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AVERTISSEMENT 

Ce document peut être sujet à modification.  

Les modifications importantes seront mentionnées ci-dessous dans la partie « modifications importantes par 
rapport à la version du… ». 

La dernière version en vigueur est toujours celle publiée sur notre site Internet. Nous vous remercions de vous y 
référer. 

SIGLES ET ACRONYMES 

AI Appui(s) institutionnel(s) 
ARES Académie de Recherche et d’Enseignement supérieur, Belgique 
ARES-CCD  ARES – Commission de la Coopération au Développement  
CC Comité de concertation ARES-DGD 
DGD Direction générale de la Coopération au Développement et de l’Aide humanitaire, Belgique 
EC Équipe(s) de coordination (en Belgique – BEL ou locales – LOC)  
FA Frais administratifs (en Belgique – BEL ou locaux – LOC) 
FNRS Fonds de la Recherche Scientifique - FNRS 
FRC Fonds de réserve commun 
GP Groupe(s) de pilotage (en Belgique – BEL ou locaux – LOC) 
PAR Pilote(s) d’atteinte de résultat (en Belgique – BEL ou locaux – LOC) 
PERD Pôle d’Experts en Ressources documentaires 

 

MODIFICATIONS IMPORTANTES PAR RAPPORT À LA 
VERSION DE 2010 

Les modifications les plus importantes par rapport à la version de 2010 sont aux points : 2.1.1 ; 2.1.2 ; 2.1.4 ; 

2.2 ; 2.4 ; 4.2 ; 4.3 (frais de fonctionnement, frais de personnel) ; 4.6 ; 4.7.2 ; 4.8.2 ; 4.8.3 ; 5.1.2 ; 6.1.2 ; 6.2 ; 
7. 
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3 LES PROGRAMMES ET LES RAPPORTS  

On distingue trois étapes essentielles dans la vie d’un partenariat :   

1. la programmation pluriannuelle  

2. la programmation annuelle 

3. le rapportage annuel  

 

 

3.1 PROGRAMMES ET RAPPORTS PLURIANNUELS 

La programmation pluriannuelle correspond à l’identification des partenaires et à la formulation des 
partenariats. Les masses budgétaires indicatives et les axes prioritaires d’intervention y sont inscrits. 
Toutefois, cette approche n’est absolument pas figée. D’une part, le ministre de la Coopération au 
développement, qui approuve le programme pluriannuel, n’est pas tenu par les masses budgétaires indicatives 
approuvées sur plusieurs années, en raison du principe de l’annualité de la loi budgétaire belge. D’autre part, les 
programmations annuelles par partenariat, soumises essentiellement pour la détermination définitive des 
budgets annuels, peuvent aussi être l’occasion de réorientations opérationnelles ou stratégiques. Enfin, 
l’ARES peut décider, après évaluation, de rééquilibrer ou de réorienter certains partenariats, voire d’y mettre fin. 
Elle peut, de la même façon, identifier de nouveaux partenaires si des masses budgétaires se libèrent. 

 Le programme pluriannuel et le programme annuel de 1re année se confondent. De même, le rapport de la 

dernière année du programme sert aussi de rapport pluriannuel puisque chaque rapport annuel fait état de la 
progression dans l’atteinte des résultats et de l’objectif spécifique. 

3.2 PROGRAMMES ET RAPPORTS ANNUELS 

Annuellement, il y a lieu de préciser le programme pluriannuel, tant budgétairement qu’en ce qui concerne les 
activités précises planifiées en vue de l’obtention définitive des financements. 

Les programmes annuels précisent les budgets et les activités qui sont inscrits au programme 
pluriannuel. 

Le rapportage répond aux exigences des autorités publiques belges, à la nécessité de rendre compte de 
l’utilisation des fonds publics en toute transparence, et au besoin d’apprécier l’atteinte des résultats. 

La rédaction des programmes et des rapports se fait sur la base de canevas fournis annuellement par l’ARES qui 
en détermine et communique les échéances. 

 L’acceptation des programmes conditionne la libération du budget et donc la mise en œuvre des activités. 

Programmation 
pluriannuelle 

Programmation 
annuelle 

Rapport annuel 

 

= cadre de référence 

 

= opérationnalisation 

 

= Bilan et analyse de la progression 
des activités réalisées dans l’atteinte 
des résultats 

 identifie les partenaires 

 fixe la stratégie globale de 

chaque partenariat 

 fixe les modalités de 

fonctionnement/gestion 

 propose les chronogrammes 

des activités et les grandes 

orientations financières pour 

les X années à venir 

 précise/actualise les 

budgets annuels et le 

chronogramme des 

activités 

 permet certaines 

réorientations 

stratégiques ou 

opérationnelles 

 

 justifie l’utilisation de fonds 

publics 

 permet un suivi rapproché du 

programme 

 permet d’élaborer le 

programme annuel suivant  
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 Les rapports conditionnent l’acceptation des dépenses annuelles et donc leur prise en charge. 

À des moments privilégiés de la mise en œuvre, l’ARES et la DGD peuvent procéder à une évaluation externe des 
partenariats. 

À titre informatif, voici ce qui est attendu des PAR et des EC locales et en Belgique dans le cadre du programme 
(à partir de la 2e année) et du rapport annuel :  

 

 Programme annuel Rapport annuel (suivi interne) 

E
C
 B

E
L
/L

O
C
 

 Analyse des progrès dans l’atteinte de 

l’objectif spécifique du programme  

 

 Résumé du programme proposé pour 

l’année à venir et justification éventuelles 

des modifications majeures par rapport à 

la programmation pluriannuelle  

 

 Synthèse de la situation globale du projet  

 

 Partant des indicateurs du cadre logique, appréciation 

de l’atteinte progressive de l’objectif spécifique  

P
A
R

 B
E
L
/L

O
C
 

 Appréciation de l’état d’avancement des 

activités dans l’atteinte du résultat visé 

 

 Actualisation du chronogramme d’activité 

et du budget pour l’année de 

programmation 

 

 Présentation et justification des 

réorientations et modifications éventuelles 

par rapport à la programmation 

pluriannuelle 

 Description sommaire de la mise en œuvre des 

activités : acquisitions, missions, enseignements, 

bourses… 

 

 Partant des indicateurs du cadre logique propre au 

résultat, montrer en quoi le déroulement des activités a 

permis de contribuer à l’atteinte du résultat  

3.3 LA RÉVISION BUDGÉTAIRE ET LE FONDS DE RÉSERVE COMMUN 

Le Fonds de réserve commun (FRC) est un mécanisme de réallocation budgétaire annuel qui permet de 
répondre, en cours de mise en œuvre, à des besoins supplémentaires éventuellement identifiés par l’un ou 
par l’autre partenariat. Il fonctionne sur la base d’une réserve alimentée par les reliquats dégagés soit en début 
d’année par les crédits non affectés, soit par certains partenariats à l’occasion d’une révision budgétaire à mi-
parcours de leur programme annuel.  

Cette révision permet : 

 d’adapter les programmes d’activités et, par conséquent, les budgets à la réalité des dépenses et 
des activités effectivement réalisées ; 

 de programmer certaines actions ou de réorienter des activités existantes au vu des besoins réels 
tels qu’ils apparaissent en cours de mise en œuvre. 

Ensuite, elle permet : 

 de procéder à des réallocations budgétaires au sein de chaque partenariat ; 

 de procéder à des réallocations budgétaires entre les partenariats par l’intermédiaire du Fonds de 
réserve commun. 

Le mécanisme du FRC s’appuie sur un principe de solidarité entre les activités d’un même partenariat et entre 
partenariats pour une meilleure répartition des budgets de manière à éviter la sous-utilisation des fonds et 
augmenter de la sorte les taux d’exécution des budgets. 

Concrètement : un résultat qui présente à mi-parcours d’un programme annuel un faible taux d’exécution de son 
budget et/ou dont certaines actions sont annulées ou reportées à l’année budgétaire suivante peut, à l’occasion 
de la révision budgétaire, dégager une partie de son budget pour pourvoir à un besoin complémentaire d’un 
autre résultat de son partenariat ou pour alimenter le FRC. En adaptant de la sorte son budget, il permet 
d’augmenter son propre taux d’exécution et celui du partenariat.  
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En outre, cet exercice budgétaire est l’occasion pour tous les PAR de faire un bilan concerté de l’état 

d’avancement des activités prévues et permet à mi parcours du programme annuel une adaptation de la 
programmation du résultat (avec souvent à la clé des modifications budgétaires).  

Enfin, suite à la révision budgétaire de chaque résultat, les équipes de coordination valident les révisions et 
procèdent à des arbitrages internes afin de répartir les fonds en fonction des apports et des demandes des 
résultats de leur partenariat. En procédant de la sorte, les équipes de coordination assurent le suivi de l’exécution 
de l’ensemble des résultats, assument la responsabilité du budget global du partenariat et veillent à sa cohérence 
et à sa bonne utilisation. 

Les modifications budgétaires à mi-parcours du programme annuel sont toutefois limitées par la clause des 
15 % (voir le point 4.5 ci-dessous). En cas de dépassement des 15 % autorisés, le budget révisé devra faire 
l’objet d’une approbation par le Comité de concertation. 

3.3.1 Procédure 

Chaque année (à mi-parcours), l’ARES lance l’appel au FRC et communique les échéances aux GP. 
 
Étape 1 : révision interne à chaque partenariat et transferts entre résultats sous l’arbitrage de l’équipe de 
coordination en Belgique. 
 

1. Le gestionnaire de l’EC en Belgique invite les PAR à réviser leur budget ; 

2. Les PAR révisent leur budget annuel, tenant compte de l’évolution de leur résultat, qu’ils transmettent au 
gestionnaire belge de l’EC ; 

3. Le gestionnaire de l’EC en Belgique centralise et analyse, en concertation avec les deux coordonnateurs, 
toutes les propositions de réallocations budgétaires ;  

4. Le GP en Belgique procède alors, en concertation avec le GP local, aux arbitrages nécessaires entre 
résultats en fonction des priorités stratégiques du programme. 

À l’issue de l’arbitrage interne, un partenariat peut donc :  

 soit apporter des fonds au FRC 

 soit solliciter des fonds au FRC 

 
Étape 2 : révision du budget annuel global du programme d’AI et transferts entre partenariats sous la 
supervision de l’ARES. 

 

1. Suite aux arbitrages internes, le gestionnaire de l’EC en Belgique complète un tableau de demande9 ou 
d’apport au FRC et le transmet à l’ARES ; 

2. Le Secrétariat de l’ARES centralise les révisions budgétaires pour l’ensemble des partenariats et procède 
alors, par le biais du FRC, à des réaffectations budgétaires entre les différents partenariats (selon une clé 
de répartition préalablement approuvée par l’ARES), certains « rendant » de l’argent au fonds commun 
pour permettre de répondre aux besoins financiers complémentaires d’autres partenariats. 

Suite à l’intervention du FRC, le budget révisé remplacera, pour chaque résultat, le budget initial et deviendra le 
seul budget de référence pour l’année en cours (à l’exception des 15 % qui se calculent toujours sur le budget 

global initial). 

 

Plus le budget révisé s’écartera du budget initial (max. 15%) plus les dépenses devront être fidèles au 

budget révisé. 
  

                                                      

9 L’EC classe obligatoirement les demandes par ordre de priorité et, si un arbitrage est nécessaire, l’ARES tranche. 


