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PROCEDURES FINANCIERES 

#4 Exigences et modèles de Reporting : Février 2020 

A L’ATTENTION DES BENEFICIAIRES OPPORTUNITE 

 

 
1. INTRODUCTION 

Cette procédure explique à nos bénéficiaires les méthodes de budgétisation, demandes de fonds et 

reporting en vigueur chez AmplifyChange. Elle contient également des instructions de base sur le 

remplissage et l’utilisation du Cadre de Suivi Budgétaire. 

 
Cette procédure s’adresse aux bénéficiaires de subventions Opportunité dont la date de fin  est fixée 
à partir du 31 Octobre 2019. 

 

Tout au long de ce document, « vous » désigne les bénéficiaires de subventions et « nous » fait 

référence à AmplifyChange. 

 
2. DONNEES SUBVENTION 

Tous les bénéficiaires doivent remplir le premier onglet (page 1) du Cadre de Suivi Budgétaire, 

intitulé « DonnéesSubvention » dans la liste d’onglets en bas de page. Les cellules C9 et C10 sont 

particulièrement importantes : c’est là que vous indiquez le nom et l’adresse email de la personne 

responsable du reporting financier. Si votre organisation est de petite taille, il s’agira peut-être du/de 

la chargé·e de projet et interlocuteur·rice unique, mais chez certaines organisations il peut s’agir 

d’un·e membre de l’équipe financière spécifiquement chargé·e du suivi budgétaire et du reporting 

financier. 

 
Dans la cellule C14, indiquez la méthodologie que vous utilisez pour convertir en Euros, aux fins du 

reporting, les transactions effectuées en monnaie locale. Pour plus d’information sur les méthodes 

de conversion admissibles, référez-vous à la procédure #3 Taux de change. 
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3. BUDGET 

Vous nous avez soumis un projet de budget lors de votre candidature, que vous avez pu réviser et 

finaliser au cours de la phase précontractuelle sur la base des discussions avec votre référent·e de 

l’Equipe Soutien Subventions. Une fois validé par votre référent·e, le budget définitif sera annexé à 

votre Accord de Financement. Les subventions Opportunité couvrent une période d’un an au 

maximum : votre budget doit correspondre à la durée de la subvention. Le troisième onglet du Cadre 

de Suivi Budgétaire, intitulé « BudgetConvenu », contient le modèle de budget à utiliser. 

 
Votre budget doit être structuré autour de cinq lignes budgétaires imposées – Activités du Projet, 

Frais de Personnel, Suivi & Evaluation, Renforcement Organisationnel / Renforcement de Capacités / 

Pérennisation, et Coûts Indirects. Ces classifications sont expliquées plus en détails dans notre 

procédure #2 Classification et Gestion Budgétaires. 

 
Sous chacun de ces intitulés, vous devrez insérer des lignes supplémentaires en fonction de vos 

besoins. Pour que les formules de calcul soient répliquées dans les nouvelles lignes créées, vous 

devez copier une ligne existante puis cliquer sur « Insérer les cellules copiées ». (cela ne marchera 

PAS si vous insérez une ligne vierge). 

 
Libellé des lignes budgétaires 

Le libellé des lignes budgétaires dans la colonne B doit correspondre aux cinq lignes budgétaires 

imposées (ActivitésProjet, etc.). Assurez-vous que le format soit exactement identique au modèle, 

à savoir pas d’espace entre les mots « Activités » et « Projet » (voir format ci-dessous), afin de 

nous permettre d’exploiter les données. Les libellés de lignes budgétaires au format correct sont : 

• ActivitésProjet 

• FraisdePersonnel 

• Suivi&Evaluation 

• RenforcementOrganisation 

• CoûtsIndirects 

 

Activités 

Pour les activités du projet uniquement, veuillez inclure le numéro d'activité dans la colonne C pour 

correspondre à votre plan de travail convenu. Pour les autres rubriques budgétaires, vous ne devez 

pas inclure de numéro d'activité.  

 

Sous-lignes budgétaires  
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Dans la colonne D, saisissez l’intitulé de chaque sous-ligne budgétaire. C’est une zone de texte libre : 

vous pouvez définir vos propres sous-lignes budgétaires spécifiques à votre projet. Si besoin, 

inspirez-vous des exemples proposés à la Section 2 de la Procédure #2 Classification et Gestion 

Budgétaires. Veuillez utiliser autant de sous-lignes budgétaires que nécessaire. 

 
Organisation et pays 

Si vous, en tant que bénéficiaire, travaillez avec un partenaire de mise en œuvre, la colonne E vous 

permet d’indiquer le nom du partenaire contribuant à cette sous-ligne budgétaire. A défaut, il vous 

suffit d’indiquer le nom de votre organisation. La colonne F permet d’indiquer le pays dans lequel les 

dépenses relevant de cette sous-ligne budgétaire sont effectuées. 

 
Période 

Les colonnes G et H sont destinées aux montants financiers. Assurez-vous qu’ils soient tous en 

Euros (EUR). La colonne I contient une formule agrégeant les montants saisis – Merci de ne pas 

modifier ni écraser ces formules. 

 
Notes budgétaires 

La colonne K est une zone de texte libre qui vous permet d’ajouter des commentaires au sujet de 

chaque sous-ligne budgétaire. Soyez suffisamment précis·e pour expliquer et justifier pleinement vos 

hypothèses, approches et calculs prévisionnels. Par exemple, une sous-ligne budgétaire de la 

catégorie « Frais de Personnel » devrait préciser le poste/niveau du·de la collaborateur·rice, le temps 

de travail Equivalent Temps Plein imputé au projet et le salaire annuel. 

 
Pour chaque ligne budgétaire, nous avons prévu une case « sous-total » et un total général en bas de 
l’onglet. Merci de ne pas modifier ni écraser ces formules. 

 
DEMANDES DE FONDS ET REPORTING FINANCIER 

Les bénéficiaires Opportunité reçoivent la totalité de leur subvention au premier versement, et n’ont 

donc pas besoin de procéder à des demandes de fonds ultérieures. Au terme du projet, nous 

demandons à nos bénéficiaires de soumettre un Rapport Financier décrivant l’utilisation réelle des 

fonds au regard du plan de travail et budget prévisionnel. La trame de ce rapport financier est 

prévue au quatrième onglet du Cadre de Suivi Budgétaire, intitulé 

« RapportFinancier ». Les bénéficiaires doivent préciser, dans les cellules D5 et D6 de la Section 1 : 

DonnéesSubvention, le nom et email de la personne habilitée ayant validé le rapport. 
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Section 2 : Liste des Transactions 

En tant que bénéficiaire, vous devez assurer la traçabilité de toutes les transactions réalisées pour le 

compte du projet. Celles-ci sont à renseigner en détails dans la Liste des Transactions, à des fins de 

comparaison avec le budget prévu, et doivent pouvoir être rapprochées (cohérentes avec) du plan 

de travail. Les bénéficiaires sont informé·e·s que les données renseignées dans le reporting 

peuvent faire l’objet d’un audit ; nous attendons de nos bénéficiaires qu’ils/elles puissent fourn ir 

les justificatifs de toutes les transactions (par exemple bulletins de paie, reçus et factures). Vous 

pouvez ajouter des lignes selon vos besoins. Pour que la formule de la colonne M soit dupliquée dans 

les nouvelles lignes, merci de copier une ligne existante et cliquer sur « Insérer les cellules copiées 

» (et non d’insérer une ligne vierge). 

 
Lignes budgétaires 

La colonne C reprend les lignes budgétaires imposées. Leur libellé doit être strictement identique au 

format présenté à l’onglet « BudgetConvenu » (à savoir : ActivitésProjet, FraisdePersonnel, 

Suivi&Evaluation, RenforcementOrganisation et CoûtsIndirects). Vous pouvez sélectionner le nom de 

la ligne budgétaire concernée dans le menu déroulant ou le copier dans la cellule, tant que vous 

conservez le libellé et format exact. Un message d’erreur s’affichera automatiquement à la place des 

données si vous tapez un texte erroné dans ces cellules. 

 

Activités 

La colonne D correspond au numéro d’activité (pour les coûts d’activité du projet uniquement) et 

doit correspondre au numéro d’activité utilisé dans l’onglet « BudgetConvenu ». 

 
 
Sous-lignes budgétaires  
 

La colonne E vous permet de lister vos sous-lignes budgétaires qui doivent correspondre à celles 

figurant à l’onglet « BudgetConvenu ». 

 
Description des Transactions 

La colonne F est une zone de texte libre que vous utiliserez pour décrire brièvement la nature des 

opérations. 

 
Organisation et pays 

Les colonnes G et H sont destinées au nom de l’organisation et au pays. Elles doivent correspondre 

au budget. 
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Date de règlement 

La colonne I permet de renseigner la date de règlement. AmplifyChange utilise la méthode de la 

comptabilité de caisse, donc la date à retenir est la date de paiement, celle où les fonds sont 

effectivement décaissés par votre organisation. Vous trouverez plus d’informations à ce sujet dans la 

procédure #1 Les Base du Reporting. Les transactions ne doivent être comptabilisées que si la date 

de paiement se situe dans la période de reporting définie pour la subvention. Ce point est 

particulièrement important : les paiements effectués après la date de fin définie dans l’Accord de 

Financement ne sont pas comptabilisables, à moins d’un accord préalable et d’un montant ne 

dépassant pas la limite de 2 000 Euros (voir section 5.4 de la procédure #2 Classification et Gestion 

Budgétaires). 

 
Devise utilisée pour le règlement et montant déboursé 

La colonne J permet de préciser la monnaie utilisée pour le règlement. Il s’agit de la monnaie dans 

laquelle chaque transaction a été libellée. Elle peut être différente d’une transaction à l’autre (par 

exemple, si les transactions ont eu lieu dans différents pays ou si plusieurs monnaies sont en usage 

dans un pays). Il ne s’agit pas nécessairement de la monnaie locale, certains paiements pouvant être 

réalisés en devise (par exemple en USD). La colonne K permet d’indiquer le montant dépensé dans 

la monnaie utilisée. 

 
Taux de change (1 EUR =) et Montant (EUR) 

Dans la colonne L, indiquez le taux de change utilisé pour convertir la monnaie de règlement en 

Euros (EUR) conformément aux exigences de reporting d’AmplifyChange. Exprimez-le sous forme du 

montant en monnaie locale équivalent à 1 (un) euro (EUR). Pour plus d’informations sur les 

méthodes de conversion admissibles, référez-vous à la procédure #3 Taux de change. N’oubliez pas 

de préciser à la cellule C14 de l’onglet « DonnéesSubventions » la méthode utilisée. La colonne M 

calculera le montant en Euros. Cette colonne contient une formule, veillez à ne pas la modifier ni 

l’écraser. 

 
Section 3 : Informations complémentaires 

C’est une zone de texte libre. Utilisez cette case pour toute information que vous souhaitez porter à 

la connaissance de la personne qui examinera de votre reporting financier. Expliquez notamment les 

éventuels écarts par rapport au budget, qu’il s’agisse d’un dépassement budgétaire ou d’une sous-

utilisation des ressources.Le deuxième onglet du Cadre de Suivi Budgétaire intitulé « Résumé » 

synthétise des données issues des onglets « BudgetConvenu » et « RapportFinancier » à des fins 

d’analyse. Les bénéficiaires ne doivent pas ajouter directement de contenu dans cet onglet. Pour 
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plus d’informations sur les possibilités de flexibilité budgétaire, consultez la procédure #2 

Classification et Gestion Budgétaires. Nous vous encourageons à remplir de façon aussi détaillée 

que possible la case prévue pour les informations complémentaires, afin d’éviter des demandes de 

précisions au cours de l’examen de votre reporting financier. 

 
Bon de paiement 

Le dernier onglet du Cadre de Suivi Budgétaire s’intitule « Bondepaiement ». Nous l’utilisons pour 

calculer le montant des déboursements. Vous n’avez rien à ajouter à cet onglet. 

 

4. REVISION BUDGETAIRE 

Si vous avez convenu d’un budget révisé avec votre référent·e chez AmplifyChange, il vous faudra 

compléter une nouvelle version de l’onglet « BudgetConvenu ». Nous (AmplifyChange) l’insérerons 

dans le Cadre de Suivi Budgétaire en remplacement du budget initialement convenu. 

Nous  vous prions de préparer votre budget  révisé  selon les lignes directrices de  la procédure 

#2 : Classification et Gestion Budgétaires, et le modèle proposé à la section 3 de ce document. 

 

N’oubliez pas que toute révision budgétaire doit être convenue avec votre référent·e de l’équipe de 

Soutien Subventions d’AmplifyChange. 


