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PROCEDURE FINANCIERE 

#4 Exigences et modèles de reporting : août 2018 

A L’USAGE DES BENEFICIAIRES DE SUBVENTIONS RENFORCEMENT, RESEAU ET 

STRATEGIQUE  

 

1. INTRODUCTION 

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

demandes de fonds 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 Renforcement, Réseau et 

Stratégique ayant reçu un fonds de caisse de 15 % avec le premier déboursement (cf. calendrier 

de déboursement à la section 2.2 ou 3.2 de votre accord de financement).  

 

Tout au long de ce document, le pronom « 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 C11 et C12 

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 dans des organisations 

plus larges il peut s’agir d’un·e membre de l’équipe financière spécifiquement chargé·e du suivi 

budgétaire et du reporting financier. 

 



AmplifyChange – Procédures financières : #4 Exigences et modèles de reporting – août 2018             
p. 2 

 

Dans la cellule C16, indiquez la méthodologie que vous utilisez pour convertir en euros (EUR) 

les transactions effectuées en monnaie locale. Pour plus d’informations sur les méthodologies 

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

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 au sein de l’Equipe Soutien Subventions.  Une fois validé par votre référent·e, le 

budget définitif sera annexé à votre Accord de Financement. Les subventions Stratégiques / 

Réseau / Renforcement couvrent une période pouvant aller jusqu’à deux ans et votre budget 

doit correspondre à la durée couverte par 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.  

 

Vous devrez insérer des lignes supplémentaires en fonction de vos besoins dans chacune des 

cinq sections, sous le libellé de la ligne budgétaire. Pour que les formules/calculs soient 

répliqués 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 (Activités du Projet, etc.). Veuillez-vous assurer 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 
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Intitulé des activités 

Cette information est à saisir dans la colonne C et concerne uniquement la ligne budgétaire 

Activités du Projet. Saisissez les noms d’activités correspondant à votre projet. Nous vous 

conseillons de rester sur des formulations simples telles que « Activité 1, Activité 2 ». Les 

activités listées dans cette colonne doivent correspondre à celles définies dans le plan de travail 

associé à votre projet. Sous les autres lignes budgétaires, la colonne « Intitulé activité » doit 

être remplie sous forme « n/a » puisque les dépenses en question ne sont pas imputables 

spécifiquement à une activité.  

 

Sous-ligne budgétaire 

Dans la colonne D, saisissez vos sous-lignes budgétaires. Vous êtes libre de leur rédaction et 

devez définir vos propres sous-lignes budgétaires, spécifiques à votre projet. Vous trouverez 

quelques exemples à la Section 2 de la procédure #2 Classification et gestion budgétaires.  

 

Organisation et pays 

Si en tant que bénéficiaire chef de file, vous 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, H, I, J et K sont destinées aux montants budgétaires. Assurez-vous qu’ils soient 

tous en euros (EUR). Les colonnes I, L et N contiennent des formules agrégeant les montants 

saisis – Veillez à ne pas modifier ni écraser ces formules.  

 

Notes budgétaires 

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

de chaque sous-ligne budgétaire. Soyez suffisamment précis pour expliquer et justifier 

pleinement vos hypothèses, approches et calculs prévisionnels. Par exemple, une sous-ligne 

budgétaire relevant des « Frais de Personnel » devrait préciser le titre/niveau du·de la 

collaborateur·rice, le temps de travail Equivalent Plein Temps facturé au projet et le salaire 

annuel. 
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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. 

 

4. DEMANDES DE FONDS ET REPORTING FINANCIER 

En tant que bénéficiaire d’une subvention Stratégique / Réseau / Renforcement, 

AmplifyChange attend de vous un reporting financier semestriel au cours du cycle de vie de 

votre projet. Cela nous permet de suivre efficacement votre subvention, et votre rapport 

financier établi selon notre modèle sert également de support à la demande de fonds qui 

déclenchera le versement suivant. Aucun déboursement ultérieur ne pourra être réalisé avant 

validation du rapport financier par AmplifyChange. 

 

Le calendrier des déboursements est décrit ci-dessous :1 

Déclencheur du déboursement Description 

Signature de l’Accord de Financement 

1er déboursement (tranche de 6 mois plus 

15 % du total de la subvention en tant que 

fonds de caisse) 

Période 1 – Reporting semestriel reçu et validé  

2e déboursement (tranche de 6 mois sur la 

base du prévisionnel et ajustée le cas échéant 

en fonction des fonds restants) 

Période 2 – Reporting semestriel reçu et validé 

3e déboursement (tranche de 6 mois sur la 

base du prévisionnel et ajustée le cas échéant 

en fonction des fonds restants) 

Période 3 – Reporting semestriel reçu et validé 

4e déboursement (tranche de 6 mois sur la 

base du prévisionnel, ajustée le cas échéant 

en fonction des fonds restants ; moins le 

fonds de caisse, dans la limite du montant 

maximal de la subvention) 

Période 4 – Reporting semestriel final reçu et 

validé 

Remboursement du solde non utilisé le cas 

échéant2 

 

                                                             
1 Nous proposons ici un exemple de calendrier de déboursement sur la base d’un projet prévu sur 24 
mois. Cette durée peut varier en fonction des subventions. 
2 Le remboursement est exigible si le solde non dépensé dépasse 2 000 € ou 1 % du montant total de la 
subvention (le plus important des deux). 
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Le Cadre de Suivi Budgétaire comporte jusqu’à 4 onglets de reporting financier appelés 

« Période1 », « Période2 », « Période3 » et « Période4 ». Le reporting est cumulatif : au terme de 

chaque période de reporting, mettez à jour l’onglet correspondant. 

 

Sur chaque onglet de reporting, complétez également les cellules D5 et D6 de la Section 1 : 

Données subvention avec le nom et email du·de la collaborateur·rice de votre organisation 

responsable du rapport, et la cellule D7 avec les dates de la période de reporting concernée. 

Ces dates doivent correspondre à celles indiquées dans SMILE. AmplifyChange pratique une 

comptabilité de trésorerie, aussi seules les transactions réglées au cours de la période doivent 

être prises en compte. 

 

Section 2 : Prévisionnel  

Complétez également le prévisionnel de la période suivante (par exemple, lorsque vous 

remplissez l’onglet « Période1 », le prévisionnel concernera la Période 2 et sera à remplir dans 

les cellules H4 à H8). Le prévisionnel concerne la période de 6 mois à venir et doit être 

conforme au budget convenu, sauf s’il s’agit de compenser un écart par rapport au budget 

survenu lors d’une période précédente. Le montant de notre déboursement (après validation 

de votre reporting financier) sera basé sur le prévisionnel des 6 prochains mois, ajusté sur la 

base du solde restant.  

 

Section 3 : Liste des opérations  

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 Opérations, à 

des fins de comparaison avec le budget prévu, et doivent pouvoir être rapprochées du 

(cohérentes avec) plan de travail. Les bénéficiaires sont informé·e·s que les informations 

renseignées dans le reporting sont soumises à audit. Nous attendons des bénéficiaires qu’ils/elles 

puissent fournir 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, veuillez copier une ligne existante et cliquez sur 

« insérer les cellules copiées » (plutôt que 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 
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pouvez les sélectionner dans le menu déroulant ou les copier dans les cellules, tant que vous 

conservez le libellé et format exact. Le modèle vous affichera automatiquement un message 

d’erreur demandant la validation des données si vous tapez un texte erroné dans ces cellules.  

 

Intitulé des activités 

La colonne D vous permet de préciser l’intitulé des activités déployées, ce qui s’applique 

uniquement pour la ligne budgétaire Activités du Projet. Le libellé que vous y indiquez doit 

correspondre exactement à celui utilisé à l’onglet « BudgetConvenu », lui-même basé sur le plan 

de travail. Nous vous conseillons donc de rester sur des libellés simples, tels que « Activité 1, 

Activité 2 », etc. Pour les lignes budgétaires Frais de Personnel, Suivi et Evaluation, 

Renforcement Organisationnel/Renforcement de capacité/Pérennisation et Coûts Indirects, la 

colonne D doit être remplie sous forme « n/a » (non applicable) puisqu’il s’agit de dépenses non 

directement imputables à une activité en particulier. 

 

Sous-lignes budgétaires 

La colonne E est destinée aux sous-lignes budgétaires, qui doivent correspondre à celles 

indiquées à l’onglet « BudgetConvenu » 

 

Descriptif de l’Opération 

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. 

 

Date de déboursement 

La colonne I permet de renseigner la date de déboursement. AmplifyChange pratique une 

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

effectivement décaissés par votre organisation (ou votre partenaire de mise en œuvre). Vous 

trouverez plus d’informations à ce sujet dans la procédure #1 Principes de Reporting. Les 

transactions ne doivent être incluses dans la période de reporting que si la date de paiement 

se situe dans cette période. Ce point est particulièrement important pour la dernière période 

de reporting car les paiements effectués après la date de fin de l’accord de financement ne sont 

pas éligibles, à moins d’un accord préalable et d’un montant ne dépassant pas la limite de 2000 
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EUR ou 1 % du montant de la subvention (voir section 5.4 de la procédure #2 Classification et 

gestion budgétaire).   

 

Monnaie de déboursement et montant déboursé 

La colonne J permet de préciser la monnaie de déboursement. Il s’agit de la monnaie dans 

laquelle chaque transaction a été effectuée. 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 de déboursement. 

 

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

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

déboursement en Euros (EUR) afin de répondre 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 méthodologies de conversion admissibles, référez-vous à la 

procédure #3 Taux de change. N’oubliez pas de préciser à la cellule C16 de l’onglet 

« DonnéesSubventions » la méthodologie utilisée. La colonne M calculera le montant en EUR. 

Cette colonne contient une formule, veillez à ne pas la modifier ni l’écraser. 

 

Section 4 : informations complémentaires 

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

porter à notre connaissance en vue de l’examen de votre reporting financier. Expliquez 

notamment les éventuels écarts par rapport au budget, qu’il s’agisse d’un dépassement ou 

d’une sous-utilisation des ressources.  

 

Le deuxième onglet du Cadre de Suivi Budgétaire intitulé « Résumé » synthétise des données 

issues de l’onglet « BudgetConvenu » et des (jusqu’à 4) onglets de reporting financier (Période1, 

Période2, etc.) à des fins d’analyse. Cet onglet fait apparaître, pour chaque période de 

reporting, le solde non utilisé ou le dépassement des ressources (par ex, pour la Période 1, ces 

informations apparaissent dans les cellules H24 à H29). Les bénéficiaires ne peuvent pas ajouter 

directement de contenu dans cet onglet. Pour 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 que nous devions vous demander de précisions 
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lors de l’examen de votre reporting financier. Ceci pourrait en effet retarder le prochain 

déboursement de votre subvention.  

 

Bons de paiement 

L’onglet final du Cadre de Suivi Budgétaire s’intitule « Bons de paiement ». Nous l’utilisons pour 

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

 

5. REVISIONS BUDGETAIRES 

Si vous avez convenu d’un budget révisé avec votre référent·e au sein de l’équipe Soutien 

Subventions d’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. 

Veuillez 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. 

 

En cas de révision budgétaire, lorsque vous remplissez la nouvelle version de l’onglet 

« BudgetConvenu », assurez-vous que les montants saisis pour les périodes ayant déjà fait l’objet d’un 

reporting correspondent exactement au reporting soumis et validé par AmplifyChange. Une fois le 

nouvel onglet « BudgetConvenu » inséré dans le Cadre de Suivi, il ne doit y avoir aucun écart entre le 

budget et le reporting des périodes passées. Les fonds non dépensés qui n’ont pas encore fait l’objet 

de reporting auprès d’AmplifyChange au titre des périodes passées peuvent être rebudgétisés. 

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

Soutien Subventions d’AmplifyChange.  

 

  


