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PROCEDURE FINANCIERE 

#2 Classification et gestion budgétaires : Février 2020 

A L’USAGE UNIQUEMENT DES BENEFICIAIRES DE / CANDIDAT·E·S A UNE SUBVENTION 

OPPORTUNITE 
 

1. INTRODUCTION 

Cette procédure explique le modèle de budget d’AmplifyChange et les méthodologies 

prescrites à nos bénéficiaires pour le calcul des dépenses imputées sur leur subvention. 

 
Cette procédure s’adresse aux candidat·e·s à une subvention AmplifyChange, pour 

l’élaboration du budget à joindre à leur candidature. Pour celles et ceux qui obtiennent une 

subvention, ces lignes directrices s’appliquent également à l’actualisation du budget et au 

reporting financier. Tout au long du document, « vous » désigne les candidat·e·s ou 

bénéficiaires et « nous » fait référence à AmplifyChange. 

 
Les budgets AmplifyChange sont ventilés selon cinq lignes budgétaires imposées, qui sont les 

suivantes : 

• Activités du Projet 

• Frais de Personnel 

• Suivi & Evaluation 

• Renforcement organisationnel / Renforcement de capacités / Pérennisation 

• Coûts Indirects 

 

Sous chacune de ces lignes budgétaires générales, les candidat·e·s et bénéficiaires définissent 

leurs propres sous-lignes budgétaires et nombre d’activité, spécifiques à leur projet. 

Il est essentiel de bien comprendre ce schéma, car la flexibilité des allocations budgétaires 

est strictement encadrée : les candidat·e·s et bénéficiaires sont tenu·e·s de respecter les 

lignes et sous-lignes budgétaires convenues. 

2. STRUCTURE DU BUDGET 
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Pour éviter la confusion entre lignes budgétaires, sous-lignes budgétaires et sous-totaux, le 

tableau ci-dessous présente la structure de reporting de base d’un budget AmplifyChange. Les 

cinq lignes budgétaires prédéfinies sont intangibles. Les sous-lignes budgétaires doivent être 

définies par les candidat·e·s et bénéficiaires en fonction des spécificités de leur projet. Ci- 

dessous quelques exemples de sous-lignes budgétaires :  

 
 

Lignes 

budgétaires 

(prédéfinies par nous 

et intangibles) 

Activité 

 

Sous-lignes 

budgétaires 

(exemples) 

 

 
Activités du Projet 

Activité 1 Conférence de presse 

Activité 2 Location de salle 

Activité 3 Coûts d’impression 

Etc. Etc. 

 Sous-total 

 

 
Frais de Personnel 

n/a Chef·fe de projet 

Responsable S&E 

Directeur·rice financier·ère 

Etc. 

Sous-total 

 

 
Suivi et Evaluation 

n/a Etude d’état des lieux 

Déplacements 

Assistance Technique 

Etc. 

Sous-total 

 
 

Renforcement organisationnel / 

Renforcement de capacités / 

Pérennisation 

n/a Atelier de planification stratégique 

Formation du personnel 

Assistance technique 

Etc. 

Sous-total 

Coûts Indirects 
n/a Locaux / équipements 

Loyer 

Communications 

Etc. 

Sous-total 
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3. LIGNES BUDGETAIRES AMPLIFYCHANGE 

Cette section explique les principes de base de ventilation des dépenses sous les lignes 

budgétaires prédéfinies. 

 
3.1 ACTIVITES DU PROJET 

La ligne budgétaire Activités du Projet doit couvrir toutes les dépenses directement 

imputables au projet AmplifyChange, à l’exclusion des frais de personnel. 

 

Vous pouvez créer autant de sous-lignes que nécessaire, tant qu’elles correspondent aux 

activités proposées/convenues dans votre plan de travail. Pour les coûts d'activité du projet, 

veuillez inclure le numéro d'activité dans la colonne Activité.  Pour chacune d’elle, ajoutez 

des précisions dans la colonne « Notes » pour nous aider à comprendre ce que couvre la 

sous-ligne en question et comment vous l’avez calculée. 

 

3.2 FRAIS DE PERSONNEL 

Les frais de personnel susceptibles d’être pris en charge par AmplifyChange peuvent être liés 

aux activités directes du projet, au suivi et évaluation, au renforcement organisationnel/ 

renforcement de capacités/pérennisation ; ou peuvent être des coûts indirects tels que la 

rémunération du/de la Président·e ou Directeur·rice Financier·ère. Vous n'avez pas besoin 

d'inclure le numéro d'activité pour les frais de personnel. 

 
Veuillez inclure le salaire total et le pourcentage facturé à AmplifyChange dans la colonne 

des notes budgétaires. Lorsque les collaborateur·rice·s en question ne travaillent pas 

uniquement pour le projet AmplifyChange, nous vous recommandons fortement de tenir et 

conserver des décomptes d’heures, afin de pouvoir comparer le temps de travail réel au 

budget. 
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3.3 SUIVI ET EVALUATION 

L’évaluation finale est un enjeu important pour tout projet, qui doit se trouver reflété sous la 

ligne budgétaire Suivi et Evaluation. Il n’y a pas de plafond prédéfini au coût de l’évaluation, 

mais, comme ci-dessus, nous examinerons la pertinence de la somme allouée à ce poste par 

rapport au projet proposé. 

 
3.4 RENFORCEMENT ORGANISATIONNEL / RENFORCEMENT DE CAPACITES / 

PERENNISATION 

Les dépenses de ce type ne sont pas directement liées aux activités quotidiennes de votre 

projet ; il s’agit de dépenses spécifiquement destinées à développer et améliorer les capacités 

de l’organisation elle-même. 

 
Il s’agit par exemples de dépenses encourues pour : 

• L’organisation de sessions de formation pour le personnel 

• Le soutien aux collaborateur·rice·s préparant un diplôme ou une qualification 

• Le conseil technique, y compris services de consultants spécialisés 

• Le développement organisationnel (ex : rédaction de manuels internes à l’attention du 

personnel) 

• Le développement infrastructurel (ex : achat d’ordinateurs ou logiciels de comptabilité 

à l’usage de l’organisation). 

 
Cette classification s’applique uniquement si l’effort de renforcement de capacités vous 

concerne vous – l’organisation candidate ou bénéficiaire. Si votre subvention a pour objet de 

développer les capacités d’un public bénéficiaire, les dépenses encourues pour cela doivent 

être classifiées sous la ligne « Activités du Projet » et non Renforcement 

Organisationnel/Renforcement de capacités/Pérennisation. 

 
Si votre candidature est retenue, l’enveloppe allouée à la ligne Renforcement 

Organisationnel/Renforcement de capacités/Pérennisation de l’organisation sera convenue au 

stade précontractuel des discussions avec votre référent·e au sein de l’Equipe de Soutien 
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Subventions d’AmplifyChange. Vous devrez peut-être ajuster votre budget pour couvrir les 

coûts de mesures de renforcement recommandées à l’issue de l’audit de gestion et de 

l’évaluation de gestion financière. Votre reporting ultérieur devra tenir compte des 

dispositions qui auront été convenues. 

 
3.5 COUTS INDIRECTS 

 
 

Nous comprenons l’importance de contribuer aux coûts administratifs indirects de votre 

organisation pour que vous puissiez déployer efficacement les activités de votre projet. Ces 

coûts doivent être comptabilisés sous la ligne budgétaire « Coûts Indirects ». 

Les « Coûts Indirects » doivent représenter une proportion raisonnable et justifiable de vos 

dépenses administratives. Ils correspondent à des dépenses encourues à l’appui du projet 

subventionné et qui ne sont pas couvertes par les autres lignes budgétaires. 

 
Pour optimiser votre productivité, ces coûts doivent être minimisés. Pensez aux possibilités 

d’économies en mutualisant les coûts administratifs de différents projets. 

 

AmplifyChange est attaché aux principes de bonnes pratiques et vous demande de respecter 

les méthodologies recommandées en la matière : 

• Les dépenses rapportées doivent l’être sur la base des dépenses réellement 

engagées. 

• Les dépenses imputées sur la subvention AmplifyChange doivent être appuyées sur 

des justificatifs. 

• Les coûts indirects doivent être comptabilisés selon les principes de reporting 

standards d’AmplifyChange, qui utilise la comptabilité de trésorerie. 

• Vos calculs doivent être basés sur le niveau d’investissement réellement consacré au 

projet, par exemple la proportion pertinente du temps de travail ou d’une dépense 

globale. 

Vous avez peut-être déjà votre propre méthodologie de répartition des coûts indirects entre 

différents projets et financements : dès lors qu’elle est appropriée, nous vous permettons de 

l’utiliser pour le calcul des coûts indirects dans le cadre du budget convenu avec 
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AmplifyChange. Nous vous prions de décrire cette méthodologie dans la colonne « Notes ». 

Toutefois, sachez que les principes de bonnes pratiques ci-dessus ne permettent pas d’utiliser 

certaines méthodologies d’imputation des coûts administratifs. Par exemple, il n’est pas 

possible de définir un montant fixe (par exemple, la somme prédéfinie de 10 000 EUR) au titre 

des coûts administratifs, ni un taux proportionnel au montant de la subvention ou des coûts 

directs (par exemple, 10 % du total de la subvention ou 5 % des coûts directs du projet). 

 
Ci-dessous quelques exemples de coûts indirects pouvant être inclus dans votre budget : 

• Téléphones portables et coûts de communication pour le personnel et les bénévoles, à 

l’usage de l’organisation 

• Accès internet à l’usage de l’organisation 

• Coûts de transport du personnel et des bénévoles pour participer à des réunions / 

évènements 

• Contribution à la location de bureaux ou espaces de réunion 

• Coûts encourus pour répondre aux exigences de reporting d’AmplifyChange, par 

exemple accès internet et coûts supplémentaires de communication mobile et de 

transport 

 
4. COUTS NON IMPUTABLES 

Ci-dessous une liste de dépenses que vous n’êtes PAS autorisé·e à imputer sur votre 

subvention. Nous espérons ainsi lever les incertitudes qui peuvent entourer l’application des 

règles au sujet de postes particuliers de dépenses. Cette liste n’est pas exhaustive, mais répond 

aux zones d’ombre les plus fréquentes : 

• Indemnités de départ (sommes versées lors de la cessation du contrat de travail/de la 

mission d’un·e collaborateur·rice) 

• Acquisition de terrain 

• Véhicules 

• Dépenses d’investissement majeures 

• Coûts imprévus (S’il y en a au cours du projet, ils ne doivent pas être traités sous forme 
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d’un poste spécifique dans le budget) 

• L’inflation ne doit pas être traitée comme un poste de dépense en elle-même (pas de 

sous-ligne budgétaire spécifique) 

• Dépréciation (c’est un concept de comptabilité d’exercice, qui ne doit pas être inclus) 

• Remboursement de dette 

 

 
5. GESTION BUDGETAIRE 

Cette section définit des lignes directrices de base pour le respect des bonnes pratiques en 

matière de gestion budgétaire et contrôle financier. 

 
 

5.1 BONNES PRATIQUES 

Nous attendons de tous nos bénéficiaires qu’ils/elles suivent de près l’exécution budgétaire 

de leur projet par rapport au plan de travail convenu. AmplifyChange autorise un certain degré 

de flexibilité budgétaire, mais nous attendons en toutes circonstances, et dès le départ, une 

planification rigoureuse basée sur des prévisionnels précis. La révision des budgets doit rester 

un besoin exceptionnel, que vous devrez généralement avoir anticipé. 

 
Vous comprendrez que notre organisation, AmplifyChange, est également soumise à des 

contraintes budgétaires, aussi la qualité des prévisionnels de nos bénéficiaires est 

particulièrement importante. 

 
AmplifyChange n’impose pas à ses bénéficiaires un système de planification budgétaire 

spécifique. Cependant, lors de la conception de votre système, pensez à intégrer les bonnes 

pratiques suivantes : 

 
• Budgétisation collaborative : la conception et gestion d’un budget n’est efficace que 

lorsqu’elle est le fruit d’une collaboration entre les équipes Financières et Opérations. 

Les prévisionnels financiers doivent être basés sur la réalité des activités et des actions 

déployées, en tenant compte du contexte local (par exemple, Ramadan ou vacances 

scolaires), et non se contenter d’une ventilation théorique du budget par mois. 

• Anticipation : Le cas échéant, AmplifyChange doit être informé d’un besoin 
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d’ajustement budgétaire le plus en amont possible. 

• Actualisation régulière : nous recommandons de mettre à jour les plans et 

prévisionnels au moins une fois par mois. 

• Réalisme : La tendance à surévaluer les résultats d’un projet est universelle, mais une 

planification effective devrait s’attacher à corriger cette inclination. Définissez un 

budget en lien avec votre plan de travail, et qui soit ambitieux, mais réalisable. 

 
5.2 FLEXIBILITE BUDGETAIRE 

De façon générale, nous attendons de nos bénéficiaires qu’ils/elles respectent le cadre du 

budget convenu pour leur projet. S’il s’avère nécessaire d’y apporter des ajustements, vous 

devez les anticiper et en faire part à AmplifyChange pour validation. 

 
Toutefois, pour éviter les lourdeurs qu’engendrerait la validation de nombreux changements 

mineurs, un certain degré de flexibilité budgétaire est possible sans autorisation préalable 

d’AmplifyChange. Ainsi, des variations budgétaires sans validation spécifique 

d’AmplifyChange sont admises dans les limites ci-dessous : 

 
• Au cours du cycle de vie de la subvention, jusqu’à 20 % du montant d’une ligne 

budgétaire peut être transféré entre sous-lignes budgétaires (au sein de cette même 

ligne) 

• Au cours du cycle de vie de la subvention, jusqu’à 20 % du montant d’une ligne 

budgétaire peut être transféré vers une autre, tant que le montant total de la 

subvention n’est pas dépassé. 

 
Les paragraphes ci-dessus se comprennent mieux en ayant sous les yeux la structure du 

budget présentée ci-dessus à la Section 2 de ce document (Structure du Budget). Ces 

flexibilités représentent les seules circonstances dans lesquelles un·e bénéficiaire peut modifier 

le montant de postes budgétaires sans validation d’AmplifyChange. La section 5.3 présente 

les circonstances dans lesquelles il est indispensable de demander une autorisation spécifique. 
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5.3 REVISIONS BUDGETAIRES 

Si vous avez besoin d’un amendement budgétaire au-delà des limites autorisées ci-dessus, 

vous devez adresser à AmplifyChange une demande formelle de validation préalable et 

un budget révisé (accompagné si besoin d’un plan de travail révisé). C’est notamment le 

cas dans les circonstances suivantes : 

• Modification d’une sous-ligne budgétaire dépassant les seuils indiqués à la section 5.2 

• Suppression/ passage à zéro d’une sous-ligne budgétaire 

• Ajout d’une sous-ligne budgétaire 

 

Que faire dans ce cas : 

• Informez votre référent·e habituel·le chez AmplifyChange (membre de l’Equipe de 

Soutien Subventions) dès que vous anticipez un écart par rapport à votre budget 

susceptible de justifier une révision budgétaire 

• Transmettez une Demande de Révision Budgétaire en utilisant le modèle standard 

fourni par AmplifyChange. Consultez la section 5 de la procédure #4 Exigences et 

modèles de reporting pour plus de précisions. 

• Vous devrez expliquer quelles sous-lignes budgétaires ont été révisées, et détailler les 

motifs de ce changement. Si la révision budgétaire envisagée impacte les réalisations 

et activités du projet, vous devrez également transmettre un plan de travail révisé. 

• Si AmplifyChange valide votre révision budgétaire et que celle-ci affecte 

significativement le projet, un Accord de Financement révisé pourra vous être adressé. 

• Dans ce cas, en tant que bénéficiaire, vous avez la responsabilité de signer et 

renvoyer sous 30 jours l’Accord de Financement révisé. Jusqu’à ce que nous recevions 

ce document signé, vous ne pourrez pas transmettre de reporting ni comptabiliser de 

dépenses dans le cadre du budget révisé. 

 
5.4 PROROGATIONS SANS SURCOÛT 

Si votre projet a pris du retard et sous-utilisé les ressources prévues, vous pouvez prendre 

contact avec votre référent·e habituel·le auprès d’AmplifyChange pour solliciter une 

prorogation sans surcoût (PSS). Cette démarche doit être entreprise le plus en amont 

possible. Vous devrez pour cela remplir un formulaire de demande de PSS. Si votre demande 
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est acceptée, nous éditerons un amendement à l’Accord de Financement modifiant la durée 

du projet. Le/la bénéficiaire a la responsabilité de signer et renvoyer l’amendement dans 

les 30 jours suivant sa réception. Jusqu’à ce que nous recevions le document signé, les 

bénéficiaires ne sont pas autorisé·e·s à effectuer de reporting ou comptabiliser des dépenses 

au titre de la prorogation. 


