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GUIDE FINANCIER À L’USAGE DES BÉNÉFICIAIRES  

#4 Exigences en matière de rapportage et canevas : Janvier 2017 

1. INTRODUCTION

Cette section du guide fournit un accès aux formulaires financiers à utiliser lors de 

la budgétisation, des rapports et des réclamations de fonds faites au Directeur du Fonds.  

Ce guide fournit aussi des instructions générales pour le remplissage des formulaires. 

Les formulaires se rangent sous deux catégories en fonction du type de subvention attribué : 

• Subventions Opportunité/ Innovation

• Subventions Stratégiques / Réseaux / Renforcement

Les premiers appels de fonds s’effectuaient en utilisant des formulaires comportant 

des différences mineures par rapport aux formulaires présents, davantage normalisés. 

Si les formulaires cités ci-dessous ne correspondent pas aux budgets des bénéficiaires, ces 

derniers devront en informer le Directeur du Fonds.   

2. BUDGET

Subventions Opportunité / Innovation 

Les budgets seront à remplir durant la phase pré-contractuelle de la subvention. Les 

subventions Opportunité/Innovation s’étendent sur une période d’un an seulement ; les 

budgets devront ainsi se conformer aux termes de la subvention. Le formulaire comporte 

deux sections à remplir :  
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• Synthèse Budgétaire - il s’agit d’une vue d’ensemble des coûts encourus pour la 

réalisation du projet. Une structure pour ces coûts vous est fournie, et chaque section 

de la synthèse budgétaire possède une classification normalisée et des sous-rubriques. 

Les classifications sont expliquées en détail dans les sections ‘Classification Budgétaire’ 

et ‘Gestion Budgétaire’ de ce guide

• Notes Budgétaires - des notes détaillées devront être fournies pour expliquer les coûts 

inclus dans la synthèse budgétaire. Une note ainsi que la ventilation des coûts  devront 

apparaître sur chaque ligne de coût incluant au minimum une justification pour la 

dépense, une base d’estimation du coût et les quantités 

Des directives détaillées pour le remplissage des formulaires sont incluses dans les pages de 

ces formulaires. 

Subventions Stratégiques / Réseaux / Renforcement 

Les budgets sont à remplir durant la phase pré-contractuelle de la subvention. Les 

formulaires comportent deux sections à remplir : 

• Formulaire Programme de Travail - Les candidats devront soumettre un programme de 

travail pour accompagner leur budget. Il constituera la base du suivi du projet par 

AmplifyChange. Le programme de travail devra rendre compte du calendrier des 

activités principales sur la période des deux ans du projet ; les activités et les sous-

activités listées dans le projet devront se conformer au budget du projet afin d’assurer 

un cash flow suffisant pour la planification des activités du projet

• Formulaire Budgétaire - les formulaires utilisés pour le budget des subventions plus 

importantes sont considérablement plus détaillés que pour les subventions 

Opportunité/Innovation. Le budget est la représentation financière du programme du 

travail et devra ainsi refléter les activités incluses dans la version approuvée du 

programme de travail. Le formulaire requiert une liste des activités, les prix anticipés 

pour la réalisation des activités ainsi que le nombre d’activités afin d’encourager des 

prévisions ascendantes et un budget précis 

https://amplifychange.fr/tools-guides/guidance-for-grantees/financial-assistance/financial-templates/opportunity-innovation-grantees/
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Des instructions détaillées sur le remplissage des formulaires sont incluses à l’intérieur 

des formulaires et des guides spécifiques à ces formulaires. 

3. RAPPORTS FINANCIERS ET DEMANDES DE REMBOURSEMENT

Subventions Opportunité / Innovation 

Les bénéficiaires des subventions Opportunité/Innovation reçoivent la totalité des fonds dans 

un versement initial ; les bénéficiaires n’auront donc pas à faire de réclamation de fonds durant 

la période des 12 mois du projet. À la fin du projet, les bénéficiaires devront cependant rendre 

un rapport financier détaillé sur les dépenses du projet par rapport au budget et au 

programme de travail. Le formulaire contient deux sections à remplir :  

• Liste détaillée des transactions - les bénéficiaires devront rapporter 100% des 

transactions réalisées pour le projet. Le formulaire de la Liste Détaillée des Transactions 

requiert une description détaillée pour chaque transaction encourue par rapport aux 

budgets du projet et doit se conformer aux programmes de travail et rapports financiers. 

Notez que les informations contenues dans ce rapport feront l’objet d’audits ; toutes les 

transactions réclamées devront être justifiées par des documents (tels que reçus, 

factures…)

• Rapport Financier - le rapport financier contient les mêmes données que la Liste 

Détaillée des Transactions, mais elles sont agrégées par rubrique budgétaire. Les 

données devront se rapprocher à 100% de celles incluses dans la Liste Détaillée des 

Transactions. Sans cela, le bilan financier restera incomplet. Lorsqu’il y a une variation 

de plus de 20% à l’intérieur des rubriques budgétaires, le bénéficiaire doit expliquer par 

des notes écrites les raisons de cette différence 

Des instructions détaillées sur le remplissage des formulaires sont incluses à l’intérieur des 

formulaires et des guides spécifiques à ces formulaires.  

https://amplifychange.fr/tools-guides/guidance-for-grantees/financial-assistance/financial-templates/strategic-network-strategic-gran/
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Subventions Stratégique / Réseaux / Renforcement 

Les bénéficiaires des subventions Stratégique / Réseaux / Renforcement sont tenus de remplir 

des rapports financiers tous les six mois durant la totalité du projet. En plus de remplir la 

fonction de rapport financier, le formulaire sert aussi de formulaire de réclamation de fonds 

permettant le déblocage de la tranche du fonds suivante. Sans la version approuvée de ce 

document, aucun versement ne sera débloqué pour le projet. 

Les rapports financiers et les réclamations doivent être remplis par l’ensemble des bénéficiaires 

tous les six mois. Le calendrier des décaissements est décrit ci-dessous1 : 

Déblocage des paiements Description 

Signature du Contrat 1er décaissement (tranche 7,5 mois) 

rapport semestriel reçu et approuvé 2ème décaissement (tranche 6 mois) 

……………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………

…. 

rapport semestriel reçu et approuvé Y décaissement (tranche 6 mois) 

rapport semestriel reçu et approuvé X décaissement (tranche 4,5 mois) 

rapport semestriel final reçu et approuvé Remboursement du solde restant 

Le formulaire contient deux sections à remplir : 

• Liste détaillée des transactions - La Liste Détaillée des Transactions ressemble 

beaucoup à la liste des transactions requise pour les subventions 

Opportunité/Innovation. Les bénéficiaires devront rapporter 100% des transactions 

effectuées sur les périodes considérées de 6 mois. La Liste Détaillée des Transactions 

requiert des informations détaillées pour chaque transaction encourue par rapport aux 

budgets du projet et devront correspondre au programme de travail et au rapport 

1 Il s’agit d’un calendrier de remboursement générique d’une longueur indéterminée. Les différents 
types de projets seront réalisés sur des périodes plus au moins longues. 

https://amplifychange.fr/tools-guides/guidance-for-grantees/financial-assistance/financial-templates/opportunity-innovation-grantees/
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financier. Notez que les informations contenues dans ce rapport feront l’objet d’audits ; 

toutes les transactions réclamées devront être justifiées par des documents (par 

exemple, reçus et factures). 

• Rapport Financier - le rapport financier des bénéficiaires des Subventions 

Stratégiques/Réseaux/Renforcement est divisé en deux sections - l’une couvrant la 

période de 6 mois récemment écoulée et l’autre couvrant la période suivante de 7,5 mois 

à prévoir

o période considérée de 6 mois - le but de cette section est de rapporter les 

transactions déjà effectuées. Les données de cette section devront 

correspondre à 100% à la Liste Détaillée des Transactions.  Lorsqu’il y a une 

variation de plus de 20% à l’intérieur des rubriques budgétaires, le bénéficiaire 

devra expliquer grâce à des notes écrites les raisons de cette variation

o période prévisionnelle de 7,5 mois - comme mentionné plus haut, pour 

permettre le déblocage du décaissement, il est important que le Directeur du 

Fonds sache combien de fonds il reste sur la période considérée précédente, et 

quels fonds le bénéficiaire a l’intention de dépenser pour la période suivante. Le 

calendrier des décaissements déterminera les prévisions qui s’effectueront pour 

une période de 7,5 mois au lieu de 6 mois. Cela donne aux bénéficiaires 6 

semaines pour déterminer le fonds de roulement nécessaire à la fin de la période 

suivante 

Des instructions détaillées sur le remplissage des formulaires sont incluses à l’intérieur des 

formulaires et des guides spécifiques à ces formulaires. 

4. RÉVISIONS BUDGÉTAIRES

Subventions Opportunité / Innovation 

Les bénéficiaires ont une certaine marge de flexibilité permettant les mouvements entre les 

différentes sections de leur budget. Les sections #2’Classification Budgétaire’ et ‘Gestion 

Budgétaire’ à l’intérieur du guide financier définissent la marge de flexibilité à l’intérieur de 

laquelle il n’est pas nécessaire de demander l’autorisation du Directeur du Fonds. Dans les cas 

https://amplifychange.fr/tools-guides/guidance-for-grantees/financial-assistance/financial-templates/strategic-network-strategic-gran/
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où le bénéficiaire réclame une marge de flexibilité supérieure à ce qui est permis, une Révision 

Budgétaire devra alors être obtenue du Directeur du Fonds.     

Le formulaire de Révision Budgétaire donne aux bénéficiaires l’opportunité de comparer leur 

budget proposé et révisé au budget autorisé existant. Les bénéficiaires devront fournir une 

explication décrivant les changements apportés au budget et l’impact de ces changements 

sur le projet.  Le formulaire contient deux sections à remplir : 

• Synthèse Budgétaire - cette section se divise en deux parties – le budget d’origine et le 

budget révisé. Les différences entre les chiffres sont calculées par des formules insérées 

dans le formulaire

• Notes de Révisions Budgétaires - dans tous les cas de figure, lorsque la Synthèse 

Budgétaire met en évidence une révision budgétaire, le bénéficiaire doit 

impérativement fournir une note explicative justifiant la révision. Sans ces notes, la 

révision budgétaire ne pourra pas être autorisée 

Des instructions détaillées sur le remplissage des formulaires sont incluses à l’intérieur 

des formulaires et des guides spécifiques à ces formulaires

Subventions Stratégiques / Réseaux / Renforcement 

Les révisions budgétaires pour les subventions Stratégique/ Réseaux/ Renforcement 

suivent  les mêmes procédures que pour les Subventions Opportunité/Innovation ; la 

différence principale étant la longueur du cycle de vie des budgets, donnant ainsi une 

dimension supplémentaire aux révisions potentielles

Le formulaire de Révision Budgétaire donne aux bénéficiaires l’opportunité de comparer 

leur budget proposé et révisé au budget autorisé existant. Les bénéficiaires devront 

fournir une explication décrivant les changements apportés au budget et l’impact de ces 

changements sur le projet.  Le formulaire contient deux sections à remplir : 

• Synthèse Budgétaire - cette section se divise en deux parties – le budget d’origine et 

le budget révisé. Le tableau calcule automatiquement la différence entre ces deux 

chiffres 

https://amplifychange.fr/tools-guides/guidance-for-grantees/financial-assistance/financial-templates/opportunity-innovation-grantees/
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• Notes de Révisions Budgétaires - dans tous les cas de figure, lorsque la Synthèse 

Budgétaire met en évidence une révision budgétaire, le bénéficiaire doit 

impérativement fournir une note explicative justifiant la révision. Sans ces notes, la 

révision budgétaire ne pourra pas être autorisée 

Vous noterez qu’un espace à l’intérieur de ce document est réservé aux modifications de votre 

programme de travail, si cela s’avérait nécessaire (et après en avoir discuté avec le Directeur du 

Fonds).   

Des instructions détaillées sur le remplissage des formulaires sont incluses à l’intérieur des 

formulaires et des guides spécifiques à ces formulaires. 

https://amplifychange.fr/tools-guides/guidance-for-grantees/financial-assistance/financial-templates/strategic-network-strategic-gran/



