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1 Engagement et objectif de la directive relative aux aides  
financières bwirkt! Burundi  

La directive bwirkt! Burundi relative aux aides financières vise à renforcer la coopération 
entre les organisations du land de Bade-Wurtemberg et les organisations burundaise, tout 
comme l’engagement en faveur des politiques de développement au Burundi. Le partenariat 
public entre le land de Bade-Wurtemberg et le Brundi date des années 1980. Le 16 Mai 
2014, le Ministre-Président Winfried Kretschmann et le Ministre Burundais des affaires 
étrangères, Laurent Kavakure, signaient à Stuttgart un accord de partenariat entre le Bade-
Wurtemberg et le Burundi.  
 
Le programme d’aide bwirkt! Burundi tend au renforcement et à la consolidation du parte-
nariat public entre le land de Bade-Wurtemberg et le Burundi. Contrairement aux autres 
directives d’aide financière, les organisations de soutien aussi bien burundaises que celles 
du Bade-Wurtemberg peuvent directement solliciter une aide financière en vue du finance-
ment d’un projet. Dans un cas particulier et en l’absence de coopération du Bade-Wurtem-
berg, les organisations de soutien de toute l’Allemagne seraient apte à solliciter une de-
mande de financement. 
 

La Directive bwirkt! Burundi se fonde sur les grandes orientations de la politique de déve-

loppement du land de Bade-Wurtemberg dont le financement devrait encourager et faciliter 
la poursuite de la mise en œuvre des objectifs du dialogue sur la politique de développe-
ment. Le but de la directive est de rendre les règlementations du programme de financement 
transparentes. 

Des informations supplémentaires sur la politique de développement sont disponibles sur: 
https://stm.baden-wuerttemberg.de/de/themen/europa-und-internationales/ent-
wicklungszusammenarbeit/. 
 
Les questions fréquemment posées sur la ligne de financement sont également disponibles 
en français sur le site Web de la SEZ. 
 

2 Les conditions d’attribution de l’aide financière  

Conditions de l’organisation sollicitant une aide financière 

 

 La sollicitude de financement peut être effectuée par: 
o des institutions à but non lucratif basées dans le land de Bade-Wurtemberg  

(initiative mondiales, communautés, associations, organisations de migrants et insti-
tutions religieuses) et coopérant avec une organisation partenaire au Burundi. Il est 
important que l’organisation partenaire soit majoritairement composée d’employées 
locaux. Dans des cas particuliers et si la coopération entre le Baden-Württemberg 
n’est pas possible, la sollicitude est ouverte à toute les organisations se trouvant sur 
le territoire de la république fédérale d’Allemagne. 

o des institutions à but non lucratif, d’utilité publique et basées au Burundi. 
 

 Le demandeur ou la demandeuse doit être en mesure de planifier, exécuter, contrôler 
et rendre compte des projets en termes de personnel, de compétences et d’organisa-
tion.  

 

https://www.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/dateien/PDF/130205_Entwicklungspolitische_Leitlinien_fuer_Baden-Wuerttemberg.pdf
https://www.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/dateien/PDF/130205_Entwicklungspolitische_Leitlinien_fuer_Baden-Wuerttemberg.pdf
https://stm.baden-wuerttemberg.de/de/themen/europa-und-internationales/entwicklungszusammenarbeit/
https://stm.baden-wuerttemberg.de/de/themen/europa-und-internationales/entwicklungszusammenarbeit/
https://sez.de/themen/bwirkt/bwirkt-burundi/faqs
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 En cas de demande de financement d’un projet dans le cadre de bwirkt! Burundi, une 
organisation ne pourra solliciter le financement de plus d’un projet à la fois. Il y aura 
par an un appel à propositions.  Pour plus d’informations concernant la sollicitude de 
financement dans le cadre de bwirkt! Burundi, veillez envoyer un Email ayant pour 
objet « Projet au Burundi » à l’adresse suivante: projektfoerderung@sez.de. 

 
 
Conditions relatives à l’aide financière 
 

 Le montant des financement est de 20.000 euro maximum. 
 

 Les fonds approuvés seront transférés au plus tôt dans délai de quatre semaines 
avant le début du projet conformément à la notification d’octroi de l’aide financière. 

 

 Les ressources, voire fonds propres (argent, frais de matériel et de personnel) doivent 
comporter au moins 15 % des dépenses totales. La contribution propre peut être com-
pensée en nature ou en travail (valorisation de la contribution propre). 
 

 La contribution propre minimale (au moins 15 %) à la somme totale peut également être 
remplacée par des fonds de tiers acquis. 

 

 Si au cours des années précédentes des projets ont bénéficé d’une subvention de la 
part du land, la preuve d’utilisation doit être présentée à la SEZ à moins que la durée du 
projet ne soit pas encore expirée ou que la durée prévue du projet ne soit pas encore 
atteinte. Le cas échéant, aucune sollicitude de subvention ne pourra être concédée.  
 

 Les organisations sollicitant une aide financière pour la premier fois doivent mentionner 
comme référence au moins deux organisations partenaires nationales ou internationales 
avec lesquelles elles aient collaborer dans un projet auparavant. Elles se doivent de 
mentionner les personnes avec qui elles ont travailler tout comme leurs coordonnées. 

 

 Le double financement du projet par d’autres programmes de financement de la SEZ 
ou du land de Bade-Wurtemberg n’est pas autorisé et entraine l’obligation de rembour-
sement de la subvention. Le financement venant d’un autre bailleur de fonds doit être 
indiqué au moment de la sollicitude de financement. 

 

 Le financement global du projet doit être garanti, démontré et assuré avant le début du 
projet, et les coûts de suivi doivent être durables. Un refinancement pur n’est pas pos-
sible.  

 

 La subvention de projet est octroyée selon le principe du « financement en cas de 
déficit ». Ce principe de financement s’applique au montant qui comble de fossé entres 
les dépenses éligibles reconnues, d’une part, et les ressources propres et les autres 
recettes de bénéficiaire de l’autre. La réduction du coût du projet réduit la subvention 
accordée par le SEZ, La contribution propre doit donc être fournies dans chaque cas. 

 

 Les fonds non utilisés doivent être restitués. Les preuves d’utilisation des fonds doivent 
être apportées. 

 

 Il n’existe pas de doit à la subvention La SEZ peut sous réserve de la disponibilité des 
ressources financières dont elle dispose, octroyer des subventions. 

 

mailto:projektfoerderung@sez.de
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 Une combinaison d’aide financière provenant de bwirkt! Allemagne, bwirkt! à l’étran-
ger et bwirkt! Burundi n’est pas possible. Les doubles sollicitudes ne sont pas autori-
sées. 

 

 Concernant les organisations basées à Bade-Wurtemberg: La coopération avec 
une organisation partenaire burundaise est une condition préalable au financement 
de projet. L’organisation présentant sa candidature devrait être principalement respon-
sable de l’administration et de la coordination dans le Bade-Wurtemberg. L’organisation 
partenaire au Burundi devra pour sa part être la principale responsable de la planification 
et de la mise en œuvre du projet.  

 
Les conditions du projet 
 

 Les objectifs et mesures de réalisation du projet doivent être définis de manière réaliste 
et compréhensible. Un calendrier et un cadre financier doivent être spécifiés et ne 
doivent pas dépasser une durée de 12 mois. Le projet peut commencer au plus tôt 
le 12 septembre 2022 et doit commencer au plus tard en octobre 2022. Les fonds 
approuvés seront transférés au plus tôt quatre semaines avant le début du projet, con-
formément à la demande. 

 

 Le projet doit être à but non lucratif. Le demandeur est tenu de soumettre un rapport 
sur l’état d’avancement du projet et un relevé de compte. 

 

 Dans le cas où des connaissances culturelles ou techniques seraient nécessaires pour 
évaluer la demande, la SEZ fera examiner le projet par un expert qualifié du pays du 
projet. 

 

 Seuls les projets n’ayant pas encore été initiés peuvent être financés. 
 

3 Objectif du soutien financier aux projets de coopération au 

développement  

Le financement vise le renforcement d’un partenariat durable entres les initiatives du Bade-
Wurtemberg et leurs partenaires au Burundi, ainsi que plus particulièrement le travail des 
organisations burundaises locales. Cela repose sur un intérêt réel pour le partenaire et sur 
une coopération sensible sur le plan interculturel. Ceci est démontré non seulement par un 
respect mutuel, le respect de l’égalité des genres et par la confiance, l’ouverture, l’honnêteté 
et la transparence. En outre, le partenariat durable doit être vif, actif et stimulant afin d’être 
ouvert à de nouveaux partenaires, à de nouvelles impulsions et à de nouveaux développe-
ments. 
 
Contrairement au sponsoring, le partenariat poursuit un objectif commun: Dans le cadre des 
projets de partenariat se fondant sur le principe de « l’aide à auto-assistance », le bénéfice 
mutuel se trouvent au premier plan. 
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4 Projets éligibles 

La priorité sera donnée aux projets: 

 Qui permettront aux personnes participant aux projets de continuer à travailler même 
après la fin du projet (aide à l’auto-assistance). 

 S’ils sont clairement fondés sur les intérêts de la communauté locale et des groupes 
défavorisés, sans créer de nouvelles dépendances. 

 Qui bénéficient d’une approche de développement communautaire, c’est à dire que les 
membres soient en mesure de travailler ensemble pour résoudre leurs problèmes dans 
le but de bâtir une communauté locale plus forte et résiliente. Le contraire serait que le 
projet puisse intégrer des solutions extérieures à la communauté sans la participation 
de la communauté elle-même, le projet devrait avoir un caractère inspirant, inclusif et 
exemplaire et faire participer d’autres organisation et réseaux à la mise en œuvre de 
leurs projets. 

 
En principe ne peuvent être subventionnées les projets burundais portant exclusive-
ment sur: 

 Les programmes ne concernant que les visiteurs. 

 Les programmes ayant la forme et la finalité d’un soutien institutionnel. 

 Les projets qui ont déjà été lancés. 

 Les charges courantes qui demeurent nécessaires même après l’achèvement d’un pro-
jet (électricité, loyer, salaires permanents requis). 

 Frais de voyage et du personnel de l’organisation sollicitant l’aide financière, basée au 
land de Bade-Wurtemberg. Si du personnel de l’organisation partenaire doit se rendre 
sur place, ce déplacement se doit d’être justifié par rapport à la mise en œuvre du pro-
jet. 

 

5 Essence des projets subventionnés  

La priorité sera accordée aux projets contribuant à l’amélioration de la situation économique 
et/ou sociale et/ou environnementale dans le pays où le projet est mené et ainsi suivent les 
sujets principaux:  

 La sécurité alimentaire  

 La génération de revenu 

 La consolidation de la paix  
 
Les sous-chapitres suivants fournissent un exemple détaillé de la façon dont le projet doit 
être mis en application. Cette liste n'est pas exhaustive et ne sert qu'à mieux s'identifier par 
rapport aux priorités du centre de compétences de la SEZ du Burundi. 
 
 
Priorité: Sécurité alimentaire 

 Recherche et mise en œuvre de chaines de valeur et de processus de production. 

 Travaux éducatifs sur la nutrition équilibrée et l’autoproduction 

 Pratiques agricoles et culture biologique et durable 

 Cours de langue concernant la coopération universitaire 

 Agro-business 

 Programmes d’échange entre experts en nutrition 

 Développement économique durable dans les zones rurales 
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Priorité: La génération de revenu 

 Entreprenariat et Start-Ups 

 Développement de la communauté et production communautaire 
 

Priorité: La consolidation de la paix 

 Education à la paix par le sport, l’art et la culture 

 Exercice d’activité relative à la paix avec les jeunes 

 Femmes en tant qu’actrices actives dans le travail de paix 

 Dialogue et pourparlers de paix 

 Paix en tant que perspective 

 Gestion des traumatismes et santé mentale 
 

Dans des cas particuliers, des projets avec un contenu différent peuvent être pris en consi-
dération. 
 
Les projets doivent contribuer à la réalisation d’un ou de plusieurs des objectifs des 17 ob-
jectifs du développement durable (ODD) et de l’agenda 2030. Les objectifs suivants sont 
prioritaires: L’égalité des sexes (ODD5) et la conclusion de partenariats pour atteindre les 
objectifs (ODD 17). 
 

6 Sollicitude 

 L’octroi de fonds nécessite une demande dûment remplie de l'organisation candidate 
sur le portail numérique de demande de la SEZ. 

 

 La date limite de dépôt des candidatures est le 06 juin 2022 à 16h00 HNEC. Seules 
les demandes reçues avant cette date, complètes et formellement correctes, seront ac-
ceptées. Les candidatures envoyées par courrier postal ou électronique ne seront pas 
acceptées. 

 

 Tous les documents relatifs à la demande sont disponibles sur le site internet de la SEZ  
et téléchargeables en allemand et en Français. Vous y trouverez également notre FAQ, 
où nous avons rassemblé quelques réponses aux questions les plus fréquemment po-
sées :  
Lien pour le site allemand : Förderung von Projekten in Burundi (sez.de) 
Lien pour le site français: Promotion de projets au Burundi (sez.de) 
 

 Un entretien de conseil personnel sur votre projet peut être organisé en ligne ou 
dans les locaux de la SEZ. Veuillez contacter Monsieur Jerry Bide (E-Mail: bide@sez.de, 
Tel.: 0711 / 2 10 29-15). 

 

7 De la procédure en matière d’aide au financement  

 Le financement des demandes de projets soumises sera décidé par un organisme ad-
judicateur indépendant nommé par le ministère du land. Avec une certaine réserve, 
des requêtes relatives au projet peut être soumises après la date limite de candidature. 
En principe, seules les informations provenant des demandes soumises en temps voulu 
sont pertinentes pour l’évaluation du projet. 

https://sez.de/themen/bwirkt/bwirkt-burundi
https://sez.de/themen/bwirkt/bwirkt-burundi-fr
mailto:bide@sez.de
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 En raison du nombre élevé de nouvelles demandes de projets par rapport au finan-
cement disponible, seul un nombre limité de demandes de projets peut être pris en con-
sidération pour un financement. Il n’existe aucune obligation légale de financement. 

 

8 Obligations du ou de la porteuse de projet  

 La SEZ transmet le don pour la mise en œuvre du projet au demandeur après sélection 
positive du comité chargé de prendre la décision finale. Il ou elle agissent de manière 
indépendante et travaillent en partenariat avec la SEZ.  

 Les fonds ne peuvent être utilisés que pour remplir l’objectif prescrit par la décision d’oc-
troi.  

 Les modifications apportées à la planification ou au contenu au cours de la mise 
en œuvre du projet approuvé doivent être notifiées par écrit et approuvées par la 
SEZ avant le début ou la mise en œuvre. Les modifications doivent faire l’objet d’une 
nouvelle décision, sinon le financement le projet modifié ne pourra être couvert. 

 Les modifications relatives aux aspects financiers entraînant un déplacement ou 
une modification du montant prévu d’une valeur supérieure à 20% doivent être raison-
nablement justifiées et demandées à titre de reclassement au sein de la SEZ. 

 En cas d’utilisation abusive de l’allocation, le demandeur est soumis à une demande 
de remboursement. 

 Le bailleur de fond est tenu respecter le principe de bienfaisance de l’objectif de la sub-
vention pendant au moins cinq ans. 

 Le bénéficiaire du projet est tenu, dans le cadre de ses relations publiques liées au 
projet, de signaler de manière appropriée que le projet est soutenu par l’État par le 
biais de la coopération au développement du Bade-Wurtemberg (SEZ) (Voir Chapitre 
9: Relations Publiques). 
 
 

9 Relations publiques 

 Le maintien de relations publiques pour la visualisation du projet et la promotion 
par le land de Bade-Wurtemberg est vivement souhaité. 
 

 Dans le cadre des relations publiques liées au projet, il convient de mentionner le par-
rainage du projet de la part du land de Bade-Wurtemberg (par le biais de l’utilisation 
du logo du ministère du land de Bade-Wurtemberg sur toutes les brochures et les publi-
cations correspondantes sur le site internet). Les publications relatives au projet doivent 
contenir le texte suivant: « Le projet X a été financé par les fonds du land de Bade-
Wurtemberg décidés par le parlement du Bade-Wurtemberg, à travers la fondation de 
coopération au développement du Bade-Wurtemberg (SEZ). » 

 

 Toutes les publications doivent être convenues à l’avance avec la SEZ. Les logos 
sont disponibles auprès de la SEZ (projektfoerderung@sez.de). 

 

 Les événements qui se déroulent en Allemagne ou dans le Baden-Württemberg dans 
le cadre du projet doivent également être insérés et annoncés via le calendrier en ligne 
de la SEZ (https://sez.de/veranstaltungen). 
 

mailto:projektfoerderung@sez.de
https://sez.de/veranstaltungen
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 Le land de Bade-Wurtemberg et la Burundi ont toujours le droit de publier des informa-
tions sur les projets financés. 
 

10 Rapport de projet 

Une preuve d’utilisation doit être soumise à la SEZ dans les 3 mois suivant l’achèvement du 
projet. Un espace supplémentaire sera activé dans le portail numérique de la SEZ pour 
envoyer la preuve d'utilisation des fonds. Une prolongation du délai pour le rapport de projet 
peut être demandée par e-mail avant l'expiration de la période de 3 mois. 
 
Les éléments de preuve sont les suivants: 

 Document: « Preuve d’utilisation pour des projets au Burundi », 

 Document: « Rapport sur les revenus et les dépenses » (analogue aux informations 
fournies dans le formulaire de candidature »Plan de revenus et de dépenses), 

 une preuve de la réception des fonds par le partenaire du projet (par exemple, un 
relevé de compte) indiquant un taux de change, 

 Des photos (avec l’approbation des personnes représentées) du travail de relations 
publiques de la SEZ ainsi que de toute pièce documentant le déroulement de projet 
et les résultats du projet (de préférence sous forme numérique),  

 Une liste de référence selon la structure et les détails dans le rapport sur les revenus 
et les dépenses. Un formulaire correspondant peut être trouvé sous l’adresse sui-
vante: https://sez.de/themen/bwirkt/bwirkt-burundi-fr.  

 
Les bailleurs de fonds conservent les reçus originaux, qui ont tenus de les conserver pen-
dant au moins cinq ans à compter de la présentation de la preuve d’utilisation. Les docu-
ments originaux sont vérifiés au hasard et doivent être présentés rapidement sur demande. 

 
Les documents doivent être préparés de manière à ce que la facturation aux fins de l'audit 
externe soit compréhensible. Si la base des dispositions du chapitre 8, les changements 
dans la mise en œuvre du projet et les écarts plus importants dans les différents postes de 
dépenses, par opposition à la demande initialement approuvée, doivent avoir été conve-
nus à l'avance avec la SEZ et justifiés dans le rapport factuel. 
 
Les éventuels montants résiduels résultant de l’achèvement du projet doivent être immé-
diatement renvoyés au compte ci-dessous, en indiquant le numéro de projet. 

 
BW-Bank Stuttgart 

IBAN: DE38 6005 0101 7448 8000 92 
BIC (SWIFT)-Code: SOLADEST600 

 

11 Entrée en vigueur et validité  

La directive relative à l’aide au financement entrera en vigueur le 13.04.2022 et sera va-
lable jusqu’à ce qu’elle soit remplacée par une nouvelle. 

https://sez.de/themen/bwirkt/bwirkt-burundi-fr

