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Calendrier de remise des rapports et décaissements
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Ëtape Condition Montant Période du rapport Date limite des rapports

Ëtape 1 Lors de la signature du contrat 
par les deux parties.

USD ___________ Lors de la signature du 
contrat par les deux 
parties.

Ëtape 2 La réception et l’acceptation 
par l’UNOPS du 1er rapport 
intérimaire et financier.

USD ___________ La date de 
contresignature– 30 
Septembre 2019

30 Octobre 2019

Ëtape 3 La réception et l’acceptation 
par l’UNOPS du 2eme rapport 
intérimaire et financier.

USD ___________ 1 Octobre 2019 – 31 
Mars 2020

30 Avril 2020

Ëtape 4 La réception et l’acceptation 
par l’UNOPS du rapport final 
et financier.

USD ___________ 1 Avril 2020 –
30 Septembre 2020

30 Novembre 2020
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Cycle I - le rapport intérimaire : liste de vérification
 Financier
 Rapport financier
 Documentation des dépenses (réçus, cheques, contrats, listes des 

participants, etc.)
Cycle I – Envoyez les documents concernant toutes les dépenses.

 Programmatique
 Rapport narratif
 Le cas échéant:  Photographies des activités du projet (en pleine 

action) avec légende dans un dossier séparé (format JPEG).
 Le cas échéant:  Publications, comptes-rendus de réunions/d’ateliers 

de travail, etc.

*Le formulaire des risques n’est pas necessaire.
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Cycle II - le rapport intérimaire : liste de vérification
 Financier
 Rapport financier (onglets 1 & 2) 
 Documentation des dépenses (réçus, cheques, contrats, listes des 

participants, etc.)
Cycle II – envoyez ceux qui dépassent la valeur de USD 1000

 Programmatique
 Rapport narratif
 Formulaire des risques (Cycle II seulement)
 Le cas échéant: Témoignage (Cycle II, 1 fois durant le projet)
 Le cas échéant:  Photographies des activités du projet (en pleine 

action) avec légende dans un dossier séparé (format JPEG).
 Le cas échéant:  Publications, comptes-rendus de réunions/d’ateliers 

de travail, etc.
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Rapports financiers

 Les rapports doivent être approuvés par l’UNOPS et le secrétariat du 
Mouvement SUN avant tout versement.

 C’est votre responsabilité de conserver des documents financiers clairs, 
précis et complets pour le projet de fonds de financement commun.  

 Même s’il n’y a pas un seuil de montant minimum de dépenses à déclarer, on va 
vérifier que la vitesse dépenses correspond aux activités et que les moyens 
financiers disponibles sont presque dépensés.



Coûts admissibles, raisonnables et imputables
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 Coûts admissibles : il s’agit des coûts de votre budget approuvés cohérents, 
documentés, raisonnables et imputables. 

 Coûts raisonnables : il s’agit des coûts qui n’excèdent pas ce qu’une personne 
faisant preuve de prudence ferait dans l’exercice normal des activités au moment 
de prendre une décision.
- Par exemple, les déplacements par avion subventionnés par des fonds 

communs doivent uniquement se faire en classe économique. 
 Coûts imputables : il s’agit de coûts traités de manière cohérente avec d’autres 

frais encourus pour un même objet dans des circonstances similaires, au bénéfice 
de la somme allouée et pouvant être répartis proportionnellement aux avantages 
reçus.
- Par exemple : la formule de calcul des indemnités journalières de vos 

employés en déplacement est appliquée de manière cohérente à chaque 
employé qui part en voyage pour les besoins du projet.

- Par exemple, chaque mois, la même formule est utilisée pour calculer les 
dépenses d’essence. 



Rapports financiers
 Les montants figurant dans les rapports financiers doivent être 

exprimés en USD comme indiqué dans l’annexe I : modèle de rapports 
financiers fourni dans l’appel à propositions.
- Exception :  Vous pouvez remplir votre rapport financier dans la devise 

locale uniquement si vous avez un bon de commande dans la devise 
locale.

 Seuls les frais réels encourus doivent figurer. Merci de ne pas ajouter 
des engagements financiers, les anticipations d’inflation, etc. 

 Temps minimum d’attendre que le rapport soit approuvé : ~3 semaines
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Preparer le rapport : Bon de commande
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Paiement no. 1
Paiement no. 2

Paiement no. 3



Preparer le rapport : Budget – la version finale y 
compris toutes les révisions.
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Preparer le rapport : Accord de subvention
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Numéro du contrat



Preparer le rapport : Accord de subvention
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Date de démarrage du projet
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Date final du 
contrat/des activités



Preparer le rapport : une démonstration
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Rapports narratifs
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 Mettre tous les indicateurs dans la cadre logique. Utiliser des indicateurs 
séparés par âge et par sexe si possible.

 L’UNOPS doit toujours être tenu informé des éventuels changements 
pertinents ou ayant un impact direct sur l’exécution du projet. 

 Tous les rapports sont considérés comme des informations publiques et 
seront échangés avec les donateurs et les acteurs de la gouvernance du 
fonds de financement commun. 



Remarques sur les rapports
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 Il n’existe pas de portail ou de page Web où télécharger vos rapports. Les rapports doivent 
être envoyés directement par courriel à l’UNOPS (adresses : annmarieq@unops.org avec 
mohammadharoona@unops.org en « cc ») en format Excel ou Word.  

 Enregistrez les documents dans des fichiers zip associés à la catégorie de budget.

 Afin de vous préparer au mieux :
- Consignez régulièrement les justificatifs des dépenses des montants de la 

subvention.
- Planifiez au plus tôt vos achats et demandez des devis.
- Soyez disponible pendant les périodes de rapports.
- Numérisez et conservez tous les rapports et documents concernant les dépenses. 

mailto:annmarieq@unops.org
mailto:mohammadharoona@unops.org


Remarque concernant les photos
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 Prenez un maximum de photos de votre projet !  Elles seront utiles car elles pourront 
figurer dans les rapports et vous pourrez les utiliser en tant que membre de l’alliance 
de la société civile et dans les actions de plaidoyer en faveur de la nutrition.

 Vous pouvez utiliser les logos du Mouvement SUN, des comptes Twitter et les réseaux 
sociaux si cela est adapté au projet.  Ne pas utiliser les logos de UNOPS!

 Attention !
- N’identifiez pas le Mouvement SUN et n’utilisez pas ses logos avec des entités ou 

des organisations en infraction avec la politique de l’OMS sur la commercialisation 
des substituts du lait maternel.

- Si vous prenez une photo d’un enfant, prenez soin d’obtenir l’autorisation d’au moins 
un de ses parents pour la prendre et l’utiliser.

- Si vous associez le logo du Mouvement SUN à du contenu, le Mouvement 
SUN/l’UNOPS ont également le droit de l’utiliser à leurs propres fins. 



Surveillance
Fonds Commun du 
Mouvement SUN 
2019-2020



Contrôles internes
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Les contrôles internes consistent en des vérifications et des contre-mesures sur les 
dépenses, les engagements juridiques et les activités d’une organisation.  
 Nous attendons de vous que vous mettiez en place des contrôles internes 

efficaces qui impliquent :
- Un code de déontologie pour les employés.
- Des contrats et des descriptions de postes écrits et signés par les employés.
- De rendre régulièrement des comptes aux membres du comité qui de même 

s’engagent à se réunir régulièrement.  
- De disposer d’une politique des salaires et d’embauche pour les employés.
- De disposer d’une politique permettant aux employés de signaler toute activité 

frauduleuse et de mettre en place des mesures de protection empêchant
ceux-ci d’être la cible de représailles.  

- L’existence d’une chaîne de responsabilité ou d’une hiérarchie claire 
(responsable/superviseur/directeur).

- De disposer de procédures écrites d’approvisionnement, de déplacements et 
de comptabilité.



Recensement des dépenses
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 Recenser les dépenses vous permet de 
préparer les audits, d’assurer le suivi des 
étapes des achats, d’approuver les 
documents comptables et de fournir des 
preuves de ce que vous avez accompli.  

 Exemples :  principaux documents 
- Registre du personnel

› Feuilles de présence signées avec 
l’approbation du superviseur 

› Livre de paie 
› Fiches sur le personnel avec des 

informations sur les salaires 
› Contrats de travail
› Chèques payés



Recensement des dépenses (suite)
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- Approvisionnement
› Devis pour biens et services (normalement 3)
› Contrat (le cas échéant)
› Facture
› Reçu(s) (plusieurs si paiements en plusieurs fois)
› Photos, certificats ou autre preuve de livraison

- Déplacements
› Billet d’avion ou de train
› Contrat/reçu des chauffeurs
› Facture d’hôtel détaillée 
› Chèque payé ou transfert d’argent pour des 

indemnités journalières
› Formulaire récapitulatif des dépenses de 

déplacement (sur lequel figurent l’objet des 
déplacements, les dates, le nombre de repas, etc.)



Recensement des dépenses (suite)
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- Activités
› Tableaux de présence
› Photos
› Articles d’actualités



Coûts de gestion,
de comptabilité et
de consignation
des informations
Fonds Commun du 
Mouvement SUN 
2019-2020



Contacts
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 Horaires :  
- De 8 heures à 18 heures (heures de Genève et de Londres)

 Marek Gajdos (rapports mensuels – tout les pays) : 
marek.gajdos@scalingupnutrition.org

 Haroon Ahmadzai (rapports intérimaires – tout les pays) :  
mohammadharoona@unops.org

 Tin Me Me Aung (Afrique anglophone / Asie) : 
tinmemea@unops.org

 Ann-Marie Quinn  (Afrique francophone / Amérique)  : 
annmarieq@unops.org

mailto:marek.gajdos@scalingupnutrition.org
mailto:mohammadharoona@unops.org
mailto:tinmemea@unops.org
mailto:annmarieq@unops.org
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Question et réponses
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 Sachant que nous devons exprimer les montants de nos rapports 
financiers en USD, comment procéder avec les taux de change et 
gérer les pertes dues aux variations de ces taux de change ?
- Le montant total octroyé dans le cadre de cet accord de subvention 

n’est pas modifié ou révisé en fonction des prix, des fluctuations 
monétaires ou des coûts réels encourus par le bénéficiaire dans le 
cadre des activités de cet accord.  

- Suite à la diapositive suivante…



Question et réponses
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 Pour les accords de subvention standards, vous pouvez procéder 
comme suit quant aux taux de change :
- Le bénéficiaire convertit en USD les dépenses qui ne sont pas en USD 

en utilisant le taux de change de sa banque locale au moment de 
recevoir les différentes tranches de paiements de la subvention, de la 
façon suivante : 
› Les dépenses sont converties selon le taux de change officiel à la 

date de versement de la première tranche, et ce jusqu’à épuisement 
des fonds reçus dans le cadre de cette première tranche. Ensuite, 
le bénéficiaire utilise le taux de change officiel à la date de 
versement de la deuxième tranche, jusqu’à épuisement des fonds 
reçus dans le cadre de la deuxième tranche, et ainsi de suite.

- Un bénéficiaire peut demander une exemption de cette disposition s’il 
expose par écrit la méthode standard de conversion des dépenses en 
USD qui est utilisée au sein de son organisation. 



Question et réponses
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Question et réponses
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 Nous avons signé notre subvention plusieurs semaines après la 
date du 1er avril 2019 stipulée dans le contrat. Devrons-nous 
terminer notre projet dans 17 mois pour respecter l'échéance du 30 
septembre 2020?
- Oui, vous avez moins de temps pour terminer vos activités. Nous ne 

pouvons pas garantir des extensions sans frais pour le moment. Il 
s’agit également d’une subvention du Mouvement SUN qui doit se 
terminer le 31 décembre 2020.

 Existe-t-il des copies des formulaires de rapport narratif?
- Oui, les formulaires vous seront envoyés par le spécialiste du suivi et 

de l’évaluation après votre participation au webinaire. Nous enverrons 
également des copies de ces documents à nouveau lorsqu'il sera 
temps de faire rapport.
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