand livres…etc.) 
indispensables à 
l’élaboration des 
rapports 
financiers sont-ils 
automatiquement 
générés par le 
logiciel?   

13. Quel est le traitement 
réservé aux pièces 
comptables : 
Classement, 
numérotation 
chronologique, 
imputation 
budgétaire ?  

14. Les comptes de votre 
organisation sont-ils 
audités 
périodiquement ?  
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Rubrique  Questions Réponses du Partenaire 
Engagement pris par le 

partenaire en vue d’améliorer 
la situation [ si nécessaire ] 

 

Appréhension 
des risques de 
gestion : 
 

 
15. A votre avis, quels 

sont vos points 
d’insuffisances qui 
peuvent affecter la 
gestion de ressources 
de projets ? (Perte de 
ressources, mauvaise 
tenue comptabilité, 
rupture du contrat, …) 

  

16. Qu’est ce qui peut 
remettre en cause 
l’image de votre 
organisation ou des 
partenaires du projets 
(DDC, UE, LC, FH)   ? 
(Dégradation de 
l’image, perte de 
confiance,) ; 
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Rubrique  Questions Réponses du Partenaire 
Engagement pris par le 

partenaire en vue d’améliorer 
la situation [ si nécessaire ] 

17. Avez-vous 
l’expérience des 
contrôles de gestion 
de projet ? (Contrôle 
interne, audit 
financier, évaluation 
technique, collecte et 
compilation des 
données pour les 
rapports,  …) 
Explicitez ; 

  

Vision de 
durabilité des 
acquis : 
 

18. Quelles sont vos 
perspectives après ce 
projet ? 

  

 
 
 
 
 


