
 
 

GUIDE FINANCIER  

#2 Classification Budgétaire et Gestion Budgétaire : janvier 2017 

 

1. INTRODUCTION 

Cette section du guide abordera le système de classification des budgets AmplifyChange et les 

méthodologies utilisées pour le calcul des dépenses des fonds.  

 

Les budgets AmplifyChange sont divisés en quatre rubriques/sous-rubriques standardisées et 

sont énumérées ci-dessous : 

• Activités du Projet 

• Renforcement/Développement en capacité 

• Suivi et Évaluation 

• Coûts Indirects1 

Les bénéficiaires devront définir leurs propres lignes budgétaires spécifiques au projet, à 

l’intérieur de ces rubriques. 

 

Une compréhension claire du système de classification des sous-rubriques et des lignes 

budgétaires est essentielle, car des contrôles rigoureux sont effectués au niveau de la flexibilité 

permise à l’intérieur des limites budgétaires. Les bénéficiaires sont tenus d’en prendre 

connaissance et d’y adhérer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Lors des premiers appels, les rubriques des subventions AmplifyChange portaient des noms  différents.  
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2. STRUCTURE DU BUDGET 

Pour éviter les erreurs possibles sur les différences existant entre les lignes budgétaires, les 

sous-rubriques et les sous-totaux, nous vous proposons un tableau explicatif de la structure de 

base des rapports budgétaires AmplifyChange, ci-dessous :  

 

Rubrique budgétaire / Sous-rubrique Lignes budgétaires 

Activités du Projet 

Personnel 

Installations/Équipement 

Hébergement/Coûts 

administratifs 

Etc. 

Sous-Total 

Coûts 
de 

base 

Renforcement/Développement 
en capacité 

Personnel 

Installations/Équipement 

Hébergement/Coûts 

administratifs 

Etc. 

Sous-Total 

Suivi et Évaluation 

Personnel 

Installations/Équipement 

Hébergement/Coûts 

administratifs 

Etc. 

Sous-Total 

Coûts Indirects 

Personnel 

Facilities/Equipment 

Hébergement/Coûts 

administratifs 

Etc. 

Sous-Total 
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3. RUBRIQUES BUDGÉTAIRES AMPLIFYCHANGE 

Cette section aborde les directives principales concernant la classification des dépenses pour 

chaque rubrique budgétaire standardisée. 

 

1.1. ACTIVITÉS DU PROJET 

La catégorie budgétaire Activités du Projet prend en compte l’ensemble des dépenses 

directement attribuables au projet AmplifyChange. Il s’agit du total des dépenses, moins le 

fonds2 de “base” (le fonds de base est attribué aux Renforcement/Développement en Capacité, 

Suivi et Évaluation et Coûts Indirects). 

 

La présentation des dépenses concernant les activités du projet varie en fonction du type de 

subvention. 

 

Subventions Opportunité / Innovation 

Les activités contenues dans le programme de travail sont groupées pour le calcul budgétaire. Il 

n’existe donc qu’une seule rubrique englobant la totalité des activités du projet. Elle est 

accompagnée de notes explicatives à l’intérieur des lignes budgétaires (ainsi que dans la section 

des notes) 

 

Subventions Renforcement / Réseaux / Stratégique 

Les rubriques rangées dans la section Activités du Projet du budget devront correspondre aux 

activités convenues lors de l’élaboration du programme du travail. Ces activités ne sont pas 

groupées mais les budgets sont identifiés séparément, activité par activité. 

  

L’un des problèmes les plus fréquemment rencontrés par les bénéficiaires concerne les coûts 

partagés - lorsqu’une transaction se rapporte à des activités multiples. Ceci concerne les coûts 

en personnel, lorsque certains membres du personnel participent à toutes les activités. 

 

Il est recommandé dans ce cas d’utiliser une méthodologie d’imputation des coûts raisonnable 

et convenue à l’avance durant le processus d’élaboration du budget  ; cette méthodologie devra 

refléter le pourcentage du coût d’une transaction se rapportant le mieux à une activité 

                                                 
2 Le fonds de base correspond à un partage équilibré entre des frais généraux et des coûts indirects. 
Pour la plupart des subventions, le fonds de base est réparti entre le Renforcement/Développement en 
Capacité, le Suivi & l’Évaluation et les Coûts Indirects.    
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spécifique. En ce qui concerne les coûts en personnel, il est conseillé de conserver des emplois 

du temps périodiques et/ou des fiches de présence afin de les comparer avec les heures réelles 

travaillées du personnel, imputées au budget. Une fois que la méthode de répartition est 

convenue au stade de l’élaboration du budget, elle sera utilisée tout au long de la période de 

financement.   

 

Le recueil de ces informations ne devra pas entraîner le recours à des moyens disproportionnés. 

Les bénéficiaires sont cependant tenus de mettre en place une méthodologie acceptable de 

répartition des transactions aboutissant à une estimation raisonnable. 

 

Les coûts de base ne sont pas attribués de la même façon que les activités figurant dans le 

programme de travail, car ils sont représentés dans l’ensemble des activités.  

 

 

1.2.  RENFORCEMENT/DÉVELOPPEMENT EN CAPACITÉ  

Les coûts de ce type ne se rapportent pas directement à l’activité quotidienne du projet de 

l’organisation, mais sont plus spécifiquement utilisés pour développer et améliorer la capacité 

de l’organisation elle-même.   

 

Des exemples de ce type de coûts incluent : 

• Formation du personnel  

• Soutien au personnel désirant acquérir des diplômes universitaires 

• Conseil technique 

• Développement organisationnel (par exemple, la création des manuels à l’usage du 

personnel) 

• Développement de l’infrastructure (pour l’acquisition des ordinateurs à l’usage de 

l’organisation) 

 

Cette classification devra s’utiliser seulement lorsque le développement en capacité se 

rapporte à l’organisation bénéficiaire de la subvention3.  

  

Dans la plupart des cas, les subventions sont versées aux projets consacrés, ou au moins en 

partie, à améliorer la capacité de la population bénéficiaire ; lorsque c’est le cas, les dépenses 

                                                 
3 Ceci inclut ces mesures de renforcements recommandées par l’Évaluation de la Gestion Financière 
effectuée dans le cadre de l’audit préalable.  
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sont alors classées dans la rubrique des ‘Activités du Projet’ plutôt qu’au 

Renforcement/Développement en capacité. La classification des coûts dans la rubrique du 

Renforcement/Développement en capacité devra être convenue durant la phase de 

l’élaboration du projet, et fera l’objet d’un suivi.    

 

L’évaluation externe est un aspect important du projet. C’est pour cela que nous demandons à 

ce qu’une rubrique budgétaire distincte lui soit réservée. Il n’existe pas de plafond spécifique 

pour le coût de l’évaluation mais l’assesseur devra déterminer si l’allocation du fonds est 

adéquate pour le projet proposé. 

 

Suivi et Évaluation après la fin du projet 

 

Par défaut, le processus de budgétisation et d’indemnisation pour les coûts du Suivi et de 

l’Évaluation suit les mêmes règles que pour le reste des dépenses AmplifyChange. Il y a 

cependant des cas où les coûts du Suivi et de l’Évaluation sont réclamés après la fin du projet, 

car ces coûts interviennent tardivement dans le cycle du projet. 

 

Dans le cadre des bonnes pratiques de gestion, les bénéficiaires devront rétribuer les 

consultants après que le produit final a été approuvé. Dans le cas du Suivi et de l’Évaluation, cela 

signifie que le paiement se fera après la date d’expiration du projet. Pour la plupart des 

dépenses, le coût ne pourra pas être réclamé après la fin du projet par le bénéficiaire, mais dans 

le cas des coûts associés au Suivi et à l’Évaluation, des dispositions prises lors de la Convention 

permettent exceptionnellement l’indemnisation de ces coûts.    

 

1.3. COÛTS INDIRECTS 

AmplifyChange reconnait un besoin de soutien au bénéficiaire concernant l’aspect administratif 

du projet. Notez que ces coûts seront cumulés dans la rubrique ‘Coûts Indirects’. 

 

Les ‘Coûts Indirects’ visent à couvrir une répartition appropriée et justifiable des coûts 

administratifs du bénéficiaire (et tout autre partenaire opérationnel) consacrés au soutien 

financier du projet, lorsque ces coûts ne sont pas couverts par d’autres classifications 

budgétaires.   
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Ces coûts doivent rester bas et garantir un bon rapport qualité/prix. Les bénéficiaires 

AmplifyChange devront limiter les coûts et considérer le partage des coûts administratifs entre 

projets. 

 

Le Directeur du Fonds reconnait que de nombreux bénéficiaires auront déjà leurs propres 

méthodes pour le calcul des coûts de base en place. Ces derniers pourront les utiliser, le cas 

échéant, pour leurs calculs avec AmplifyChange.   

 

Ce guide se propose cependant d’énumérer certains principes de bonne pratique et des 

méthodologies recommandées et adaptées au financement AmplifyChange à l’usage des 

bénéficiaires et auxquels ils devront adhérer : 

 

• Les coûts en service doivent se baser sur la dépense réelle 

• Les coûts facturés devront être justifiés par les pièces justificatives 

• Le temps facturé devra être justifié par des feuilles d’heures (ou emplois du temps 

périodiques) 

• La reconnaissance des coûts doit suivre les mêmes principes que tous les autres types 

de dépenses pour les rapports concernant la comptabilité de caisse et des dates 

comptables des rapports 

• Ces principes devront s’appliquer au bénéficiaire et aux partenaires opérationnels  

Notez que les principes ci-dessus excluent certaines méthodologies de facturation pour les 

coûts administratifs. Il n’est pas acceptable de la part du bénéficiaire de facturer un taux fixe 

pour les coûts administratifs (par exemple, un montant fixe de 100 000 euros) ou un tarif fixe 

basé sur la taille de la subvention (par exemple, 10% du total attribué).  

 

Les méthodologies recommandées et approuvées s’appliquant aux subventions AmplifyChange 

sont : 

• Calcul basé sur les niveaux d’effort réels et observés par projet   

• Calcul basé sur les coûts totaux administratifs réels et répartis sur le portefeuille du 

projet 
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4. ARTICLES QUI NE SERONT PAS RÉCLAMÉS 

Voici quelques principes à suivre : 

 

• Par défaut, les transactions devront être 100% réservées au fonds AmplifyChange. 

Dans certains cas, (surtout dans les cas des coûts administratifs), le partage du coût 

est permis et même encouragé, mais cela ne devra pas conduire à une situation où 

AmplifyChange se retrouve à payer le coût partagé de façon disproportionnée.  

• L’inflation ne devra pas figurer en tant que coût distinct dans une ligne budgétaire 

propre 

• Les dépenses de capital importantes ne sont pas envisageables dans le cadre du 

fonds AmplifyChange 

 

L’ensemble des articles de dépenses devront se conformer aux principes ci-dessus et sont 

permis uniquement dans les limites du budget. 

 

Des doutes ont été soulevés par le passé concernant l’application des règles se rapportant à 

certaines dépenses spécifiques. La liste ci-dessous met en évidence ce qui n’est pas permissible. 

Cette liste n’est en aucun cas exhaustive mais couvre certains éléments ayant déjà fait l’objet de 

confusion : 

 

  

• Indemnités de licenciement  

• Acquisition de terrain 

• Voitures  

• Dépense majeure de capital  

(de telles dépenses ne sauraient constituer l’objectif principal de l’initiative proposée) 

• Contingence/ coûts imprévus  

(ces coûts ne devront pas figurer dans l’analyse en tant qu’article distinct à l’intérieur du 

budget dans le cas d’une telle éventualité durant le projet) 

• Dépréciation  

(il s’agit d’un concept de comptabilité d’exercice et ne doit en aucun cas être inclus) 

• Remboursement de dettes 
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5. GESTION DU BUDGET 

Cette section aborde les directives de base concernant les bonnes pratiques de gestion 

budgétaire et de suivi financier. 

5.1 BONNE PRATIQUE 

Les bénéficiaires sont tenus de suivre de près leur budget par rapport au programme du projet. 

AmplifyChange permet une certaine souplesse à l’intérieur des budgets mais la planification et 

les prévisions devront s’effectuer par avance ; les révisions ne seront accordées 

qu’exceptionnellement et seront, dans la majeure partie des cas, prévues par avance par le 

titulaire de la subvention.   

 

AmplifyChange considère la qualité des prévisions pour l’ensemble des subventions comme 

étant essentielle. Ainsi, les variations répétées par rapport aux prévisions sont perçues comme 

la conséquence d’une gestion financière inadaptée. 

 

AmplifyChange ne se propose pas de dicter un système de planification pour chaque 

bénéficiaire, mais les organisations devront prendre en compte les principes suivants lors de la 

conception de leurs systèmes : 

 

• Collaboratif : La gestion du budget est efficace seulement lorsqu’elle est le fruit d’une 

collaboration entre les sections financière et technique de l’organisation. Les prévisions 

financières doivent être basées sur les activités et prendre en compte ce qui se passe 

dans le monde réel ; une bonne connaissance du contexte local devra prendre le pas sur 

une simple répartition budgétaire mensuelle 

• Prévisionnel : le Directeur du Fonds devra être tenu informé de la nécessité 

d’ajustements budgétaires aussitôt que possible et par avance. Si les bénéficiaires 

choisissent de ne rapporter des variations budgétaires que durant les évaluations 

annuelles, ils courent le risque d’un rejet d’ajustement budgétaire de la part du Directeur 

du Fonds ou d’un refus de versements de fonds non autorisés par le budget  

• Mises à jour régulières : il est vivement recommandé de réviser les prévisions et les 

planifications au moins une fois par mois 

• Réaliste : les projets ont tendance à trop promettre ; une planification efficace devrait 

contribuer à contrôler cette tendance. Établissez la planification du projet en liaison 

avec un budget ambitieux mais réalisable 
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1.2.  FLEXIBILITÉ BUDGÉTAIRE 

Dans la plupart des cas, les bénéficiaires devront opérer dans les limites du budget de leur 

projet. Les ajustements budgétaires requis et effectués à l’intérieur du budget approuvé, 

devront recevoir l’accord formel du Directeur de Fonds. 

 

Cependant, afin d’éviter d’avoir à y recourir pour les petits changements qui sont nombreux, il 

est possible de les faire sans l’accord du Directeur de Fonds.   

 

Le degré de variation permis à l’intérieur des budgets sans l’accord du Directeur du Fonds est le 

suivant : 

 

Subventions Opportunité  / Innovation 

• Durant le cycle des 12 mois du projet, la valeur des sous-rubriques budgétaires peut 

varier jusqu’à 20% du sous-total budgétisé, mais seulement lorsque le budget n’a pas été 

dépassé. 

• Les dépenses allouées aux lignes budgétaires individuelles pourront varier seulement 

lorsque la variation de la catégorie budgétaire ne dépasse pas 20%. 

 

Subventions Stratégiques / Réseaux / Renforcement 

• Durant chaque période considérée de 6 mois, jusqu’à 20% de la valeur d’une sous-

rubrique budgétaire (sous-total) peut être transféré d’une ligne budgétaire individuelle 

à l’autre (dans les limites des rubriques) sans l’autorisation du Directeur du Fonds 

• Durant chaque période considérée de 6 mois, la valeur de la rubrique budgétaire peut 

varier jusqu’à 20% du sous-total budgétaire dans les cas où le total budgétaire n’a pas 

été dépassé 

• Le budget total pour chaque période de 6 mois peut varier jusqu’à 20% du total 

budgétisé pour cette période. Les bénéficiaires devront toutefois savoir que dans les cas 

de dépassement de budget sur la période considérée, le versement ne sera effectué qu’à 

la période suivante sur autorisation du Directeur du Fonds 
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Les paragraphes ci-dessus sont à lire en même temps que la section 2 du guide, consacrée à la 

structure du budget (Structure du Budget). Ces marges de flexibilité se réfèrent uniquement 

aux changements de valeurs survenus à l’intérieur des budgets et ne nécessitant pas 

l’autorisation du Directeur du Fonds. Les cas où une autorisation spécifique est nécessaire sont 

énumérés ci-dessous dans la section 5.3.  

 

1.3. RÉVISION BUDGÉTAIRE 

Lorsqu’une variation budgétaire durant l’année comptable dépasse les marges de flexibilité 

énoncées ci-dessus, les bénéficiaires sont tenus de faire une demande formelle d’Autorisation 

Préalable et de Révision Budgétaire (et si nécessaire un programme de travail révisé). Comme 

c’est le cas pour les demandes de flexibilité suivantes :  

• Changement des lignes budgétaires supérieur à la marge de flexibilité décrite dans la 

section 5.2 

• Lignes budgétaires retirées/remises à zéro 

• Nouvelles lignes budgétaires  

 

 

Que faire si cela arrive : 

• Les bénéficiaires devront avertir leur point de contact aussitôt que la possibilité d’une 

variation budgétaire paraît vraisemblable et demander une Révision Budgétaire 

• Les bénéficiaires devront soumettre une Révision Budgétaire conforme au formulaire 

fourni par le Directeur du Fonds (voir la section Documents et Formulaires de ce guide). 

Ce formulaire requiert de la part du bénéficiaire de placer le budget original, les 

révisions et le budget révisé, les uns à côté des autres 

• Les bénéficiaires devront aussi décrire les lignes budgétaires révisées et donner des 

raisons pour les changements requis. Dans les cas où les changements ont influencé les 

activités et des résultats du projet, les bénéficiaires devront soumettre un programme 

de travail révisé. 

• Si le Directeur décide d’approuver le budget révisé, le bénéficiaire recevra une entente 

de subvention révisée.  
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• Les bénéficiaires devront signer et renvoyer l’entente de subvention dans les 30 jours 

qui suivent sa date de réception. Les bénéficiaires ne seront pas autorisés à effectuer 

des rapports ou faire des demandes d’indemnité sur le budget révisé avant réception de 

celui-ci par le Directeur du Fonds. 

 
1.4. REPORT DES FONDS NON DÉPENSÉS 

AmplifyChange jouit d’une période de 6 mois pour la rédaction des rapports financiers et la 

distribution du fonds. 

 

Comme mentionné précédemment, les bénéficiaires devront se tenir aux périodes de leur 

budget d’origine. Cependant, certaines circonstances requièrent le report des fonds non utilisés 

sur une période ultérieure.     

 

Une telle situation peut se produire lorsque (dans la plupart des cas) des facteurs 

environnementaux imprévus sont responsables de retards significatifs dans la mise en place du 

projet. 

 

Dans ces circonstances, les bénéficiaires ont une marge de flexibilité de 20% pour reporter les 

dépenses budgétisées d’une période sur l’autre ; les fonds non utilisés sur une période de six 

mois ne seront donc pas perdus. Notez cependant que le fonds ne continuera que si le 

bénéficiaire démontre dans son rapport technique que le projet est en mesure d’atteindre ses 

objectifs ; lorsque les projets ont des fonds non-utilisés d’un montant élevé, cela peut amener 

AmplifyChange à reconsidérer la question de la discontinuation du fonds.  

 

Dans les cas où le fonds est sous-utilisé et que le projet prend du retard, les bénéficiaires ont la 

possibilité de faire une demande de prolongation sans frais supplémentaires. Si celle-ci est 

autorisée pas le Directeur du Fonds, un addenda modifiant la durée du projet sera ajouté à la 

Convention de Subvention.   

 

Vous pourrez trouver davantage d’informations sur la marge de flexibilité pour les reports 

budgétaires entre les périodes considérées à l’intérieur de la section 5.2 


