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Objectif du guide pratique issu de la formation 
 
Ce guide sur les financements européens a été élaboré à la suite de la formation en financements 
européens organisé par ACODEV et facilitée par MDF Training and Consultancy en Janvier 2021. 
 
Pendant 4 jours, les participant·e·s ont pu comprendre les mécanismes de financement européen 
pour les actions internationales menées par des organisations de la société civile (le nouvel 
instrument NDICI, priorités d’INTPA, etc). Le but était aussi de comprendre le rôle des différents 
services de la Commission Européenne dans la programmation et le lancement des appels à 
propositions, et leurs attentes lors des différentes étapes de sélection des propositions (note 
succincte et demande complète). La formation a continué avec des séances sur la réglementation 
de l’Union Européenne pour garantir une implémentation de qualité et respectant les règles de 
l'UE dans toutes les étapes du cycle de projet. 
 
Ce guide vise à être un outil utile pour celles et ceux qui souhaitent diversifier leurs fonds publics 
avec l’Union Européenne et comprendre le fonctionnement de l’Union Européenne en tant que 
bailleur de fonds. 
 
 
Format du guide pratique 
 
Le présent guide se veut avant tout un guide pratique à destination des membres d’ACODEV pour 
les aider dans leur compréhension de l’Union Européenne dans les différentes étapes de 
soumission et de gestion d’un projet avec des fonds européens pour l’aide extérieure.  
 
Le guide reprend le contenu de la formation, organisé en deux sections : 

- Section 1 : Comment répondre à un appel à propositions ? 
- Section 2 : Gestion d’une subvention 

 
Dans chaque section, des explications détaillées sont fournies sur les aspects clés, étapes et 
méthodes à tenir en compte.  

 

Précautions  

L’Union Européenne a approuvé son Cadre Financier Pluriannuel (MultiAnnual Financial 
Framework en anglais, MFF) en décembre 2020 après un long processus de négociation entre les 
États Membres, le Parlement Européen et la Commission Européenne. La régulation du nouvel 
instrument qui régulera l’aide extérieure, l’Instrument de Voisinage de Coopération au 
développement et de coopération internationale (IVCDCI), connu sous l’acronyme NDICI en 
anglais, n’a pas encore été approuvé ce qui pourrait entrainer des changements dans certaines 
parties du contenu de ce guide.  

En cas de contradiction entre le contenu de ce guide et les réglementations de l’UE, ce sont les 
documents officiels de cette dernière qui prévalent. 
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Section 1 : Comment répondre à 
un appel à propositions ? 

Introduction 

Un projet correctement planifié et répondant aux besoins des bénéficiaires est au centre de toute 
proposition qui sera soumise à l'Union européenne (UE) par le biais d'un processus d'appel à 
propositions. 
 
Pour cela il est conseillé d’effectuer une analyse correcte et complète de la situation existante. Le 
point de départ de ce processus repose sur la publication d'un appel à propositions qui définira le 
domaine thématique pour lequel les organisations intéressées à répondre seront invitées à 
soumettre, dans un premier temps, une note succincte, puis, dans un deuxième temps, une demande 
complète. 
   
Les organisations intéressées, sur la base du domaine thématique défini dans les lignes directrices, 
commenceront à rédiger leur projet. Ce faisant, les organisations doivent se conformer à un certain 
nombre de conditions, de règles et de paramètres propres à l'Union européenne (UE dorénavant). 
L'UE, par le biais du processus d'appel à propositions, souhaite recevoir des projets qui reflètent la 
réalité et répondent aux lignes directrices spécifiques de l'appel à propositions. L’UE souhaite 
également savoir comment les organisations interprètent la situation existante, ce qui reflète leurs 
points de vue, leurs besoins, leurs intérêts et les activités de toutes les parties concernées par le 
projet prévu. La structure des projets et des programmes que l'UE souhaite recevoir par le biais du 
processus d'appel à propositions par le biais de la note succincte élaborée et de la demande 
complète est basée sur l'approche du cadre logique.  
 
L'approche du cadre logique sera donc au centre de l'élaboration du projet qui sera soumis à l'UE. 
 
La section 1 de ce manuel est divisé en sept chapitres couvrant les éléments clés qu'une organisation 
doit connaître lorsqu'elle souhaite répondre à un appel à propositions de l'UE.  
 

 Le chapitre 1 se concentre sur cadre le cadre financier pluriannuel et le nouvel 
instrument financier, le NDICI. 

 Le chapitre 2 se concentrera sur le cycle d’intervention de la DG INTPA. 
 Le chapitre 3 fournira un aperçu complet d’un appel à propositions. 
 Le chapitre 4 se concentrera sur l’approche cadre logique. 
 Le chapitre 5 se concentrera sur le modèle de la note succincte. 
 Le chapitre 6 se concentrera sur les principaux aspects de la note complète. 
 Le chapitre 7 se concentrera sur comment élaborer un budget.  
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1 Le cadre financier pluriannuel et 
le NDICI 

Points importants : 

- Le cadre financier pluriannuel (CFP) couvre toujours une période de 7 ans. 
- Janvier 2021 est le début du nouveau CFP 2021-2027. 
- Le budget adopté par les états membres à l’unanimité au mois de décembre 2020, est de 1 

824 Milliard inclus les 750 milliards additionnels pour financer le plan de relance pour faire 
face au choc de la pandémie. Cette enveloppe connue en anglais sous le nom de « Next 
Generation EU » sera ventilée d’une part, au travers de subventions à hauteur de 390 
milliards d’euros et de prêts qui seront octroyés aux états membres à hauteur de 360 
milliards d’euro. 

 

- La partie du budget qui sera alloué à la Coopération et au développement, à l’aide 
humanitaire et au sein des pays partenaires est le chapitre 6 intitulé « Le voisinage et le 
monde ». Le montant ce chapitre est de 98,4 milliards d’euro. 

- Pour allouer ce montant l’UE a décidé de créer un nouvel instrument financier intitulé : 
Instrument de Voisinage de Coopération au développement et de coopération 
internationale (IVCDCI, connu sous l’acronyme NDICI en anglais). A la différence du CFP 
précédent, il n’aura qu’un seul instrument financier regroupant et englobant les anciens 
instruments financiers (géographique et thématique).  A savoir : l’instrument financier 
intitulé Fond européen de développement (connu par FED) a été englobé dans le nouvel 
instrument, ce qui veut dire que les fonds FED n’existeront plus.  

- Quels sont ses principes généraux du NDICI ? 
o l'importance de la promotion, du développement et de la consolidation de la : 
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 Démocratie,  
 Bonne gouvernance,  
 État de droit,  
 Respect des droits humains et des libertés fondamentales et du respect de la 

dignité humaine –  
o Une approche fondée sur : 

 Les droits,  
 Les principes d'égalité et de solidarité 

 Par le dialogue et la coopération avec les pays partenaires, 
 Les régions, 
 Les autorités locales et  
 La société civile, 
 Multilatéralisme (UN). 

- Quels sont les priorités de l’UE dans les partenariats internationaux : 
1) Le Green deal 
2) Science, technologie, innovation et numérisation 
3) Alliances pour le développement durable et l’emploi 
4) Migration 
5) Gouvernance, paix et sécurité, développement humain 

- La structure du nouvel instrument sera axée sur quatre piliers et sera mise en œuvre et 
coordonné par DG INTPA (International Partnerships) qui remplace DG DEVCO à partir de 
Janvier 2021 : 

o Géographique 
o Thématique  
o Réaction rapide 
o Le plan d’investissement extérieur 

 

Avec ce nouvel instrument, l’UE souhaite simplifier la procédure au travers d’une seule régulation 
financière et surtout permettre une meilleure complémentarité entre les différents piliers et enfin 
une plus grande réactivité face aux situations imprévues, d’où le choix d’avoir identifiée une réserve 
d’un montant de 10,2 milliards d’euros pour les défis et priorités émergentes.  

Ne pas oublier de prendre en considération certaines priorités transversales qui sont les suivantes :  
- Impliquer la société civile, le secteur public et privé et les institutions financières ; 
- Promouvoir le genre, l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes ; 
- Accroître le capital humain. 
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2 Le cycle d’intervention de DG 
INTPA 

Le cycle d’intervention pour l’UE est composé de 5 phases qui sont : 

1) Programmation 
2) Identification 
3) Formulation 
4) Mise en œuvre 
5) Clôture 

 

1) Programmation 
La phase de programmation permet à l’UE et les pays partenaires d’identifier les 
thématiques qui seront financées par le nouvel instrument financier pour la durée du cadre 
financier pluriannuel.  Trois thématiques devront être identifiés. Dans ce processus qui a lieu 
jusque Février 2021, les Délégations de l’Union européens (DUE) organiseront des 
consultations avec les acteurs de la société civile et d’autres acteurs (organismes 
multilatéraux, secteur privé, etc). A la fin du processus de programmation, le Programme 
Indicatif Multi-annuel (PIM) sera finalisé.   
 

2) Identification 
Au sein de cette phase, l’UE va devoir élaborer un résumé des différents programmes qui 
seront développés, avec une indication préliminaire de l’enveloppe budgétaire nécessaire 
ainsi que de la modalité de l’aide qui sera utilisé pour ventiler et mettre en place le futur 
programme. Le document utilisé par DG INTPA qui reprend toute ces informations est la 
Fiche du Programme d’Action Annuel. Ce document n’est disponible que pour DG INTPA. 
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3) Formulation 

Dès que la Fiche du Programme d’Action Annuel est validée, la phase de formulation peut 
être enclenchée. Pour cela, la DG INTPA rédigera le Document d’Action du programme et 
utilisera l’approche du cadre logique. Parmi les informations qui seront fournis dans le 
document d’action, l’UE doit préciser la modalité d’aide qu’elle utilisera. La modalité d’aide 
correspond à la manière dont le montant du programme sera alloué. Pour cela, l’une des 
modalités à sa disposition est la modalité « projet » et devra définir si l’enveloppe budgétaire 
du programme sera allouée soit au travers d’une subvention ou soit d’un appel d’offre. 
 

4) La mise en œuvre 
C’est à ce stade que l’UE va publier le Programme d’Action Annuel (PAA) qui va reprendre 
les éléments indiqués dans le Document D’Action. A la différence du Document d’Action, le 
Programme d’Action Annuel est un document public. C’est grâce à ce document que les 
organisations de la société civile sauront si un futur appel à proposition sera publié et sur 
quelle thématique. 
 
De plus c’est pendant cette phase que l’UE va publier les appels à propositions (pour les 
futures subventions) et lancer les appels d’offre de service, de fourniture ou de travaux. 
 
Ceci dit, il faut savoir qu’il se peut que l’UE ne publie pas de PAA pendant une année. Aussi, 
parfois, les PAA peuvent couvrir plusieurs années.  
 
 

5) La clôture 
C’est au sein de cette phase que l’UE effectue des évaluations et des audits, si nécessaire. 
Quand on parle d’évaluation ici, on ne parle pas de l’évaluation du projet financé par l’UE et 
mis en œuvre par une organisation de la société civile, mais plutôt de l’évaluation du 
programme élaborée par DG INTPA tel que défini dans le Document d’Action. Les évaluations 
sont faites de manière périodique.  
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3 Passer en revue les lignes 
directrices de l’appel à 
propositions  

Au niveau des appels à propositions, l’UE peut publier deux types d’appels à propositions : 
1) Appels restreints 
2) Appels ouverts 

 
Dans la grande majorité des cas, les appels à propositions seront restreints. Cela signifie que la 
procédure se fera en deux étapes que l’on expliquera ci-dessous. 
 
Les appels à propositions ouverts signifient que le demandeur chef de file doit soumettre au même 
moment la note succincte et la demande complète. 
 
D’autre part, il faut savoir que l’UE peut aussi octroyer la subvention de manière directe sans passer 
par un appel à propositions. Pour cela, un certain nombre de critères doivent être remplis, qui sont 
les suivants : 

- Dans les situations d’urgences, exceptionnelles et dûment justifiées (Urgence) 
- Aide humanitaire (déclaration de crise) 
- A une organisation ayant un monopole de droit ou de fait sur la thématique ou soit sur 

l’accès à une région spécifique du pays en question.  
 
Les appels à propositions de l’UE sont publiés dans le lien suivant : 
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-
services/index.cfm?ADSSChck=1452009752845&do=publi.welcome&userlanguage=en 
 
L’onglet « recherche avancé » permet de cibler les appels par pays, instruments, programmes, etc. 
Dans les cas d’appels à propositions, il faut cocher la case « subventions ».  
 
Dans un appel à propositions précis, il y aura toute la documentation relative à cet appel : les lignes 
directrices qui régulent l’appel ainsi que tous les canevas à utiliser.  
 

3.1 Quel est le calendrier d'un appel à propositions 
restreint ? 

Dans le cadre d'un appel à propositions restreint, l'UE sélectionnera le projet par un processus en 
deux étapes dans lequel les organisations éligibles qui souhaitent répondre devront d'abord rédiger 
une note succincte et, si elles sont retenues, elles seront invitées à soumettre une demande 
complète.  
 
À partir du moment où l'appel à propositions est publié, les organisations intéressées ont 45 jours 
pour soumettre la note succincte. La note succincte est évaluée par l’UE et si elle est retenue, l’UE 
enverra une lettre d'invitation au demandeur chef de file l'invitant à rédiger la demande complète.  
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Pour qu'une note succincte soit retenue, il faut que la note succincte ait atteint un minimum de 30 
points sur 50. Dès que le demandeur chef de file a reçu la lettre l'invitant à travailler sur la demande 
complète, il dispose de 45 jours supplémentaires pour soumettre la demande complète. Après avoir 
reçu la demande complète, l'UE dispose de 180 jours pour évaluer et notifier les organisations qui 
ont obtenu une subvention. Si, à l'issue de ces 180 jours, le demandeur chef de file n'a reçu aucune 
lettre l'informant de l'attribution d'une subvention, il peut considérer qu'il n'a pas été retenu. Si, au 
cours des 180 jours, le demandeur reçoit la lettre l'informant qu'une subvention lui sera octroyée, 
l’UE et le demandeur chef de file disposent de 90 jours pour signer la subvention. 
 
Voici le résumé de l'ensemble de la procédure : 
 

 

PAA : Plan d’Action Annuel 
AàP : appel à propositions 

Le premier délai que le demandeur doit respecter est la date de soumission de la note succincte qui 
sera clairement indiquée dans les lignes directrices de l'appel à propositions. 
 
La prochaine étape pratique pour le demandeur lors de la publication de l'appel à propositions est de 
passer en revue les lignes directrices de l'appel à propositions. 
 

3.2 Regarder les lignes directrices de l’appel à proposition 

 Évaluer les domaines thématiques de l'appel à propositions 

Lors de l'examen des lignes directrices, l’organisations candidate devra d'abord évaluer les domaines 
thématiques et les priorités pour lesquels l’UE souhaite recevoir des projets. 
 
Une organisation doit d'abord examiner si les domaines thématiques décrits dans les lignes 
directrices correspondent à son travail et à son expertise. Pour ce faire, le demandeur doit passer en 
revue ce qui est indiqué dans la première partie de l'appel à propositions, qui lui fournira les 
informations générales, l'objectif général, le résultat du programme et les questions prioritaires.  
 
À ce stade, nous conseillons à l'organisation d'examiner les types d'activités que l’UE prévoit de 
mener dans le cadre de cet appel à propositions. Ce qui est indiqué ici vous donnera un bon aperçu 
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du type de projets qu'une organisation pourrait soumettre. En général, la liste des activités à prévoir 
n'est pas exhaustive. Il est important de souligner ici que le demandeur doit s'assurer qu'il possède 
une expertise dans le domaine thématique. 

 

 Évaluer les critères d'éligibilités 

Le deuxième élément qu'un candidat doit examiner et aborder est lié aux critères d'éligibilité. En 
d'autres termes, il s'agit de savoir si un demandeur serait autorisé ou non, en tant qu'organisation, à 
répondre à cet appel à propositions.  

Les critères d'éligibilité sont décrits dans la section 2.1 des lignes directrices de l'appel à propositions. 
Dans cette section, les lignes directrices fourniront au demandeur une liste de critères que 
l'organisation doit remplir pour les organisations qui veulent être demandeur principal et pour 
celles qui veulent être codemandeur. Si une organisation ne satisfait pas à ces critères, il n'est pas 
nécessaire d'aller plus loin dans la procédure. D'où l'importance d'évaluer soigneusement si une 
organisation remplit tous les critères indiqués.  

C'est à ce stade que l'UE indiquera le type d'organisations qui peuvent être éligibles : à but lucratif ou 
non lucratif (si elles sont à but non lucratif, l’UE pourrait même définir plus précisément ce type 
d'organisations afin d'assurer une couverture plus large). Les critères d'éligibilité indiqueront 
également la règle de nationalité, par exemple, si l'organisation doit être établie dans le pays de mise 
en œuvre du futur projet et/ou indiqueront également les pays d'où les organisations peuvent 
provenir.  

 L'importance du partenariat 

Une autre question connexe qu'un candidat devrait aborder à ce stade est l'importance d'identifier 
les acteurs du futur projet. Sur la base des lignes directrices, la Commission fournit aux organisations 
le choix des acteurs qui peuvent faire partie du futur projet. Le choix des acteurs est relativement 
limité et sont les suivants : le demandeur principal ou demandeur chef de file, le codemandeur, les 
entités affiliées, les associés et les contractants. 
 
Les organisations qui souhaitent répondre à un appel à propositions devront faire un choix parmi 
tous les acteurs mentionnés ci-dessus.  
 
En tant qu'organisation souhaitant bénéficier directement de l'appel à propositions, elle décidera 
d'être soit le demandeur principal, soit les codemandeurs, soit l'entité affiliée, le cas échéant. Le 
demandeur doit être conscient que le choix des acteurs qu'une organisation fera dans le cadre de 
l'appel à certaines conséquences qu'il ne faut pas sous-estimer. 
 
Si une organisation décide d'être le demandeur principal, cela signifie pour l’UE que l'organisation 
sera l'entité/organisation qui soumettra la note succincte et, si elle est retenue, la demande 
complète. En outre, le demandeur principal, s'il est retenu, sera chargé de la coordination de 
l'action/projet et surtout, sera l'entité responsable en cas de problème relatif aux finances.   
 
Les codemandeurs seront les organisations nécessaires à la mise en œuvre du projet. Ils peuvent être 
des partenaires locaux et/ou des organisations non-gouvernementales.  
 
L'autre question qui devra être abordée est celle de savoir comment le futur budget du projet sera 
réparti entre le chef de file et les codemandeurs. En outre, les bénéficiaires du projet (à savoir le chef 
de file et les codemandeurs selon la terminologie de l’UE) devront également convenir du 
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pourcentage de leur contribution. L'élément important ici est de savoir si les demandeurs du projet 
sont en mesure de couvrir l’entièreté du montant relatif au co-financement.  

 L'enveloppe de la subvention  

Un autre élément supplémentaire à prendre en compte est le montant global de l'appel à 
propositions et l'importance du montant de la subvention qui constituera, en cas de succès, votre 
future subvention.  

En ce qui concerne l'importance du montant demandé à l’UE, deux éléments doivent être examinés 
de manière approfondie.  

Premièrement, l’UE fournira un montant minimum et un montant maximum qu'un demandeur peut 
demander.  Ces montants seront indiqués en termes numériques. Ce montant doit être lié au 
deuxième élément indiqué dans les lignes directrices, qui est lié à la question suivante : l’UE 
indiquera que toute demande de subvention doit se situer entre les pourcentages minimum et 
maximum suivants du coût total éligible de l'action.  

Qu'est-ce que cela signifie concrètement ? Cela signifie que l’UE ne finance pas à 100 % un projet (il 
y a des exceptions). Cela signifie également que lorsqu'un demandeur dispose d'une première 
estimation du budget total de son projet, il devra décider du pourcentage qui lui sera demandé. 
Comme l’UE ne couvre pas 100 %, la différence qui n'est pas couverte par l’UE devra être couverte 
par les bénéficiaires de l'action. Cette différence est également appelée cofinancement. La question 
du cofinancement est importante à aborder car elle doit s'assurer que, quel que soit le 
cofinancement nécessaire, le chef de file et les codemandeurs seront en mesure de couvrir ce 
montant.  

 Le co-financement 

Premièrement, l’UE ne finance quasiment jamais un projet à 100%. Pour la grande majorité des 
projets, les organisations demandeurs devront décider, selon les informations indiquées dans les 
lignes directrices, le montant que les organisations devront mettre en tant que co-financement. Le 
pourcentage de cofinancement demandé peut varier entre les différents programmes de l’UE, c’est 
pourquoi il faut vérifier le pourcentage dans les lignes directrices de l’appel à propositions.  
 
En tant qu’acteur de la société civile, il est important de savoir au plus tôt comment vous allez être 
en mesure de couvrir le montant du co-financement. Le montant en tant que tel, peut provenir des 
organisations demandeurs, à savoir : soit le demandeur chef de file et/ou codemandeur et le cas 
échéants, les entités affiliées. Libre à vous de décider du montant qui sera mis à disposition parmi les 
organisations demandeurs. L’UE veut seulement savoir le montant et la/les source(s) de ce 
cofinancement. Il est vivement conseillé que les organisations demandeuses du projet établissent un 
protocole d’accord précisant les montant qui seront couverts par telle ou telle organisation membre 
du consortium.  
 
Quelles sont les sources du co-financement ? Les options sont limitées et sont précisés dans le 
PRAG : 
 

1) Financements propres ; 
2) Un autre bailleur. Pour cela, veuillez-vous assurer que le bailleur vous autorise à utiliser 

ses fonds pour couvrir le cofinancement et qu’il n’y a pas de règles contradictoires entre 
ce bailleur et l’UE (ex. règle d’origine). 

3) Les revenus générés par l’action, si cela est autorisé dans les lignes directrices de votre 
appel à proposition. 
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4) Contribution en nature.  Seulement si cela est expressément mentionné dans les lignes 
directrices de l’appel à proposition ; 

5) Le coût du travail des volontaires peut couvrir jusqu’à 50% du montant total de votre co-
financement. Cette disposition est d’application depuis le PRAG 2019. 
 

Les sources du co-financement doivent être précisées dans le canevas du budget qui sera soumis 
avec la demande complète. Cela sera mentionné dans le troisième onglet intitulé « Sources de 
financement ».  
 
À ce stade, si une organisation répond aux critères d'éligibilité et possède en tant qu'organisation 
une expérience dans le domaine thématique de l'appel à propositions, le demandeur peut alors 
décider de rédiger et soumettre la note succincte. 
 
Afin de maximiser les chances du demandeur d'être retenu au stade de la note succincte et d’avoir 
un score de plus de 30 points sur 50, il est vivement conseillé aux demandeurs de concevoir son futur 
projet en suivant l'approche du cadre logique.  
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4 L’approche cadre logique 

Les différentes étapes du processus de l'Approche Cadre Logique  

 

Voici un aperçu complet des différentes étapes à suivre pour mener à bien un processus selon 
l’approche du cadre logique.  

Phase préparatoire 

 Définir le/les problème(s) ou les 
problèmes centraux, sur la 
thématique sur laquelle vous 
souhaitez développer votre 
futur projet. 

: - Utiliser les lignes directrices de l’appel à propositions et 
sur base des informations disponibles, identifier, cibler la 
thématique et endéans de cette thématique, le ou les 
problèmes sur lesquels vous comptez apporter une 
solution au travers de votre futur projet.  

 Analyse des parties prenantes  - Les parties prenantes sont les acteurs, organisations qui 
ont un intérêt direct ou indirect sur la problématique pour 
lequel vous souhaitez trouver une solution.  

   - Cela va vous permettre d’avoir une idée plus précise sur 
qui vont être le/les goupe(s) cible(s) et les bénéficiaires 
finaux. Pour l’UE, le ou les groupes cibles sont « les 
groupes/entités qui bénéficieront directement de l’action 
au niveau de l’objectif de l’action », telle que vous allez le 
définir plus tard. En ce qui concerne les bénéficiaires 
finaux , ce « sont ceux qui bénéficieront de l’action à long 
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terme au niveau de la société ou du secteur au sens 
large1 ». 

Phase d’analyse 
 Analyse des problèmes : - Valider et vérifier de manière participative le ou les 

problèmes centraux sur lesquelles vous souhaitez 
apporter une réponse au travers du futur projet. Il est 
conseillé pour cela d’effectuer cet exercice de manière 
participative avec un échantillonnage des parties 
prenante.   

   - Faire l'inventaire de tous les problèmes perçus liés au 
problème central. 

   - Vérifier si ces problèmes sont bien compris parmi les 
participant·e·s à l’exercice. 

   - Etablir et arranger tous les problèmes identifiés 
connectés au problème central de manière logique en 
établissant un ordre de cause à effet et de ce fait, 
construire l'arbre à problèmes. 

   - Vérifier la logique et la cohérence de l’agencement des 
sous problèmes ou causes qui sont les racines de l’arbre 
à problème et les effets que vous allez voir dans le 
feuillage de l’arbre qui sont les effets, les conséquences. 
Le problème central va se situer dans le tronc de l’arbre.  

 Analyse des objectifs : - Convertir l'arbre à problèmes en arbre à objectifs. Pour 
cela reformuler tous les problèmes en solutions de 
manière positive. 

   - Vérifier la cohérence des relations moyens-fins, et si 
nécessaire, reformuler les objectifs. 

 Analyse de la stratégie : - Regrouper les parties, sections de l’arbre à objectif par 
thématiques. Cette phase est aussi appelée en anglais 
clustering. 

   - Sélectionner la/les groupes/ sections sur lesquelles vous 
comptez vous concentrer dans votre projet. Le choix doit 
se faire en fonction de votre expertise et de votre valeur 
ajoutée que vous comptez apporter au projet.   

 

Phase de conception : la matrice du cadre logique 
 Définir la chaine des résultats  : - Sélectionner l'impact, les effets, les produits et les 

activités.   
 Définir les hypothèses : - Réfléchir à la faisabilité : évaluer les facteurs externes. Ne 

pas oublier qu’une hypothèse contient 3 éléments : 
Positif, nécessaire au projet, en dehors de la zone de 
contrôle de votre projet. Ne pas confondre les 
hypothèses et les risques. Ce sont deux éléments de la 
même pièce, si une hypothèse n’est pas validée, cela 
devient un risque et pour cela fait, il faut évaluer l’impact 
du risque sur le projet.   

 Définir les indicateurs :  - Définir la variable (valeur de base et valeur cible), le 
groupe cible, le moment et le lieu pour mesurer la 
progression.  

                                                           
1 Voir le formulaire de la note succincte : e3bP1 disponible sur le site du PRAG 
(https://ec.europa.eu/europeaid/prag/?header_description=DEVCO+Prag+to+financial+and+contractual+procedures+applicable+to+extern
al+actions+financed+from+the+general+budget+of+the+EU+and+from+the+11th+EDF&header_keywords=ePrag%2C+europa) 
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Pour vous aider à rédiger, identifier et le bon indicateur, 
regarder le site sur les « Résultats et indicateurs » 
élaboré par l’UE disponible à tous et toutes, qui vous 
fournit par secteur, la compilation des indicateurs ainsi 
que des sources de vérifications sur base des projets 
passés et actuels financés par DEVCO/INTPA. Voici le 
site : https://europa.eu/capacity4dev/results-and-
indicators 

   - Il est conseillé d’avoir des indicateurs qualitatifs et 
quantitatifs. 

 Définir les sources de 
vérifications  

:  - Définir où se trouvent les informations sur l'évolution des 
variables. 

 Décrire les moyens nécessaires, 
les coûts et le calendrier des 
activités.  

: - Identifier les ressources nécessaires à l'exécution des 
activités identifiées. 

   - Traduisez les moyens requis dans le formulaire du budget 
qui vous est fourni par l’UE. 

   - Elaborer le calendrier des activités au travers d’un Gantt 
Chart pour préciser la mise en œuvre du projet. Ne pas 
oublier d’établir la répartition des responsabilités parmi 
les organisations faisant partie du consortium. 
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5 La note succincte 

5.1 La structure de la note succincte 

Le modèle fournira des indications précises sur ce qui doit être incorporé dans chacune des 
sections de la note succincte.  
 
La longueur de la note succincte sera de 5 pages : deux pages pour la description de 
l'action et trois pages pour la pertinence. La description de l'action se concentrera sur le 
"quoi" et le "comment" du projet. La pertinence, en revanche, correspond au pourquoi. 
 
D’autre part, il est aussi important de suivre les instructions relatives au format : taille A4 
avec des marges de 2 cm, rédigées en caractères Arial 10 et avec un interligne simple. Le 
non-respect pourrait entrainer le rejet direct de votre proposition.  
 
Pour que le demandeur puisse répondre à toutes les questions relatives à la description et à 
la pertinence, il est fortement conseillé d'élaborer le futur projet en utilisant l'approche du 
cadre logique telle que définie au chapitre 4. 
 
 

5.2 La grille d’évaluation  

Dans les lignes directrices de l'appel à propositions, l’UE fournira la grille d'évaluation qui 
sera utilisée pour évaluer la note succincte. 
 
Les deux principales sections de la note succincte qui seront examinées de manière 
approfondie sont : 
- La pertinence 
- La conception/description de l'action 
 
Sachez que la question de la pertinence vaut 20 points et que la section sur la conception 
de l’action vaut 30 points. Le montant total de la note succincte est de 50 points. 
 
Pour que la note succincte soit retenue, il faut que vous ayez un minimum de 30 points sur 
50.  
 

 La pertinence 

Questions de la grille d’évaluation Score 
maximum 

Conseils 

1.1. Pertinence aux objectifs et 
priorités de l'appel à propositions 
 

5 Vous devez montrer que vous connaissez le cycle 
des opérations de l’UE et que votre proposition 
s'y intègre parfaitement. Lisez attentivement la 
section 1.1 des lignes directrices concernant le 
contexte. A ce sujet, vous devez vous familiariser 
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avec la stratégie du pays sur la thématique en 
question, le positionnement de l’UE sur la 
thématique de l’appel à propositions et la section 
1.2 sur les objectifs du programme et priorités. 
C’est à ce niveau que l’UE va identifier les effets 
qu’il va falloir que vous identifiez dans votre 
projet et donc s’assurer que les effets de votre 
projet sont alignés avec ceux de l’appel à 
propositions. 

1.2. Pertinence par rapport aux 
besoins et contraintes spécifiques 
du (des) pays, région (s) et / ou 
secteur (s) cible (s) 
 

5 Vous devez démontrer que votre proposition est 
en adéquation avec les priorités nationales du 
pays, de la région, de ce qui s’est fait en la 
matière dans le passé et comment votre projet 
complète et se base sur ce qui a été fait 
auparavant. De plus, vous devez montrer la 
complémentarité de votre projet avec ceux déjà 
financés par l’UE et des autres bailleurs 
également. 

1.3. Analyse des besoins des 
groupes cibles et bénéficiaires 
finaux 
 

5 Vous devez être en mesure de décrire les 
groupes cibles et les bénéficiaires finaux de 
votre projet et de les quantifier si cela est 
possible. De montrer que vous avez une 
connaissance approfondie des groupes cibles et 
bénéficiaires finaux que vous avez définis dans 
votre projet en termes de besoin et de leurs 
contraintes. 
Vous devez également montrer que ce que vous 
proposez dans le projet est adapté à leurs 
besoins. 
N’oubliez de les consulter et de montrer à l’UE 
que vous l’avez fait (par exemple, que vous avez 
organisé une table ronde). 

1.4 Éléments particuliers à valeur 
ajoutée 
 

5 Vous devez indiquer les éléments spécifiques de 
l’action qui apportent une valeur ajoutée. L’UE le 
définit comme suit : la promotion ou la 
consolidation des partenariats public-privé, de 
l’innovation et des bonnes pratiques. De plus, il 
est important que vous soyez au clair sur ce que 
vous apportez de plus par rapport aux autres 
organisations qui travaillent dans le même 
domaine que vous.   

Total 20  
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 La conception de l’action 

Questions de la grille 
d’évaluation 

Score 
maximum 

Conseil 

2.1. Cohérence de l’action. 
Logique d’intervention. 
 

10 La logique d’intervention a été remplacée par la 
chaine des résultats. Pour cela votre chaine des 
résultats doit être cohérente avec l'analyse du 
contexte. 
De plus, il est important de s’assurer que l’ossature 
de la chaine des résultats soit solide, logique et soit 
en adéquation avec les besoins de votre groupe 
cible.   

2.2. Analyse des problèmes en 
jeu, et capacités des parties 
prenantes 
 

5 Important d’élaborer un arbre à problèmes et à 
objectifs et de faire cet exercice de manière 
participative. 

2.3 Facteurs externes (risques et 
hypothèses) 
 

5 Il est important, même à ce stade, que vous 
élaboriez un cadre logique afin d'avoir une idée 
claire des hypothèses de votre action et des risques 
qui peuvent compromettre votre action.  

2.4 Faisabilité 
 
 

5 Portez une attention particulière à la chaîne de 
résultats de votre action, pour vous assurer que les 
activités sont réalisables et cohérentes au regard 
des résultats attendus (y compris le calendrier). Les 
résultats (produits, effets et impact) doivent être 
réalistes.  

2.5 Eléments transversaux 
 

5 Dans votre proposition, vous devez mentionner les 
thématiques transversales suivantes :  
- L’environnement/questions relatives au 

changement climatique 
- La promotion de l’égalité hommes/femmes et 

de l’égalité de chances 
- Les besoins des personnes handicapées 
- Les droits des minorités et les droits des 

populations autochtones, la jeunesse et la lutte 
contre le VIH/SIDA 

Il est important d’adopter une approche axée sur 
les droits. 

Total 30  
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Pour vous aider à mieux appréhender la rédaction de la note succincte, nous vous 
présentons les différentes étapes de l’approche cadre logique en les connectant avec les 
questions que l’UE se posera pour évaluer votre note succincte.  

 

 

 

5.3 Soumission de la note succincte 

La note succincte complète (partie A du formulaire + la déclaration du demandeur principal 
remplie et signée) devra être soumise au travers de PROSPECT qui est le système de l’UE 
utilisé pour la soumission de projets, à la date indiquée dans les lignes directrices. Toute 
note succincte soumise en dehors du délai sera de facto rejetée.  

 PADOR 

PADOR correspond à l’acronyme en anglais du système d’enregistrement en ligne des 
données sur les organisations qui souhaitent participer à un appel à propositions. PADOR 
est une base de données en ligne dans laquelle les organisations fournissent des 
informations concernant leur statut et leur finance. Ces données sont utilisées par l'UE pour 
l'évaluation des critères de capacité opérationnelle et financière ainsi que pour vérifier 
l'éligibilité des organisations qui participent à un appel à propositions. A partir du moment 
où une organisation est enregistrée sur PADOR, un numéro d’identifiant lui sera octroyée. 
Ce numéro sera demandé quand l’organisation souhaite soumettre la note succincte au 
sein du système PROSPECT.  

Au stade de la note succincte, le demandeur chef de file doit avoir un numéro PADOR. Il est 
important de vérifier les lignes directrices car il se peut que les codemandeurs doivent aussi 
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être enregistrée dans PADOR. A priori à ce stage, seulement le demandeur chef de file doit 
être enregistré dans PADOR.  

 OPSYS 

OPSYS est l’acronyme en anglais de « Operational System », Système d'information utilisé 
par l’UE pour les financements dans les pays tiers au travers des subventions et des 
contrats de service, fournitures et travaux. 

OPSYS, au moment de la rédaction du présent guide, est en train d’être mise en œuvre de 
manière progressive.  
 
OPSYS a été créé par souci de transparence. Le système permettra une meilleure gestion 
axée sur les résultats.  Il permettra de gérer l'ensemble du cycle d’intervention en 
commençant par la programmation jusque l'évaluation finale en passant par les phases de 
passation de contrats et de mise en œuvre 
 
OPSYS sera aussi utilisé par ses partenaires. 
Les partenaires peuvent accéder à OPSYS via le portail « Funding & tender opportunities ». 
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6 La demande complète 

6.1 Aperçu de l’ossature de la demande complète 

Dès que l'organisation reçoit la lettre l'invitant à remplir la demande complète, une course 
contre la montre s'engage. Dans un délai de 45 jours, le chef de file et les co-demandeurs 
devront remplir la demande complète qui se compose des éléments suivants :  
 

1.  Informations générales  
 
2. L'action (Annexe A Partie B du formulaire de demande de subvention) 
2.1 Description de l'action 
2.1.1 Description (13 pages maximum) 
2.1.2 Approche de mise en œuvre (5 pages maximum) 
2.1.3 Plan d'action indicatif pour la mise en œuvre de l'action (max 4 pages) 
2.1.4 Durabilité de l'action (max 3 pages) 
2.1.5 Cadre logique (Annexe C des lignes directrices) 
2.1.6 Budget de l'action (Annexe B des lignes directrices) 
2.2 Expérience du demandeur principal (demandeur principal, codemandeurs, entité(s) 
affiliée(s)) 
 
3. Le demandeur principal (avec la déclaration signée) 
4. Le(s) codemandeur(s)  (avec la déclaration signée) 
5. Entité(s) affiliée(s) participant à l’action (avec la déclaration signée) 
6. Associés participant à l'action 
 
 
Dès que le demandeur chef de file a reçu le feu vert pour remplir la demande complète, il 
est primordial qu’il élabore conjointement avec les autres codemandeurs un plan d'action 
détaillé décrivant les rôles et les responsabilités de chacun dans la rédaction de la 
proposition. À ce stade, il est conseillé de nommer pour chaque organisation un·e chef·fe 
de projet ayant une certaine expérience dans la rédaction d'une demande complète de l’UE 
ainsi qu'un·e responsable financier·ère.  
 
Il est très important de disposer d'une équipe de rédaction centrale afin que personne ne 
sous-estime la quantité de travail et le temps nécessaires à la rédaction du document. Dès 
que l'équipe de rédaction a été constituée, il est conseillé de prévoir un atelier de 
lancement. Tout au long du processus, il est essentiel de maintenir l'implication de 
chacun·e. La coordination des partenaires sera essentielle. En outre, n'oubliez pas de 
consulter le site web pour toute mise à jour du côté de l’UE. 
 

6.2 Description de l’action 

Pour décrire l'action, les demandeurs ont 13 pages.  Voici quelques indications que les 
demandeurs devront aborder dans cette section : 

• Que voulez-vous faire ? Qui, quoi et comment ? 
• Présenter en détail l’articulation de votre projet : impact, effets, produits et 

activités 
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• Fournir une description détaillée des activités 
• Justification du choix des activités 
• Définir le rôle de chaque partenaire (Chef de file, codemandeurs, affiliés, etc.) 
• Nombre des groupes cibles et des bénéficiaires finaux 
• Produits : présenter les résultats concrets, les délivrables 
• Effets multiplicateurs 

 

6.3 Approche de mise en œuvre 

Voici un résumé des éléments clés qui seront indiqués dans cette section (maximum 5 
pages) : 

• Les méthodes de mise en œuvre choisies et les raisons qui justifient le choix de 
cette méthodologie. 

• Si l’action est le prolongement d’une action antérieure, décrire comment l’action va 
s’appuyer sur les résultats de cette action.  

• Explication de l’intégration dans un programme plus vaste (si pertinent) 
• Structure organisationnelle et équipe proposées pour la mise en œuvre :  
• Définir la gouvernance structurelle de l’action 

o Qui va coordonner le projet ? 
o Qui est responsable de la gestion du projet ?  

• Comment allez-vous faire le suivi ? Modalités de contrôle prévues et le suivi 
ultérieur, processus d’évaluation internes/externes prévus 

• Activités prévues pour assurer la visibilité de l’action et de la contribution de l’UE. 
 

6.4 Le plan d’action indicatif 

Voici les éléments du plan d’action (maximum 4 pages) : 
• Le plan d'action doit présenter le séquençage des activités. Il doit être 

suffisamment détaillé pour les premiers douze mois.  
• Le plan d'action doit être établi en utilisant le format standard indiqué. 
• Les activités énoncées dans le plan d'action doivent correspondre à celles décrites 

la section 2.2.1.  
• Préciser pour chaque activité, le nom des organisations qui auront la responsabilité 

de la mettre en œuvre entre le demandeur chef de file, les codemandeurs ou les 
entités affiliées.  
 

6.5 La durabilité de l’action 

Voici les éléments importants à prendre en compte (maximum 3 pages) : 
• Décrire l’impact sur les groupes cibles bénéficiaires sur les plans technique, social, 

économique et politique. 
• Fournir une analyse de risques (physiques, environnementaux, politiques, 

économiques et sociaux) et un plan d’intervention détaillé avec les mesures 
d’atténuation adaptées.  

• Décrire comment la durabilité de l’action après son achèvement sera assuré au 
niveau de la durabilité financière (ex. sources de revenu), institutionnelle (ex. 
renforcement de capacités), au niveau politique (ex. amélioration de la législation) 
et environnementale (ex. impact positif ou négatif de l’action). 
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• Élaborer un plan de diffusion, sur les possibilités de reproduction et d’extension des 
résultats.  

 
 

6.6 Le budget 

Le demandeur principal devra élaborer un budget détaillé de l'ensemble du projet au stade 
de la demande complète. Il est important que les futurs demandeurs du projet, au moment 
de la note succincte, aient déjà une idée précise du budget du projet. Au stade de la note 
succincte, l’UE ne demande que le montant de la contribution à l’UE en euro et la 
contribution demandée à l’UE en pourcentage du montant total des coûts éligibles de 
l'action. 
 
Sachez que le montant total que vous avez indiqué dans la note succincte, si vous êtes 
invités à la phase de la demande complète, ne peut qu'augmenter ou être réduit du total 
du budget de 20 %. Au stade de la demande complète, le demandeur principal devra 
soumettre un budget détaillé du projet (Annexe B). Sachez aussi que le budget doit refléter 
le coût total du projet. 
 
Le modèle de budget est composé de trois onglets : 
 

• 1. Budget 
Dans cet onglet vous allez élaborer votre budget détaillé dont vous allez avoir 
besoin pour la mise en œuvre de votre projet. 

• 2. Justification 
Il est important que vous soyez en mesure de pouvoir justifier chaque ligne 
budgétaire. Cet onglet est important car l’UE va se baser sur cela pour valider ou 
non le montant que vous allez identifier dans votre budget. Vos justifications 
doivent se baser sur des éléments objectifs. Par exemple, au niveau du montant du 
salaire, indiquez que le montant est en ligne avec la grille salariale de 
l’organisation.    

• 3. Sources de financement attendues 
Pour cela, il est important que vous sachiez la source précise de votre co-
financement.  

 

 Comment élaborer un budget? 

Pour chaque activité, produit, service, etc, le demandeur chef de file ainsi que les 
codemandeurs, doivent déterminer les ressources humaines nécessaires ainsi que les 
moyens physiques et financiers nécessaires pour exécuter les activités prévues, comme 
indiqué dans la chaîne de résultats de la matrice du cadre logique. 

Dans le premier onglet, vous trouverez le modèle de budget que vous devez utiliser. 
Attention, vous ne pouvez pas modifier la structure globale ni modifier les rubriques 
principales qui sont en gras. Ceci-dit, les lignes budgétaires sont indiquées à titre indicatif, 
libre à vous de les utiliser ou pas. Elles sont utiles pour savoir ce qui peut être budgétisé et 
dans quelle partie du budget elles se trouvent.  
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 Explicatif sur la nomenclature du budget UE 

La nomenclature du budget UE ne peut pas être modifié et changé. 

Les rubriques principales telles du budget ne peuvent pas être modifiées et enlevées du 
budget. 

Les lignes budgétaires telles que présentées sont à utiliser à titre indicatif. Si vous ne les 
utilisez pas dans votre budget, ne pas les enlever : juste n’indiquez aucun montant.   

Vous allez devoir identifier le budget pour toute la durée du projet ainsi que le montant 
que vous aurez besoin pour la première année. 

Pour chaque ligne budgétaire il faudra que vous identifiez l’unité, le nombre d’unités ainsi 
que la valeur par unité. 

 

 

 

 

La définition de l’unité va dépendre de la ligne budgétaire mais elle peut revêtir les formes 
suivantes : 

- Pour les salaires : indiquer : « par mois » 
- Pour les per diem : indiquer : « Per diem » 
- Pour les vols : indiquer : « par vol » 
- Pour certaines lignes budgétaires, si cela est applicable à votre projet, vous pouvez 

indiquer « montant forfaitaire ». Si cela est le cas, il est primordial que vous indiquiez 
dans l’onglet justification du budget le détail vous permettant d’obtenir le montant 
précisé. 
 

 Les rubriques principales du budget 

Quelques explications des rubriques principales du budget : 
 
1. Ressources Humaines : 

• Indiquer les ressources humaines nécessaire pour la mise en œuvre du projet. 
Vous devez indiquer les salaires bruts (rémunération et charges de sécurité social). 
Les salaires doivent être conforme avec les barèmes en vigueur au sein de 
l’organisation. Si le personnel n'est pas affecté à temps plein à l’action, le 
pourcentage doit être indiqué à côté de la description du poste et reflété dans le 
nombre d'unités (et non pas dans la valeur unitaire). 

• Préciser le per diem pour les missions et voyages. Le per diem comprends 
l’hébergement, les repas et les déplacements locaux, achat de carte SIM, etc. Il est 
important que le montant du per diem soit conforme à la politique de 

Toutes les années 

Unité 13 Nbre d'unités Valeur 
unitaire 

(en EUR) 

Coût total 
(en EUR)3 
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l’organisation. Le montant ne peut pas dépasser le plafond maximum fixé par l’UE. 
Les taux du per diem sont actualisés périodiquement et la dernière version est 
toujours disponible sur le site d’INTPA2.  
 

2. Voyages : 

• Inclure les voyages internationaux et trajets locaux en indiquant le point de départ 
et l’arrivée 

• Les voyages se font toujours en classe « économie ». 
• Les coûts liés à la compensation des émissions de CO2 pour les voyages aériens 

peuvent être inclus. 
 
3. Equipements et fournitures : 

• Inclure les coûts d'achat ou de location d’équipement (neuf ou d’occasion) ou des 
fournitures nécessaires au projet. Pour cela, vous devez respecter vos règles de 
passation de marchés et les règles d’origines applicable à l’UE.  Ne pas oublier que 
tout achat dont le coût unitaire est supérieur à 5 000 euros devra être transféré 
aux bénéficiaires locales, entité affiliée bénéficiaire final de l’action tel que 
précisé dans l’annexe 9 du contrat de subvention relatif au transfert de propriété 
des actifs.   

 
4. Bureau local:  

• Les coûts du bureau où le projet est mis en œuvre : location du bureau, 
fonctionnement de véhicules, consommables, eau, téléphone, internet, etc. 

• Vous pouvez aussi le budgétiser en termes de pourcentage, liant le loyer au 
personnel du projet en indiquant dans la colonne unité « Répartition » 

 
5. Autres coûts, services: 

• Publications, études. 
• Coûts pour le rapport de vérification des dépenses 
• Évaluations 
• Conférences, séminaires 
• C'est sous cette rubrique que les activités de visibilité pourraient être inscrites dans 

le budget 
 
6. Autres: 

• Le demandeur chef de file et les codemandeurs doivent inclure les coûts qui sont 
directement liés aux activités à réaliser dans le cadre du projet. 

• Dans l’onglet, il est important d'indiquer les raisons pour lesquelles le demandeur 
chef de file et les codemandeurs ont besoin du budget indiqué. Il est conseillé de 
regrouper les activités par résultats et de montrer clairement le lien avec la matrice 
du cadre logique. 

 
7. Sous-total des coûs directs éligibles de l’action (1-6) 
 
8. Coûts indirects : 

• Coûts indirects ou administratifs (Maximum 7% des coûts directs éligibles) 
• Inclus les frais généraux qui ne sont pas déclarés sous une autre ligne budgétaire 

mais pour lesquels vous pouvez justifier qu’ils soient indirectement liés au projet. 

                                                           
2 En Février 2021, la dernière version disponible se trouve ici : https://ec.europa.eu/international-
partnerships/system/files/per-diem-rates-20200201_en.pdf 
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• En principe, il n'est pas nécessaire de fournir des pièces justificatives à l’UE. Ceci dit, 
l’UE peut vous demander la liste des coûts que vous incluez dans les coûts indirects.  

• Les coûts seront encourus selon les principes comptables en vigueur. 
 
10. Provision pour les imprévus : 

• Le modèle indique que le demandeur chef de file et le codemandeur peuvent 
identifier jusqu'à 5 % des coûts éligibles pour imprévus.  

• Attention, pour avoir accès au montant, les bénéficiaires de la subvention doivent 
impérativement obtenir l'approbation préalable de l’UE. Les bénéficiaires de la 
subvention devront fournir une justification solide. 

 

 L’option des coûts simplifiés 

Avant toute chose, l’option des coûts simplifiés ne peut être envisagé qu’au moment où 
vous allez établir votre budget détaillé de votre projet. Cette modalité financière est 
proposée dans les lignes directrices de l’appel à proposition.  

Cette modalité financière a été établi pour vous simplifier la gestion financière de votre 
subvention, l’idée étant que, si l’option des coûts simplifiés des lignes budgétaires que vous 
demandez est validée par le comité d’évaluation de votre projet au sein de l’UE, l’avantage 
est que vous ne devez pas fournir ou garder les pièces justificatives des coûts encourus.  

L’UE précise dans quels cas de figure vous pouvez utiliser cette modalité au sein de votre 
budget : 

1) Le premier cas de figure : cette modalité peut être utilisé sur les produits ou les 
résultats de votre action.  
Concrètement cela veut dire que si vous avez des lignes budgétaires qui sont 
directement liées aux produits, aux extrants, aux résultats et aux éléments livrables 
dans le cadre de votre projet, alors vous pouvez utiliser cette modalité. Par 
exemple, vous devez budgétiser une formation qui sera indiquée dans la rubrique 
principale « 6. Autres ». Vous pouvez décider que le montant de la ligne budgétaire 
correspondant à la formation soit sous l’option des coûts simplifiés. Dans ce cas il 
faudra que vous indiquiez dans le budget dans la colonne unité : MONTANT 
FORFAITRE en lettres capitales. 
Un autre élément important est qu’il n’y a pas de seuil.  
 

2) Le deuxième cas de figure est lié aux coûts intégrés dans la pratique comptable du 
bénéficiaire. Mais pour cela il faut que l’entité ait fait l’objet d’une évaluation des 
piliers (pillar assessment).  

Si vous souhaitez utiliser cette modalité, sachez que l’option des coûts simplifiés peut 
revêtir la forme de : 

- Coûts unitaires : ceux-ci couvrent tout ou partie de catégories spécifiques de coûts 
éligibles qui sont clairement déterminés et sont exprimés en montant par unité. 
Par exemple :  
- Coût unitaire par mois de travail pour les coûts de personnel fondés sur des 

politiques internes et les coûts (salariaux) moyens ;   
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- Coûts unitaires pour les petits déplacements au niveau local ou d’autres dépenses 
en zone rurale (relevant souvent de catégories couvrant des dépenses nombreuses 
et d’un montant peu élevé et/ou accompagnées de peu de pièces justificatives). 

 
- Montants forfaitaires : ceux-ci couvrent globalement tout ou partie de catégories 

spécifiques de coûts éligibles qui peuvent être clairement déterminés.  
Exemple : coût global de l’organisation d’une manifestation inaugurale, coût global de 
la production de vidéos d’information. 

 
- Financement à taux forfaitaire : est exprimé en pourcentage des autres coûts éligibles. 

Exemple : frais supportés pour des bureaux locaux et dépenses connexes (entretien, 
sécurité, véhicule partagé, etc.), exprimés en pourcentage des coûts du personnel, 
coûts indirects, etc. 

 

Les demandeurs qui proposent des options simplifiées en matière de coûts doivent faire 
apparaître clairement, dans la première feuille de calcul du budget de l’action (onglet « 1. 
Budget »), chaque rubrique/poste de coûts éligibles concerné(e) par ce type de 
financement, en indiquant, en lettres capitales, la mention : 

-  «COÛT UNITAIRE» (par mois/vol, etc.).  
- «MONTANT FORFAITAIRE» ou 
-  «TAUX FORFAITAIRE»  

Vous indiquez cela dans la colonne «Unité ». 

Le document de référence en la matière est le document Annexe K : « Options des coûts 
simplifiés » (e3a2). 

 

6.7 Soumission de la demande complète 

La demande complète est composée de : 
- Annexe A - Partie B du formulaire de demande de subvention 
- Annexe B - Le budget détaillé de votre projet 
- Annexe C - La matrice du cadre logique 
- Plus la déclaration du demandeur, les codemandeurs et les entités affiliées signées.  

 

Faites attention de bien utiliser la version du formulaire de la matrice du cadre logique et 
du budget telle qu’elle est disponible sur le site de l’UE où vous avez vu l’appel à 
propositions.  

Pour bien remplir les déclarations demandées, il faut que tous les acteurs (demandeur chef 
de file, codemandeurs et les entités affiliées) doivent avoir un numéro PADOR.  Il est donc 
impératif que les codemandeurs aient leur numéros PADOR. Si ce n’est pas le cas, la 
demande sera rejetée.  

La soumission doit se faire à la date et heure indiquée dans la lettre reçue au travers de 
PROSPECT.  
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Section 2 : Gestion d’une 
subvention 

Introduction 

Cette partie du guide a été élaboré en vue de vous fournir des informations claires et 
pratiques sur un certain nombre de thématiques que vous allez rencontrer tout au long de 
la gestion de votre subvention.   

Pour toute gestion efficace d’un contrat de subvention UE, il est impératif que vous ayez à 
disposition les documents de bases suivants : 

- La version du PRAG (Practical Guide/Guide pratique) applicable à votre subvention 
et tout particulièrement, le chapitre 2 détaillant les règles de base et surtout, le 
chapitre 6 qui correspond aux subventions. Il est important de ne pas oublier les 
annexes qui correspondent aux deux chapitres mentionnés. Tous ces documents 
sont en ligne sur le site suivant : 
 
http://ec.europa.eu/europeaid/prag/?header_description=DEVCO+Prag+to+financi
al+and+contractual+procedures+applicable+to+external+actions+financed+from+th
e+general+budget+of+the+EU+and+from+the+11th+EDF&header_keywords=ePrag
%2C+europa 
 

- De plus, nous vous conseillons de toujours d’avoir la version du « compagnon 
DEVCO » correspondant à la version des conditions générales applicable à votre 
subvention. Le compagnon DEVCO est un document qui a été élaboré par la société 
civile conjointement avec l’UE pour clarifier l’interprétation des règles énoncées 
dans les conditions générales pour les subventions.  Il est disponible sur le site 
suivant :  
 
https://ec.europa.eu/europeaid/companion/ 

 
Dans cette deuxième section, voici les thématiques clés en matière de gestion d’une 
subvention UE : 
 

• Chapitre 8 : le contrat de base d’une subvention INTPA 
• Chapitre 9 : L’éligibilité des coûts 
• Chapitre 10 : Passation de marché 
• Chapitre 11 : Les paiements et les rapports narratif et financier 
• Chapitre 12 : Modification d’une subvention 
• Chapitre 13 : Clôture d’une subvention 
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7 Le contrat d’une subvention 
INTPA 

7.1 Quelle est la version du PRAG applicable à votre 
contrat ? 

Il est extrêmement important de savoir quelle version du PRAG le bénéficiaire devra utiliser 
tout au long de la mise en œuvre de l'action.  

Le bénéficiaire utilisera la version du PRAG indiquée dans le contrat qui correspond à 
celle en vigueur au moment de la signature.  

Exemple : Si votre contrat a été signé en juillet 2017, le bénéficiaire utilisera la version du 
PRAG applicable à ce moment-là, ce qui correspond à la version du 15 Janvier 2016. Si, lors 
de la mise en œuvre de l'action, une version mise à jour du PRAG est publiée, comme cela a 
été le cas le 2 août 2018, le bénéficiaire doit utiliser la version du PRAG qui était applicable 
au moment de la signature du contrat par le bénéficiaire. Cet élément-là est fondamental : 
ce qui veut dire, dans ce cas d’espèce, que le nouveau PRAG 2018 ne sera pas applicable au 
contrat que vous avez signé. 

Toujours vous référer à la version du PRAG indiquée sur votre contrat. Il 
est indiqué dans la partie inférieure de chaque page de votre contrat.  

7.2 La hiérarchie des différentes annexes de votre 
contrat 

La subvention que vous avez signée est composée de plusieurs parties qui sont : d’une part, 
les conditions particulières, et de l’autre part, neuf annexes. Si, au cours de la mise en 
œuvre, vous avez des doutes quant aux règles que vous devez suivre, sachez qu'il existe 
une hiérarchie dans les divers documents composant le contrat de subvention.  

La hiérarchie est la suivante :  
 

1- Les conditions particulières ; 
2- Les conditions générales en annexe II ; 
3- Les règles de passation de marchés en annexe IV ; et enfin  
4- La description de l’action (annexe I).  

 

Ce qui veut dire que si vous avez besoin d’éclaircissement sur quelle règle vous devez 
suivre, vous devez avoir une approche systématique sur la manière d’aborder le problème. 
Vous devez toujours vous référer et vérifier dans un premier temps, les conditions 
particulières de votre contrat car ce sont les conditions qui vous concernent. Dans un 
deuxième temps, vous devez vous référer aux règles édictées dans les conditions générales 
en annexe II.  
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Exemple : si avez des questions concernant les règles de passation de marché et que vous 
n’avez pas trouvé la réponse dans les conditions générales, vous devez alors, vous référer à 
l’annexe IV correspondant aux règles de passation de marchés.  

7.3 Rôles et responsabilités des acteurs impliquées 
dans la subvention  

 Le demandeur principal (stade de la soumission) vs le 
coordinateur (stade de la mise en œuvre) 

Le demandeur principal, le jour de la signature du contrat, devient le bénéficiaire et il sera 
identifié dans les conditions particulières du contrat comme le coordinateur.  

Le coordinateur a un rôle majeur et assume une responsabilité principale dans la gestion de 
la subvention. Ceci est reflété par le fait que c’est le demandeur principal qui signe le 
contrat avec l’UE. Il est important de mettre en exergue le fait que le coordinateur est 
l’entité d’un point de vue juridique responsable de la mise en œuvre de la subvention.  

Il est donc important avant la signature du contrat que le demandeur principal et les 
codemandeurs sachent précisément leurs rôles et responsabilité dans la mise en œuvre de 
l’action.  

Pour rappel, ce point a été détaillé dans votre demande de subvention dans la section 2.1.2 
correspondant à l’approche de mise en œuvre où vous avez détaillé la structure 
organisationnelle pour la mise en œuvre de l’action. Ce que vous avez indiqué dans cette 
section va donc devenir l’ossature principale de la gestion de votre action et devrait être 
repris dans un protocole d’accord qu’il est conseillé de signer entre le demandeur principal 
et les codemandeurs. Ceci est primordial pour une gestion fluide de votre action.  

Il est donc de la responsabilité du coordinateur d’assurer une coordination et une 
communication adéquates entre tous les bénéficiaires de la subvention.  

Pour rappel, tout cela est de la responsabilité des bénéficiaires de la subvention. L’UE ne va 
pas vous demander de lui présenter une copie de la convention de partenariat que vous 
avez signé (néanmoins, ceci sera probablement demandé par le cabinet d’audit).   

Pour rappel, le coordinateur et les co-bénéficiaires sont collectivement dénommées pour 
l’UE : les bénéficiaires de la subvention.  

Sachez que seul le coordinateur est le principal interlocuteur de l’autorité contractante et 
par conséquent, ce dernier établira la communication avec l’UE.  

En outre, il incombe au coordinateur de veiller à une mise en œuvre fluide et correcte de la 
subvention. Ce faisant, le coordinateur est celui qui sera chargé de soumettre en temps 
utile les rapports narratifs et financiers intermédiaires et finaux, ainsi que les demandes 
de pré-financements et autres documents pertinents. Le coordinateur utilisera les modèles 
appropriés pour ces rapports et les partagera avec les autres co-bénéficiaires pour les 
informer du format global qui sera utilisé. En outre, le coordinateur est celui qui doit 
conserver toutes les pièces justificatives ainsi que les originaux. 

Veuillez-vous assurer que toutes les décisions prises par l’UE soient communiquées par 
écrit. Les communications écrites doivent être imprimées et incluses dans un classeur à la 
disposition du cabinet d’audit qui effectuera la vérification des dépenses à la fin de la mise 
en œuvre de l’action si le montant de votre subvention est inférieur à 5 millions d’euros. 



Guide pratique ACODEV Les financements européens 

MDF Training and Consultancy                                                              ACODEV                                                                  Février 2021    32 

De plus, le coordinateur est celui qui recevra tous les paiements de préfinancement sur la 
base des paiements effectuées. Il doit s'assurer que les paiements sont ensuite versés aux 
co-bénéficiaires sans délai. 

Veuillez consulter l’article 1.6 des Conditions Générales pour plus d’informations sur le rôle 
du Coordonnateur.  

 Les codemandeurs vs les co-bénéficiaires 

Au niveau de la terminologie utilisée par l’UE : le codemandeur et l’organisation qui va 
travailler avec le demandeur chef de file, sont les termes utilisés pendant la phase de 
rédaction de l’offre. Dès que le projet est approuvé par l’UE, le codemandeur devient le co-
bénéficiaire.  

Les co-bénéficiaires sont les entités mentionnées dans les conditions particulières du 
contrat et sont généralement les organisations qui mettront en œuvre les différents 
aspects du projet. Les coûts supportés par le ou les co-bénéficiaires seront éligibles pour 
autant qu'ils aient été budgétisés en l'annexe III du contrat qui correspond au budget de 
l'action. 

Même si le codemandeur est mentionné dans le contrat, ce dernier n’a pas à le signer, seul 
le représentant du demandeur chef de file signera le contrat. 

 Les entités affiliées 

Pour qu’une organisation soit reconnue en tant qu’entité affiliée par l’UE, l’organisation 
doit être en mesure de pouvoir justifier un lien structurel entre le coordinateur ou les 
codemandeurs. Pour cela, l’UE va vérifier et s’assurer que le lien structurel est un lien qui 
n’a pas été établie pour la circonstance du projet. L’UE veut s’assurer que ce lien pourrait 
exister indépendamment de l'attribution de la subvention. Il doit exister avant le lancement 
de l'appel à propositions et rester valable une fois l'action terminée. (Voir le PRAG section 
6.1.2 les acteurs). 

Ne pas oublier que les entités affiliées doivent remplir les mêmes critères d’éligibilité que le 
coordinateur et le/les co-bénéficiaires de l’action.  

L’entité affiliée doit être indiqué nommément dans la demande complète dans la section 
« 5. Entité(s) affiliée(s) participant à l’action ».  

Elément important à ne pas oublier au niveau du contrat de la subvention : bien vérifier 
que les organisations entités affiliées soient indiquées en tant que telles dans les 
conditions particulières de la subvention endéans de l’article 7.  

 Les associés 

Comme défini dans le PRAG, il est précisé que l'action peut impliquer d'autres organisations 
ou personnes physiques. Ces associés vont intervenir dans la mise en œuvre de l’action 
mais ont un rôle limité. Les associés peuvent uniquement recevoir : 

1) Per diem 
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2) Frais de transport 

Ce qui veut dire que les associés ne peuvent pas être rémunérés dans le cadre de l’action 
où ils interviennent.  

L’associé doit être indiqué nommément dans la demande complète dans la section « 6. 
Associés participants à l’action ».  
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8 Eligibilité des coûts 
Les critères d'éligibilité sont indiqués dans l'article 14.1 des Conditions Générales. 
 
Pour que les coûts du projet soient qualifiés d’éligibles, il est impératif que ces coûts soient 
encourus pendant la période de la mise en œuvre de l'action. La période de mise en 
œuvre commence et se termine comme indiqué à l'article 2 des conditions particulières. La 
seule exception sont les frais liés aux rapports finaux, notamment la vérification de 
dépenses, l’audit et l’évaluation finale de l’action, susceptibles d’être supportés après la 
période de mise en œuvre de l’action.  
 
Ne confondez pas la mise en œuvre et la période d'exécution. La période d'exécution 
commence dès la signature du contrat et se termine lorsque le bénéficiaire aura reçu le 
dernier paiement de l'autorité contractante. 
 
Ainsi, les coûts éligibles sont (art.14.1 des Conditions Générales) : 
 

 Indiqués dans le budget global de l'action. 
 Nécessaires à la mise en œuvre de l'action. 
 Identifiables et vérifiables, en particulier étant inscrits dans la comptabilité des 

bénéficiaires et déterminées conformément aux normes et aux pratiques 
comptables des coûts habituelles et applicables aux bénéficiaires de la subvention. 

 Respectent les exigences de la législation fiscale et sociale applicable du pays où se 
déroule la mise en œuvre de l’action. 

 Les coûts sont raisonnables, justifiés et répondent aux exigences d'une bonne 
gestion financière, notamment en ce qui concerne l'économie et l'efficience. 

 Supportés pendant la période de mise en œuvre de l’action tel que définie à l’art. 2 
des conditions particulières.  Plus précisément : 
- Les coûts liés aux services et travaux doivent se rapporter aux activités réalisées 

pendant la période de mise en œuvre. 
- Les coûts liés aux fournitures doivent concerner la livraison et l'installation 

pendant la période de mise en œuvre. 
- La signature d'un contrat avec un fournisseur, la passation d'une commande ou 

la conclusion d'un engagement de dépense au cours de la période de mise en 
œuvre pour la fourniture de services, travaux ou fournitures après l'expiration 
de la période de mise en œuvre ne répondent pas à cette exigence. 

- Les transferts de fonds entre le coordinateur et/ou les autres bénéficiaires 
et/ou entités affiliées ne peuvent pas être considérés comme des coûts 
encourus. 

- Les coûts encourus devraient être payés avant la soumission du rapport final. Ils 
peuvent être payés ultérieurement, à condition qu'ils figurent dans le rapport 
final avec la date de paiement estimée. Une exception est faite pour les coûts 
liés aux rapports finaux, y compris la vérification des dépenses, l'audit et 
l'évaluation finale de l'action, qui peuvent être encourus après la période de 
mise en œuvre de l'action, comme mentionné ci-dessus.  

- Vous pouvez commencer avant la mise en œuvre les procédures relatives à la 
passation des marchés de services, fournitures et travaux. Mais ils doivent être 
prévus dans votre budget et être nécessaires à la mise en œuvre de l'action et 
vous devez conserver un enregistrement de tous les documents justificatifs. 
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Veuillez noter que vous devez toujours respecter l'annexe IV du contrat sur les 
marchés publics.  

 

8.1 La TVA 

Les lignes directrices de l’appel à propositions vont indiquer si la TVA est éligible.  

Selon l’article 14.2 des Conditions générales, « les impôts, taxes et droits, y compris la TVA, 
payés et non récupérables par le(s) bénéficiaire(s), sauf disposition contraire dans les 
conditions particulières » sont éligibles. 

 

Qu’est-ce que cela veut dire pour vous, ONG sur le terrain ? 

Si la TVA est éligible, cela veut dire que dans votre budget vous allez inclure 
automatiquement la TVA.  

L’UE veut s’assurer que vous n’allez pas récupérer la TVA et pour cela il va falloir que vous 
montriez à l’UE la preuve que votre organisation n’est pas exemptée de TVA. L’idéal serait 
d’avoir une copie du journal officiel du pays indiquant que votre organisation est assujettie 
à la TVA.   

Si vous n’avez pas cette preuve, alors vous devez montrer à l’UE que vous avez faite toutes 
les démarches pour être exempté de la TVA mais cela vous a été refusée. Dans ce cas de 
figure, soit vous montrez la lettre du refus de l’autorité compétente ou bien vous devez 
montrer la preuve que vous avez fait la démarche mais que les autorités compétentes ne 
vous ont pas répondu. Pour cela, gardez la preuve des courriers recommandés que vous 
avez envoyés et qu’aucune réponse ne vous a été envoyée.    

Dans le cas de figure où votre ONG est exonérée de TVA et que votre budget inclus la TVA, 
alors vous devez impérativement vous mettre en contact avec l’UE pour voir exactement ce 
que vous devez faire.  

L’UE vous demande de faire tout cela car elle ne souhaite pas que puissiez réclamer de 
l’argent auprès des autorités compétentes sur un projet financé par l’UE.  

Voici ci-dessous un tableau récapitulatif des différentes options :  
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8.2 L’appui à des organisations tiers ou soutien 
financier à des tiers 

Dans quel cas pouvez-vous utiliser cette option ? Si vous souhaitez dans le cadre de votre 
projet renforcer des organisations sur le terrain qui n’ont pas nécessairement une entité 
juridique, alors vous pourriez utiliser cette modalité pour les appuyer financièrement. Pour 
cela, vous devez vous assurer d’un certain nombre d’éléments. 
 
Tout d’abord, assurez-vous que cela est possible dans les lignes directrices de l’appel à 
propositions. 
 
Vérifiez le montant maximum que vous pouvez octroyer. Le montant sera explicité dans 
les lignes directrices. Si l’appui à des tiers n’est pas l’objectif premier de l’action alors un 
seuil maximum de 60 000 euros par tiers sera proposé. Dans le cas contraire, il n’y aura pas 
de montant maximum par tiers. 
 
Si vous souhaitez renforcer des organisations-tiers, vous devez impérativement décrire les 
points suivants dans la demande complète (section 2.1.1) : 

- L’objectif général, les objectifs spécifiques et les produits à atteindre au moyen 
du soutien financier. 

- Décrire les types d’entités qui recevront l’appui en terme général. Vous ne 
pouvez pas savoir à quelle organisation précise les montants sont octroyés.  
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- De plus, vous devez fournir une liste des activés qui seront financés par l’appui 
à des tiers. 

- Vous devez fournir les critères que vous allez utiliser pour sélectionner les 
organisations. En fin de compte, l’UE veut savoir comment vous allez lancer cet 
appel à proposition et sur base de quels critères vous allez identifier et 
sélectionner les organisations. 

- Enfin vous devez identifier les critères objectifs que vous allez utiliser pour 
déterminer le montant qui sera octroyés aux organisations tiers. 

Si votre projet est financé, vous allez recevoir une copie des conditions particulières, il est 
impératif que vous vérifiez si l’appui à des tiers est mentionné dans l’article 7. Si cela n’est 
pas fait, vous n’avez aucune preuve contractuelle que vous pouvez utiliser cette modalité. 

Rappelez-vous que si vous octroyez des fonds à des tiers, vous êtes en tant que bénéficiaire 
de la subvention l’entité responsable auprès de l’autorité contractante à ce que les fonds 
soient utilisés conformément à ce que vous avez indiqué dans votre projet. Cela pour dire 
qu’il n’y a pas de transfert de responsabilité. Vous êtes in fine responsable de la manière 
dont les organisations dépensent les fonds que vous allez leur octroyer. Pour cela, il est 
donc important que vous mettiez en place un système de rapportage et de suivi avec les 
organisations. Du fait que vous êtes responsable auprès de l’autorité contractante, assurez-
vous donc que les tiers aient en place un système d’archivage leur permettant d’avoir accès 
aux pièces justificatives.  

Enfin, il ne faut pas sous-estimer le temps nécessaire pour faire le suivi et coordonner la 
mise en œuvre l’appui à des tiers. Il est donc conseillé de bien budgétiser le personnel au 
sein de l’organisation bénéficiaire qui s’occupera de la coordination.  
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9 Passation de marchés 

9.1 Définition 

La passation de marchés est un processus qui permet l’achat de biens (service, fourniture, 
travaux) permettant d'atteindre les résultats et les objectifs spécifiés dans action.  

 Les principes clés 

Tout processus de passation de marché est régi par les principes suivants : 

- Transparence 
- Proportionnalité 
- Compétition juste 
- Non-discrimination 

 
 

9.2 Quelles sont les règles de passation de marché 
applicable ? 

Le document clé qui vous fournira toutes les informations principales liées aux règles 
concernant les procédures de passation de marchés est l'annexe IV.  

Les bénéficiaires décident des règles de passation des marchés qu’ils souhaitent respecter : 
ils peuvent soit choisir leurs propres règles de passation de marché ou bien le PRAG. 

Si le bénéficiaire décide d'utiliser ses propres règles de passation de marché, ce dernier 
devra respecter les principes de base de la passation de marché tel qu’énoncés dans 
l'annexe IV, à savoir : le marché doit être attribué à l’offre économiquement la plus 
avantageuse (meilleur rapport qualité-prix) ou à l’offre la moins chère.  

Le bénéficiaire devra justifier le choix des soumissionnaires invités à soumettre une offre. 
L’évaluation des offres reçues sera faite à l’aune de critères objectifs, qui permettront de 
mesurer la qualité ainsi que tenir en compte le prix. Les pièces justificatives devront être 
conservées par le bénéficiaire pour pouvoir justifier la décision d’attribution.  
 
Dans le cas où des mesures restrictives sont en vigueurs dans le pays où l’action est mise 
en place, les bénéficiaires de l’action sont dans l’obligation de les respecter.  
 
Selon l’article 215 du traité sur le fonctionnement de l’UE (TFUE), il est indiqué que des 
mesures restrictives sont envisageable dans le cas de figure où l’UE prévoit l'interruption ou 
la réduction, en tout ou en partie, des relations économiques et financières avec un ou 
plusieurs pays tiers. Dans ce cas, l’UE peut adopter (…) des mesures restrictives à l'encontre 
de personnes physiques ou morales, de groupes ou d'entités non étatiques. Cela veut dire 
que les bénéficiaires de subventions et les contractants doivent veiller à ce qu'aucun sous-
traitant et aucune personne physique (y compris les participants aux ateliers et/ou aux 
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formations et les bénéficiaires de supports financiers aux tiers) ne figure sur les listes des 
mesures restrictives de l'UE. 
  
Les listes des personnes, des groupes et des entités soumis aux mesures restrictives de l'UE 
sont maintenues à jour par le service des instruments de politique étrangère et publiées sur 
le site internet suivant :  www.sanctionsmap.eu 
 
Sachez que l’UE exerce un control ex-post sur le respect des principes détaillé dans l’annexe 
IV.  

 

9.3 La règle de nationalité 

La règle relative à la nationalité concerne la nationalité des prestataires de services, des 
fournisseurs et des entreprises de travaux. Elle s'applique à tous les contrats de services, 
de travaux et de fournitures conclus dans le cadre du contrat.  

Pour savoir précisément quels pays sont éligibles, le bénéficiaire doit : 

- se référer à l'annexe e2a.  
- savoir dans quel instrument de financement provient le financement de sa 

subvention. En fonction de l'instrument de financement, la liste des pays éligibles 
variera. Il est donc important que le bénéficiaire se réfère lui-même à l’annexe a2a 
disponible dans le PRAG. 

Sachez que les expert·e·s peuvent provenir de n’importe quel pays. Cette règle est 
applicable seulement pour les consultants indépendants. Si vous recrutez un·e consultant·e 
et que cette personne travaille pour une société, alors vous devez vérifier la nationalité de 
la société et la règle de la nationalité est applicable. 

  

9.4 La règle d’origine et le certificat d’origine 

La règle d'origine fait référence à l'origine des biens et des équipements. Elle s'applique 
aux contrats de fournitures et de travaux. Pour savoir quels pays sont éligibles, il s’agit de 
suivre la même méthode que pour la règle de nationalité : savoir (1) de quel instrument 
provient le financement et (2) vérifier dans l’annexe a2a quels sont les pays éligibles.  

Attention, les fournitures peuvent être originaires de n'importe quelle origine si leur 
valeur est inférieure au seuil de la procédure négociée concurrentielle de 100 000 EUR. 
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10 Les paiements, rapports 
narratifs et financiers  

10.1 Les préfinancements, les demandes de 
préfinancement et du solde 

Celles-ci se rapportent aux différents versements que le bénéficiaire recevra de l’UE. Pour 
vous assurer de recevoir dans les meilleurs délais le financement nécessaire à la mise en 
œuvre de votre action, vous devez, en tant que bénéficiaire, suivre un certain nombre de 
règles : 

 La 1ère demande de préfinancement 
Elle correspond au premier montant que le bénéficiaire recevra de l'Autorité Contractante 
(l’UE) pour lancer la mise en œuvre de l'action. 

Le préfinancement initial représentera 100 % de la part du budget prévisionnel financée 
par l'administration contractante correspondant à la première période (couvrant 12 mois) 
(hors réserve pour imprévus). Ce qui est important à mettre en exergue : la part du budget 
financée par l'administration contractante est calculée en appliquant le pourcentage défini 
à l’article 3.2 des conditions particulières.  

Le décaissement sera effectué dans les 30 jours (45 jours pour les fonds FED) après le 
dernier signataire du contrat. 

 La deuxième demande de préfinancement et les demandes ultérieures 
Les autres paiements de préfinancement couvriront 100% de la partie du budget 
prévisionnel financée par l'administration contractante pour la prochaine période de 
référence. Pour savoir le montant que vous allez avoir besoin pour la deuxième année, 
utilisez le formulaire du rapport financier car il y a un onglet intitulé « Budget prévisionnel 
et suivi » qui vous permettra d’identifier le montant dont vous allez avoir besoin pour votre 
deuxième année. Dans le formulaire de demande de préfinancement, vous devez indiquer 
le montant correspondant au pourcentage de la contribution de UE du budget prévisionnel.  

Le modèle de demande de paiement est disponible en ligne sous la version du PRAG dans 
la liste des annexes, chapitre E sous document E3h4, et est aussi l’annexe V du contrat de 
subvention. 

La demande de paiement sera soumise avec les rapports narratifs et financiers 
intermédiaires. Le pourcentage de contribution de l’autorité contractante au budget 
prévisionnel correspondra au pourcentage de contribution aux coûts éligibles, comme 
énoncé à l'article 3.2 des conditions particulières. 

Le décaissement sera effectué dans les 60 jours suivant la réception de la demande de 
paiement par l’UE. 

Le délai associé à la demande de préfinancement est généralement aligné sur le délai de 
présentation du rapport narratif et financier intermédiaire : tous les douze mois. 
Cependant, il existe une exception. 

- Si vous avez dépensé plus de 70% du paiement précédent au cours des douze 
premiers mois, vous pouvez demander un nouveau versement de préfinancement. 
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- Si à la fin de la période de rapport, la part des dépenses réellement encourues 

financée par l’UE est inférieure à 70 % du montant du versement précédent (et 100 
% d'éventuels versements antérieurs), le montant de votre préfinancement sera 
calculé de la façon suivante : 

 
Selon les conditions générales (Annexe II, art. 15.1) : « la tranche de 
préfinancement est diminuée du montant correspondant à la différence entre le 
seuil de 70 % du montant de préfinancement précédent et la part des dépenses 
réellement supportées financées par l’administration contractante» 

 
En d’autres termes, l’autorité contractante va prendre le montant dépensé qui est 
inférieur à 70% et va calculer le montant correspondant à 70 % du montant du 
préfinancement.  

L’UE va faire le calcule suivant : effectuer la différence entre, d’une part, le montant 
correspondant au 70% du montant du préfinancement et d’autre part, le montant des 
dépenses réellement encourue financée par l’administration contractante.  Ce montant va 
être déduit du montant du prochain préfinancement.   

Vous pouvez avoir plus d’informations dans l’article 15.1 des Conditions Générales. 

 Le solde 
L'autorité contractante déboursera les 10% de la contribution approuvée après la 
soumission du rapport final et des rapports de vérification des dépenses. Le décaissement 
sera effectué dans les 60 jours suivant la réception de la dernière demande de 
préfinancement par l’Autorité Contractante. 

10.2 Le rapport narratif 

Voici les éléments clés concernant le rapport narratif : 
• Utilisez le bon formulaire. Assurez-vous de disposer de la bonne version du 

formulaire sur laquelle est mentionnée la version du PRAG qui est 
applicable à votre subvention. Le modèle que vous devriez utiliser fera 
partie de l'annexe VI de votre contrat que vous avez signé avec l’UE. 

• La langue du rapport est la même que celle du contrat. 
• Le contenu de votre rapport doit refléter les coûts encourus indiqués dans 

le rapport financier. Le récit et les rapports financiers devraient être les 
deux faces d’une même pièce. L’UE va s’assurer qu’il y est une concordance 
entre les deux rapports. 

• Lors de la préparation du rapport, il est de la plus haute importance que 
vous preniez en charge le flux de communication avec vos partenaires et 
que vous ayez établi une ligne de communication claire.  

• Vous devez planifier rapidement la préparation du rapport afin de vous 
donner suffisamment de temps pour collecter et analyser les informations 
de vos indicateurs que vous avez recueillies auprès de vos partenaires. 
Cette question de planification revêt une importance capitale pour vos 
organisations partenaires impliquées dans la mise en œuvre. Nous vous 
conseillons vivement d’élaborer un plan d’action détaillé, détaillant ce que 
tous les bénéficiaires impliqués dans la collecte des informations 
nécessaires dans les rapports doivent faire. Tout cela garantira que vous 
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serez en mesure de soumettre les rapports dans les meilleurs délais. De 
plus, nous vous conseillons avec chacun des co-bénéficiaires de mentionner 
explicitement les activités, les résultats pour lesquels vous êtes responsable 
ou en partie. Il est aussi vivement conseillé que les bénéficiaires se mettent 
d’accord sur les indicateurs que vous allez utiliser pour mesurer la 
progression de tel ou tel résultat et aussi sur la manière dont vous allez 
collecter les informations concernant l’indicateur. La source de vérification 
est d’une importance capitale. Toutes ces informations seront reprises du 
cadre logique de votre contrat de subvention. 

 
Le contenu du rapport narratif est le suivant : 

- Rapport intermédiaire : 

• Description : données clés qui permettent l’identification du projet.  
• Évaluation de la mise en œuvre des activités de l’action et des résultats : 

cette partie inclut un résumé de l’action, ainsi que le détail des résultats et 
activités menées pendant la période de rapportage. C’est aussi dans cette 
section que la matrice du cadre logique sera mise à jour ainsi que le plan 
d’action concernant la prochaine année.  

• Bénéficiaires/entités affiliées, stagiaires et autre coopération : dans cette 
section, il faudra évaluer : la relation avec les bénéficiaires/entités affiliées 
du projet, avec les autorités publiques du pays, ainsi que d’autres acteurs, 
et décrire les liens et synergies développées.  

• Visibilité : explication sur comment la visibilité de la contribution de l’UE a 
été assurée.  

- Rapport final : ce rapport suit les différentes sections avec certains ajouts : 

• Évaluation de la mise en œuvre des activités de l’action et des résultats : à 
ajouter les leçons tirées par l’organisation et leur utilisation, détail sur 
l’intégration de questions transversales (promotion des droits humains, 
égalité hommes-femmes, etc), explication du suivi/évaluation des activités, 
ainsi qu’énumérer les marchés d’un montant supérieur à 60.000 €. 

• Bénéficiaires/entités affiliées, stagiaires et autre coopération : à ajouter si la 
relation entre les bénéficiaires de la subvention va se poursuivre ainsi 
qu’une évaluation de la coopération avec l’administration contractante. 

• Une indication du lieu où se trouvent les documents, documents 
comptables et pièces justificatives.  
 
 

10.3 Le rapport financier 

Il est impératif que le coordinateur ait un système comptable qui soit conforme aux 
exigences de l’UE. Vous devez enregistrer votre encaissement conformément aux lignes 
budgétaires et des rubriques du budget telles quelles sont spécifiés dans le budget mis en 
annexe III de votre contrat. 
 
En général, rappelez-vous que : 
 

• Ne pas modifier le canevas de l’UE (annexe VI) 
• Les rapports financiers intermédiaires ne couvrent que les douze mois précédents, 

mais le rapport final couvre toute la période de mise en œuvre de l'action. 



Guide pratique ACODEV Les financements européens 

MDF Training and Consultancy                                                              ACODEV                                                                  Février 2021    44 

• Le rapport doit couvrir la totalité des dépenses et pas uniquement celles affectées 
à l’UE. 

• Vous devez déclarer uniquement les coûts éligibles et ceux qui ont été engagés. 
• Il est important que le·a responsable financier·ère en charge de la compilation du 

rapport financier travaille en étroite collaboration avec le·la responsable de projet 
en charge du rapport narratif. Les deux rapports doivent être alignés l'un sur 
l'autre. 

 
Le contenu du rapport financier est le suivant : 

- Onglet « Budget prévisionnel et suivi » : dans cet onglet, il est demandé d’inclure le 
budget de la période précédente tel que présenté à l’UE, les coûts réels de la 
période précédente ainsi que le budget prévisionnel de la période suivante 
(d’habitude, les 12 prochains mois). 

- Onglet « Avenant ou utilisations des imprévus » : à utiliser en cas de vouloir 
demander une reformulation du budget initial à l’UE.  

- Onglet « rapport intermédiaire » : en comparant avec le budget prévu au contrat 
(ou l’avenant si une telle modification a été approuvée), il faudra indiquer les 
dépenses effectivement encourues (nombre d’unités, coût unitaire, coût total ainsi 
que le montant total), en expliquant la variation par rapport au budget initial/à la 
réallocation. 

 

- Onglet « rapport final » : similaire à l’onglet « rapport intermédiaire », avec la 
différence que celui-ci accumulera toutes les dépenses depuis le début du projet.  

- Onglet « Sources de financement » : à indiquer les différentes sources de 
financement de l’action (la contribution de l’UE ainsi que tout autre cofinancement 
– ressources propres, autres bailleurs de fonds, revenus de l’action) 

  

10.4 La règle concernant le délai de suspension 
d’un préfinancement 

Après avoir soumis vos rapports narratifs et financiers intermédiaires, l’UE peut demander 
à tout moment des éclaircissements.  

Quelles sont les règles auxquelles le coordinateur doit se conformer et quelles sont les 
implications sur la règle des 60 jours pour le décaissement de la demande de 
préfinancement ? 

Tout d’abord, dès que l’UE demande au coordinateur des éclaircissements sur les rapports 
narratifs et financiers intermédiaires, vous disposez de 30 jours pour y répondre. 

Deuxièmement à partir du moment où le coordonnateur a reçu la demande de clarification 
par courrier électronique, le délai des 60 jours pour le décaissement de votre prochain 
préfinancement est suspendu. Le délai de décaissement redémarrera le jour où vous 
renvoyez les clarifications à l’UE.   

A partir de ce moment-là quel est le nombre de jours restant pour l’UE pour vous faire le 
décaissement ?  
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L’autorité contractante va reprendre le nombre de jours restant sur le délai initial des 60 
jours à partir de la date à laquelle vous avez remis les éclaircissements.   

 

Exemple : Imaginons le cas de figure où l’autorité contractante, vingt jours après que vous 
avez soumis la demande de votre préfinancement, vous demande des éclaircissements. A 
partir de ce moment-là, le délai de décaissement des 60 jours pour l’UE est suspendu, ce 
qui veut dire que vingt jours se sont déjà écoulés sur la règle des 60 jours.  Cet élément est 
important pour la reprise du processus.  

En tant que coordinateur, vous avez 30 jours pour y répondre. Le jour où vous fournissez à 
l’autorité contractante les éclaircissements demandés, le délai de décaissement pour 
l’autorité contractante va reprendre son cours normal et dans ce cas, l’autorité 
contractante aura 40 jours pour vous faire le décaissement.   

 

10.5 Règle pour la conversion monétaire : le taux de 
change 

Il faut faire une distinction entre l’utilisation : 
- Du taux de change pour vos rapports financiers ; et  
- Le taux de change que vous allez utiliser dans vos opérations financières 

quotidiennes pour mettre en place vos activités 
 
Cette distinction est importante car les règles en la matière sont différentes.  
Les règles telle quelles vous sont présentées se réfèrent au PRAG d’aout 2020. 

Conditions Générales : Article 15.9 & 10 

 
Nous allons évoquer quatre scénarios envisageables. 
 

• Scénario 1  
 

Versement du préfinancement en euro sur le compte du coordinateur libellé en euro et 
toutes vos dépenses encourus sont en euro. C’est le cas de figure le plus simple. 
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 Scénario 2  
 
Versement du préfinancement en 
euro sur le compte du coordinateur 
libellé en euro. Les dépenses se font 
en monnaie local, par exemple, au 
Sierra Leone en Leone.  
 
Dans ce cas de figure, les dépenses et 
la conversion en Leone se feront sur 
base de vos propres règles 
comptables pour convertir les euros 
en Leone.  
 
Quand vous allez établir votre 
rapport financier en euro, tous les 
coûts encourus en leone et convertis 
en euro se feront sur base de vos 
propose règles comptables.  
 

 
 

 Scénario 3  
 

Dans ce cas de figure, ce qui change c’est le fait que le préfinancement est effectué sur le 
compte du coordinateur qui est libellé en USD. 
 
Le versement du préfinancement se fera sur un compte en USD. Il est donc important de 
bien enregistrer le taux de change où le montant du préfinancement a été convertis en 
USD sur le compte du coordinateur. Ce taux de change la sera utilisé comme taux de 
référence pour convertir tous les coûts encourus des USD en EURO.  
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 Scénario 4 
 

Nous sommes toujours dans le cas de figure, où le préfinancement est effectué sur le 
compte du coordinateur qui est libellé en USD. 
 
Nous ajoutons un élément supplémentaire : une partie du préfinancement sera ventilé du 
coordinateur vers un autre des bénéficiaires de la subvention telle que précisé dans le 
contrat mais ce montant sera transféré sur un compte libellé en Leone SLL.  
 
Dans ce cas de figure il y aura deux niveaux de taux de change qui devra être pris en 
considération pour le rapport financier tel que précisé dans le schéma ci-dessous.  
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10.6 Echéancier détaillé des rapports narratifs et financier  
 

 

 



Guide pratique ACODEV Les financements européens 

MDF Training and Consultancy                                                              ACODEV                                                                  Février 2021    49 

11 Modification d’une 
subvention 

Vous pouvez demander des modifications à votre subvention. Ces modifications seront de 
deux ordres soit des changements qualifiés de mineurs ou de majeurs.   

• Pour les changements d’importance mineur, il vous faudra notifier l’UE. 
• Pour les changements d’importance majeur, il vous faudra demander un 

addendum/avenant au contrat. 
 

11.1 Les changements mineurs : les notifications  

Selon les Conditions Générales dans l’article 9.4, toute modification du budget ou de la 
description de l’action qui n’affecte pas l’objet fondamental de l’action et que l’incidence 
financière se limite à un transfert entre poste à l’intérieur d’une même rubrique principale 
du budget, ou à un transfert entre rubriques principales du budget entraînant une variation 
inférieure ou égale à 25 % du montant initial, rentre dans le champ de la notification. 

Pour les modifications mineures, vous devez notifier par écrit l’autorité contractante au 
travers de la personne qui gère votre subvention soit au sein de la Délégation de l’Union 
Européen, soit à Bruxelles pour lui indiquer les modifications que vous souhaitez apporter. 
La règle veut que le coordinateur doit en informer l'autorité contractante sans délai et au 
plus tard lors de la soumission du prochain rapport. 

Ce qui est important dans les notifications c’est que vous n’avez pas besoin d’avoir 
l’approbation de l’autorité contractante. Ceci-dit, si le coordinateur à le moindre doute, il 
est souhaitable d’avoir l’avis par écrit de l’autorité contracte. L’autorité contractante peut 
rejeter la demande de notification.  

Voici quelques exemples de modifications qui rentrent dans le champ des notifications :  

• Modifications des activités n’affectant pas l’objectif fondamental du 
projet ; 

• Changement de compte bancaire,  
• Ajout et suppression d’un compte ; 
• Modification du nombre de groupes cibles et de bénéficiaires n’affectant 

pas l’objectif fondamental de l’action, 
• Nouvelle ligne budgétaire au sein d’une rubrique principale du budget ; 
• Changements au sein de la même ligne budgétaire ; 
• Une augmentation ou une diminution du montant entre rubrique principale 

entrainant une variation inférieure ou égale à 25%. Toutes les modifications 
sont prises en considération de manière cumulative. Dès que vous avez 
atteint les 25% de variation, vous devez demander une modification 
formelle au travers d’un avenant.  
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Pour rappel : les rubriques principales sont celles détaillées dans la section 
7.1.1.  
 
 

11.2 Les changements majeurs : avenant (addendum)  
 
Toute modification qui affecte l’objet fondamental de l’action requiert un avenant 
(addendum). Pour cela, reportez-vous au modèle fourni dans votre contrat et intitulé 
e10_addendum_to_contract_en. Pour tout changement majeur, vous devez en faire la 
demande auprès de l’autorité contractante au moins 30 jours avant l'application du 
changement. Ce n’est qu’alors que l’autorité contractante répondra à votre modification et 
vous indiquera son accord de votre demande d’avenant.  
 
Attention, si vous appliquez le changement avant d'avoir le feu vert officiel de l’autorité 
contractante, vous vous placez dans une position où les changements, notamment 
financiers, pourraient ne pas être éligibles. 
 
Voici quelques exemples de modifications qui requièrent un addendum :  

• Le changement du lieu de la mise en œuvre de votre action ; 
• Le changement de partenaire (co-bénéficiaire) 
• Tout changement d’activité qui affecte l’objet fondamental de votre action ; 
• Toute variation supérieure à 25% du montant entre rubrique principale.   

 
 

Si vous avez le moindre doute quant à savoir si une modification requiert 
une notification ou un avenant, veuillez-vous reporter à l’Annexe II 
Conditions générales, article 9 et au DEVCO Compagnon. Si le doute 
persiste, adressez-vous directement à l’autorité contractante. 

 

Tous les changements doivent également être inclus dans les rapports (narratifs et 
financiers) comme cela est précisé dans le formulaire du rapport financier.  

Cas de figure : Est-ce que le changement d’un co-bénéficiaire est possible ?  

Il est important de garder à l'esprit que le PRAG spécifie dans la section 6.8.1 que des 
modifications, y compris celles visant à ajouter ou supprimer un bénéficiaire, ne doivent pas 
avoir pour objet ou pour effet d’apporter des modifications du contrat susceptible de 
remettre en cause la décision d’octroi ou de nuire à l’égalité de traitement des 
demandeurs. 

Si le co-bénéficiaire est l’une des raisons pour lesquelles la subvention a été attribuée à 
votre consortium (c’est-à-dire un partenaire local nécessaire comme indiqué dans les lignes 
directrices de l’appel), vous ne pourrez peut-être pas le supprimer ni le modifier. 

En cas de problème, veuillez en informer l’UE dès que possible et discuter des différentes 
options. Une des options dont vous pourriez discuter avec l’UE est d'avoir un bénéficiaire 
silencieux, c’est-à-dire, un bénéficiaire qui ne reçoit plus de fonds et qui arrêtera la mise en 
œuvre. Ceci n’est pas une terminologie officielle de l’UE et il faudrait avoir leur accord. 
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Attention! 
  Si vous rencontrez des situations dans lesquelles vous avez des doutes 

sur votre partenaire (par exemple, corruption, utilisation abusive de 
l'image de l'UE), veuillez informer immédiatement l'UE et discuter 
ensemble de la meilleure façon de progresser conformément aux 

procédures. 
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12 Clôture de la subvention  
Trois éléments sont importants à clarifier dans la dernière phase de mise en œuvre de votre 
projet :  

• Le premier élément concerne le rapport de vérification des dépenses qui devra 
être envoyé en même temps que le rapport financier et narratif final. 

• Le deuxième élément concerne l’importance de ne pas oublier de remplir le 
formulaire de transfert de propriétés.  

• Le troisième élément concerne la période de rétention, à partir de quel moment 
s’enclenche-t-elle ? et quelles sont les conséquences pour les bénéficiaires de 
l’action ? 
  

12.1 Le rapport de vérification des dépenses (RVD) : 
annexe 7 de votre subvention 

• Pourquoi effectuer le rapport de vérification des dépenses (RVD)? 
 
C’est au travers du rapport de cabinet d’audit que l’autorité contractante va s’assurer que 
les coûts encourus sont éligibles.   
 

• Qui va effectuer le RVD ? 
 
Le cabinet d’audit que vous aurez choisi et qui sera nommé dans les conditions particulières 
de votre contrat de subvention dans l’article 5.  
 
Vous pouvez changer le cabinet d’audit si vous le souhaitez et cela ne demande qu’une 
notification.  
 
Il est important de choisir un cabinet d’audit qui a déjà effectué un RVD auparavant et 
surtout qu’il soit familier avec les procédures financières de l’UE et de l’annexe 7.  L’annexe 
7 correspond aux termes de référence que vous allez devoir communiquer à votre 
auditeur.   
 
Il est conseillé de contacter votre cabinet d’audit le plus rapidement, dès que vous avez 
signé la subvention, de discuter de l’annexe VII qui sont les Termes de Références de la 
Vérification des Dépenses. Le cabinet d’audit devra utiliser le canevas de l’annexe VII pour 
effectuer le RVD. Si ce dernier ne l’utilise pas, le RVD ne sera pas approuvé. 
 
L’auditeur doit fournir les services décrits dans les Termes de Références de l’annexe VII et 
utiliser ce modèle standard du rapport.  
 
Un conseil : quand vous allez vous mettre en contact avec le cabinet d’audit, il est 
important de décider du planning nécessaire pour que ce dernier puisse effectuer le RVD et 
surtout, soit en mesure de pouvoir vous envoyer une première mouture du rapport afin 
que vous puissiez discuter des conclusions préliminaires.   
 
C’est au coordinateur d’envoyer le RVD à l’UE, le cabinet d’audit ne peut pas le faire. 
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Autre point à communiquer auprès des autres bénéficiaires de l’action : le cabinet d’audit 
mentionné dans les conditions particulières sera le seul mandaté pour effectuer le RVD 
auprès des co-bénéficiaires de l’action. Le cabinet d’audit devra vérifier les preuves de 
certains coûts encourus auprès des autres co-bénéficiaires. Il est important de dire que les 
co-bénéficiaires ne peuvent pas utiliser leur propre cabinet d’audit pour que ces derniers 
effectuent l’audit des coûts du montant de la subvention. Ce cas de figure n’est pas permis.  
 

• Quand devez-vous remettre le RVD ? 
 
Deux cas de figure : 

1) Si le montant de votre subvention est inférieur à 5 million euros 
 Vous devez remettre le RVD à la fin de la mise en œuvre de l’action en même temps que 
les rapports finaux narratif et financier. 
 

2) Si le montant de la subvention est supérieur à 5 millions euros 
Vous devez remettre le RVD avec chaque demande de paiement de préfinancement et 
donc tous les 12 mois.  
 

Conditions Générales : Art. 15.7 

 
Importance du planning : Pour que le cabinet d’audit puisse effectuer le RVD, il est 
nécessaire que le rapport financier final soit finalisé. Il est donc important de bien planifier 
le processus. Assurez-vous d’avoir suffisamment de temps pour lire et discuter de la 
première mouture du rapport avec votre auditeur des conclusions. 
 

• Qu'est-ce qui sera vérifié ? 
 
Le cabinet d’audit effectuera l’audit pour l’ensemble de l’action (sur les 100% = 
subventions UE + cofinancement). 
 
Sur base d’un échantillonnage, le cabinet d’audit vérifiera : 

- Si les activités ont eu lieu. 
- Il vous demandera les rapports narratifs et pourra demander à voir la liste de 

présence signée par les participants pour vérifier que telle ou telle activité à bien 
été réalisée. 

- L’audit vérifiera que les procédures en matière de passation de marchés de votre 
organisation ont été appliquées au marché visé pour acquérir des fournitures, 
travaux et services. 

- Si les règles de saine gestion financière ont été appliquées. 
- L’exactitude des factures. 
- Si les entrées des rapports intermédiaires et final sont étayées par des preuves. 
- Qu’il n`y ait pas de double financement. 

 

Conditions Générales Art. 15.7 

 
 



Guide pratique ACODEV Les financements européens 

MDF Training and Consultancy                                                              ACODEV                                                                  Février 2021    54 

12.2 Quelle est la différence entre le Rapport de 
Vérification des Dépenses et la Ventilation 
Détaillées des Dépenses  

Pour les subventions dont le montant est entre 100 000 euros et 5 millions euros : Une 
ventilation détaillée des dépenses (VDD) doit être remise avec la 3e, 5e, 7e, etc. demande 
de versement de préfinancement.  
 
Il n'existe pas de modèle standard pour la ventilation détaillée des dépenses.  Les 
informations suivantes doivent néanmoins être fournies pour chaque poste de dépense du 
rapport financier et pour tous les enregistrements et transactions sous-jacent : 
 

• Le montant de l'enregistrement ou de la transaction. 
• La référence comptable (par exemple livre journal, grand livre ou autre référence 

pertinente).  
• La description de l'enregistrement ou de la transaction (détaillant la nature de la 

dépense). 
• La référence aux pièces justificatives (par exemple numéro de facture, fiche de 

salaire ou autre référence pertinente).  
 

Ces informations peuvent, et doivent, être facilement extraites des documents comptables 
(livre-journal). 
 
La VDD doit être accompagnée d’une déclaration sur l’honneur du coordinateur. 
 

12.3 Le transfert de propriété : annexe 9 de votre 
subvention  

Tout achat d’équipement, fourniture, de matériel dont le montant unitaire au moment de 
l’achat est supérieur à 5 000 euros doit être obligatoirement transféré aux bénéficiaires 
finaux de l’action au plus tard lors de la soumission du rapport final.  
 
À défaut de bénéficiaires finaux de l’action à qui transférer ces biens, vous pouvez les 
transférer aux :   

• Autorités locales ;  
• Bénéficiaires locaux ;  
• Entités affiliées locales ;  
• A une autre action financée par l’Union européenne ;  

 

Le principe qu'il convient de garder à l'esprit consiste à transférer les articles achetés avec 
le budget de l'action (et donc avec les fonds de cofinancement) aux entités les mieux 
placées pour les utiliser efficacement en vue d'assurer la pérennité de l'action une fois 
qu'elle aura pris fin.  

Conditions Générales : Art. 7.5 
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12.4 Période de rétention 

La période de rétention s’enclenche le jour où vous allez recevoir le dernier paiement de 
l’action (le solde) qui correspond à 10% du total. 

La période de rétention pour l’UE est de 5 ans. Il faut toujours se renseigner sur la 
législation en vigueur dans le pays où vous avez mis en œuvre votre action car selon les 
pays, la législation nationale peut préconiser des dates de rétention plus longues.  

Endéans de cette date de rétention, l’UE peut mandater un audit à tout moment. Ce qui 
veut dire que les bénéficiaires de l’action doivent être en mesure de pouvoir montrer 
toutes preuves que les coûts de l’action ont bel et bien été imputés à l’action. 

Cet élément sous-entend qu’il est primordial que les bénéficiaires de l’action aient mis en 
place un système d’archivage permettant de retrouver toutes les factures imputées au 
projet. 

Au niveau de la conservation des originaux : Selon les conditions générales, cela incombe 
au coordinateur de mettre en place un système où tous les originaux peuvent être 
accessible.  

Cette règle est d’application non seulement pour les bénéficiaires de la subvention mais 
aussi pour les entités affiliées, les contractants ou sous-bénéficiaires d'un soutien financier 
à des tiers.  

 Conditions Générales Art. 16.7-10 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce guide sur les financements européens a été élaboré à la suite de la formation en 
financements européens organisée par ACODEV et facilitée par MDF Training and 
Consultancy en Janvier 2021. Il vise à être un outil utile à destination des membres 
d’ACODEV qui souhaitent diversifier leurs fonds publics avec l’Union Européenne et 

comprendre le fonctionnement de l’Union Européenne en tant que bailleur de fonds. 
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