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→ Background/ Contexte

→ Monitoring and Reporting / Suivi continu et rapports

→    Final Narrative Report Guidelines/ Instructions pour le rapport narratif final

→   Final Financial Report Guidelines/ Instructions relatives au rapport financier 

final

→ Monitoring Mission Recommendations / Suivi des recommandations de la 

mission de suivi

→ Q&A Previous Webinars/ Q&R sur les webinaires précédents

→ Questions & Comments / Questions et commentaires
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Background - Financial Management
Contexte - Gestion financière

Disbursement
Décaissement

Reporting
Rapports

Closure
Fermeture

Monitoring
Suivi
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Monitoring and Reporting /Surveillance et rapports
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● UNOPS manages grant agreements by 

monitoring and tracking achievements, 

provides M&E support and manages 

disbursements

● Monitoring and evaluation mechanism’s are 

established when GSA is signed 

● Monitoring reports based on indicators & 

targets:

○ Summarizing achievement against 

targets. Explain over or under 

achievement.

○ Document use of funds through 

financial reports

● Reviewing and verification of sample 

documents 

● Site visits and virtual monitoring sessions 

before completion of GSA

● L'UNOPS gère les conventions de subvention en 

suivant et vérifiant les résultats, fournit un 

appui en S&E et gère les décaissements

● Des mécanismes de suivi et d’évaluation sont 

mis en place lors de la signature de la 

convention de subvention. 

● Rapports de suivi basés sur les indicateurs et les 

cibles:

○ Résumer les résultats par rapport aux 

objectifs. Expliquer les résultats 

insuffisants ou supérieurs aux cibles.

○ Documenter l'utilisation des fonds au 

moyen de rapports financiers.

● Examen et vérification des échantillons de 

documents. 

● Visites de terrain et missions de suivi virtuelles, 

débutées avant la fin de la convention de 

subvention.



Narrative Report Guidelines/Instructions relatives au rapport narratif
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Final Narrative Report needs to include 

the following:

● narrative report should be as per the 

progress report template & deadline;

● supporting documents, such as 

research reports, policies, strategic 

documents, photos, videos, meeting 

minutes, articles, etc. 

● M&E Toolkit: Internal/project 

logframe, results summary, workplan, 

risk log.

Le rapport narratif final doit inclure les 

éléments suivants:

● le rapport narratif doit être conforme 

au modèle/canevas de rapport final et à 

la date limite de soumission du rapport.

● documents justificatifs, tels que des 

rapports de recherche, 

plans/procédures/politiques, 

documents stratégiques, photos, vidéos, 

compte-rendus de réunions, articles de 

presse, etc. 

● Boîte à outils de S&E: Cadre logique 

interne/projet, résumé des résultats, 

plan de travail, journal des risques.



Narrative Report Guidelines/Instructions relatives au rapport narratif
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➤ Focus should be on cumulative 

progress up to the end of the project. 

Targets and results for entire grant 

period should also be included for all 

indicators.

➤ Ensure reporting is made against the 

latest/approved version of the M&E 

Toolkit. 

● IF grant agreement was 

amended, please report against 

latest M&E Toolkit.

● IF no changes were made, 

report against original M&E 

Toolkit.

➤ L'accent doit être mis sur les progrès cumulatifs

jusqu'à la fin du projet. Les objectifs et les 

résultats pour toute la période de subvention 

doivent également être inclus pour tous les 

indicateurs.

➤ S'assurer que les rapports sont développés par 

rapport à la version la plus récente/approuvée 

de la boîte à outils de S&E. 

● SI la convention de subvention a été 

modifiée en cours, veuillez vous référer à 

la dernière boîte à outils de S&E. 

● SI aucun changement n'a été apporté, 

référez vous à la boîte à outils originale.



Financial final report guidelines/ Instructions relatives au rapport financier 

final
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Final Financial Report needs to include 

following:

● Exchange rate treatment - exchange 

rate used during the grant period.

● Last payment date - is the last date of 

the grant agreement (not reporting due 

date)

● Expenditures to date - expenditures 

must include whole grant period

● Asset list - provide asset list with serial 

no., purchased price in local currency 

and USD, description of items 

purchased with PF, future purpose 

● Interest earned -is there any interest 

earned during grant period (verified 

bank details);

Le rapport financier final doit inclure ce qui suit:

● Traitement du taux de change - taux de 

change utilisé pendant la période de 

subvention.

● Date du dernier paiement - correspond à la 

date de la fin de la convention de subvention 

(et pas la date de remise du rapport final).

● Dépenses à ce jour - les dépenses 

rapportées doivent inclure l’ensemble des 

dépenses effectuées au cours de la période 

de subvention.

● Liste des actifs - fournir la liste des actifs 

avec le numéro de série, le prix d'achat en 

devise locale et en USD, la description des 

articles achetés avec PF, leur fonction future. 

● Intérêts bancaires générés -y a-t'il des 

intérêts générés sur le compte bancaire 

pendant la période de subvention 

(coordonnées bancaires vérifiées);



Financial final report guidelines/ Instructions relatives au rapport financier 

final
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● Cross check on financial invoices - as per 

final financial report will be requested 

● Remaining balance - if the budget not 

100% absorbed the funds must be returned;

● Final financial report - submitted and 

upon approval must be signed by 

designated official

● Supporting documents - provide invoices 

for payments above USD1,000

● Last reimbursement -depends on the final 

expenditure report and % of budget 

absorbed

● Retention - please safely store your project 

documents for 5 years

● Close-out letter - issued upon receipt of 

funds

● Contrôle croisé des factures financières -

sur base du rapport financier final sera 

demandé.

● Solde restant - si le budget n'est pas absorbé 

à 100%, les fonds restants doivent être 

restitués

● Rapport financier final- soumis et après 

approbation doit être signé par le 

représentant désigné/officiel.

● Documents justificatifs - fournir des factures 

pour tous les paiements supérieurs à 1,000 

USD

● Dernier paiement - dépend du rapport final 

de dépenses et du % du budget absorbé

● Rétention - veuillez conserver en toute 

sécurité vos documents de projet pendant 5 

ans

● Lettre de clôture - émis à la réception des 

fonds/dernier paiement.



Recommendations from Monitoring Missions/ Recommandations des 

missions de suivi
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Following up / closing monitoring mission 

recommendations:

● Ensure that all recommendations status is 

updated (via email).

● Update will include whether it was 

completed, in progress (including when it 

is likely to be concluded), not possible 

(stating reasons why it is not possible at 

this time) and delayed stating when it is 

likely to be completed and the cause for 

the delay and action taken to get back on 

track if applicable. 

● This information should be shared with the 

M&E team based on agreed 

recommendations. 

Suivi/clôture des recommandations de la 

mission de suivi:

● Assurez-vous que les progrès dans la mise en 

oeuvre de toutes recommandations sont mis 

à jour (par e-mail).

● La mise à jour indiquera si elle la 

recommandation a été mise en oeuvre, en 

cours (y compris quand elle sera finalisée), s’il 

n’est pas possible de la mettre en oeuvre (en 

indiquant les raisons pour lesquelles cela 

n'est pas possible pour le moment) ou 

retardée, en indiquant le moment où elle 

sera finalisée et la cause du retard et les 

mesures prises pour se remettre sur la 

bonne voie, le cas échéant. 

● Ces informations doivent être partagées avec 

l'équipe de S&E sur la base des 

recommandations validées. 



Q&A from Previous Webinars/ Q&A sur les webinaires précédents 
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Q: Do we need to scan all documents to submit as

source documents for reports?/

A: Yes, any document with the value equivalent to or

above USD 1,000 should be submitted as source

documents. You can use google drive, dropbox or

emails, etc., to send those documents.

Q: Is it compulsory to fill in the financial monitoring

sheet?

A: Yes, you will need to fill the expenditure against

each activity as laid out in the budget. If your

organization can produce a (system) ledger, this can

be imported into the excel into the financial

monitoring sheet. Ledger itself can be shared in

excel form as part of supporting document.

Q: Avons-nous besoin de scanner tous les documents à

soumettre en tant que documents sources pour les

rapports?

A: Oui, tout document d'une valeur équivalente ou

supérieure à 1000 USD doit être soumis en tant que

document source. Vous pouvez utiliser Google Drive,

Dropbox ou e-mails, etc., pour envoyer ces documents.

Q: Est-il obligatoire de remplir la fiche de suivi financier?

A: Oui, vous devrez imputer les dépenses à chaque

activité comme indiqué dans le budget. Si votre

organisation peut produire un grand livre (ledger) (sur

base d’un système), celui-ci peut être importé dans Excel

dans la feuille de suivi financier. Le grand livre (ledger) lui-

même peut être partagé sous forme Excel dans le cadre

d'un document justificatif.



Q&A from Previous Webinars/ Q&A sur les webinaires précédents
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Q: If we are to do our financial reports in 

USD, how should we treat exchange rate and 

exchange losses?

A: The total grant amount under this 

Agreement is not subject to any adjustment or 

revision because of price or currency 

fluctuations or the actual costs incurred by the 

Grantee in the performance of the activities 

under this Agreement.For standard grant 

agreements, you may use the following 

treatment of exchange rates in next slide

Q: Si nous devons rédiger nos rapports 

financiers en USD, comment devons-nous 

traiter les taux de change et les pertes liées aux 

taux de change?

A: Le montant total de la subvention au titre du 

présent accord n'est soumis à aucun ajustement 

ou révision en raison des fluctuations des prix ou 

des devises ou des coûts réels encourus par le 

bénéficiaire dans l'exécution des activités. Pour 

les accords de subvention standard, vous pouvez 

utiliser le traitement suivant des taux de change 

dans la diapositive suivante.



Q&A from Previous Webinars/ Q&A sur les webinaires précédents
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The Grantee shall convert expenditure in non-USD to 

USD using the exchange rate applied by the local 

bank when receiving the different tranche payments 

of the grant, using the following method: 

› The expenditure will be converted using the 

exchange rate at the date the 1st tranche 

payment was received by the grantee until the 

funds received through the 1st tranche payment 

are exhausted. Then the grantee will use the 

exchange rate at the date of the 2nd tranche 

payment until the funds received through the 

2nd tranche payment are exhausted, and so on.

› In certain cases, grantees may request a waiver 

of this provision if it supplies documentation of 

its own standard organizational method for 

converting expenditures into USD. 

Le Bénéficiaire convertira les dépenses en dollars non USD en 

USD en utilisant le taux de change appliqué par la banque 

locale lors de la réception des différentes tranches de 

paiement de la subvention, en utilisant la méthode suivante: 

› Les dépenses seront converties en utilisant le taux de 

change en vigueur à la date à laquelle le paiement de la 

première tranche a été reçu par le bénéficiaire jusqu'à ce 

que les fonds reçus par le biais du paiement de la 

première tranche soient épuisés. Ensuite, le bénéficiaire 

utilisera le taux de change à la date du paiement de la 

2ème tranche jusqu'à ce que les fonds reçus via le 

paiement de la 2ème tranche soient épuisés, et ainsi de 

suite.

› Dans certains cas, les bénéficiaires peuvent demander 

une dérogation à cette disposition s'ils fournissent la 

documentation de leur propre méthode organisationnelle 

standard pour convertir les dépenses en USD. 



Thank you / Merci
Questions & Comments/
Questions et commentaires
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