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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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4 LA GESTION FINANCIÈRE  

4.1 L’ORGANISATION DU BUDGET 

 Le budget d’un partenariat est organisé par résultat selon des rubriques budgétaires. 

 Le budget est annuel et couvre toute la période d’ordonnancement. 

 Il est composé d’une partie à exécuter localement et d’une partie à exécuter en Belgique. 

 
Exemple : 

A
n
n
é
e
 1

 

Budget 
R1 R2 R3 R4 COORD TOTAL 

BEL LOC BEL LOC BEL LOC BEL LOC BEL LOC BEL LOC 

B. Investissement             

C. Fonctionnement             

D. Personnel             

E. Bourses             

F. Déplacement             

G. Séjour             

H. Expédition             

Total BEL/LOC             

Total par résultat       

Frais administratifs - Maximum 10 % 2 % 8 % 

Total général   

4.2 LA PÉRIODE D’ORDONNANCEMENT 

Les budgets sont annuels. La période d’ordonnancement définit le début et la fin de couverture des dépenses 
pour chaque budget donné.  

La période d’ordonnancement commence le 1er janvier de chaque année et se termine le 31 décembre 
de la même année. 

Ainsi, sont prises en considération toutes les dépenses inscrites dans un budget annuel et réalisées entre le 1er 
janvier et le 31 décembre de l’année concernée par le budget. 

C’est la date de la facture ou de l’engagement de la dépense (et non la date de paiement) qui détermine la date 
de la dépense. 

 Une dépense est considérée comme engagée lorsqu'il existe un document qui oblige légalement l’institution 

partenaire à effectuer une dépense, à payer un bien ou un service auprès d’un fournisseur ou prestataire de 

services (ex. un bon de commande daté et signé, un contrat d’achat…).  
Attention, une somme d’argent avancée à un PAR, un boursier… n’est PAS considérée comme une dépense 
engagée !  

Plus précisément : 

Pour les … Qu’est-ce qui détermine la date de la dépense ? 

Dépenses d’investissement et 
de fonctionnement 

 La facture (elle doit être datée d’avant le 1er janvier de l’année X+1). 

ou 

 Le bon de commande qui engage la dépense. Dans ce cas, le bon de commande doit être 

daté d’avant le 1er janvier de l’année X+1 et la facture doit être datée d’avant le 1er mars de 

l’année X+1). 

Frais de personnel Le mois concerné par la prestation. 
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Pour les … Qu’est-ce qui détermine la date de la dépense ? 

Frais de mission (déplacement 
et séjour) 

La facture du billet d’avion ET la demande de per diem (Pour les missions Sud/Nord, le formulaire 
d’annonce d’arrivée tient lieu de demande de per diem.) Pour pouvoir imputer tous les frais liés à 
une mission sur l’année X, la facture du billet d’avion et la demande de per diem doivent toutes les 
deux être datées d’avant le 1er janvier de l’année X+1 ET la mission doit se terminer avant le 1er 
mars de l’année X+1. Si ces conditions ne sont pas remplies, les frais de la mission sont imputés au 
prorata sur l’année X et X+1 en fonction des dates des factures. 

Frais de bourses 

Le mois concerné par la bourse OU pour les bourses de courte durée en Belgique à cheval sur 2 
années budgétaires : si le boursier est en Belgique avant le 1er janvier de l’année X+1 et que sa 
bourse prend fin avant le 1er mars de l’année X+1, la totalité de la bourse peut être prise sur l’année 
X ; si le boursier est en Belgique avant le 1er janvier de l’année X+1 mais que sa bourse prend fin 
après le 1er mars de l’année X+1, l’imputation se fait au prorata sur les 2 années budgétaires (c.-à-d. 
les dépenses jusqu’au 31/12 sur l’année X et les dépenses àpd 1/1 sur l’année X+1). 

Frais d’expédition  

 La facture d’expédition. 

 Si un bien a été acquis en année X mais expédié en année X+1 : la facture de l’expédition de 

ce bien peut être imputée en année X si elle est datée d’avant le 1er mars de l’année X+1. 

4.3 LES RUBRIQUES BUDGÉTAIRES 

B. Frais d'investissement 

B1 Bâtiments10 

B2 Équipements 

B3 Véhicules 

B4 Mobilier de bureau 

B5 Autres frais d'investissement 

C. Frais de fonctionnement 

C1 Entretien du matériel 

C2 Consommables 

C3 Documentations et livres 

C4 Petit matériel, pièces de rechange 

C5 Matériel de bureau 

C6 Carburant 

C7 Reprographie 

C8 Communications 

C9 Autres frais de fonctionnement 

D. Frais de personnel 

D1 Personnel expatrié de longue durée 

D2 Expertise locale (ou personnel local) 

D3 Autres frais de personnel 

E. Frais de bourse 

E1 Bourse de courte durée (stages) en Belgique 

E2 Bourse de longue durée (études) en Belgique 

E3 Bourse de courte durée (stages) locales 

E4 Bourse de longue durée (études) locales 

E5 Autres frais de bourse (frais de recherche) 

E6 Frais d’encadrement 

F. Frais de déplacement 

F1 Déplacements internationaux 

F2 Déplacements locaux 

                                                      

10 Les frais d’investissement liés à la construction ou la transformation d’immeubles ne sont acceptés que dans des 
circonstances exceptionnelles et nécessitent un accord préalable du Comité de concertation.  
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G. Frais de séjour 

G1 Per diem 

G2 Frais d'hôtel 

G3 Frais de représentation 

H. Frais d'expédition 

H1 Frais d'expédition 

K. Frais administratif 

K1 Frais administratifs en Belgique  

K2 Frais administratifs dans le pays partenaire 

 

 Définition Quelques précisions… Pièce justificative 

Frais 
d’investissement 

Biens durables et susceptibles 
généralement d'un 
amortissement comptable sur 
plusieurs années. 

 

 tout bien durable d’une valeur de 250 € ou plus est 

considéré comme relevant de l’investissement.  

 tout bien non durable, quel que soit son prix, est 

considéré comme relevant du fonctionnement 

 le matériel suivant, quelle que soit sa valeur, est 

considéré comme de l’investissement : matériel 

roulant, matériel informatique, mobilier de bureau. 

Facture acquittée (+ tout le 
dossier de passation de 
marché public le cas 
échéant) 

 

Frais de 
fonctionnement 

Frais exposés en vue soit du 
fonctionnement normal des 
investissements, soit de 
l'acquisition de biens de 
consommation courante (ou 
qui sont amortis 
complètement l'année de leur 
acquisition) soit de prestation 
de services divers. 

 

Ex.: consommables de 
laboratoires, programmes 
informatiques, documentation, 
abonnement à des revues, 
petit matériel de bureau, les 
frais d’organisation d’un 
séminaire (location de salles, 
impression d'un rapport, 
traduction d'un séminaire, 
pause-café,…), entretien, 
enquêteurs, consultants, 
techniciens, assurance, 
gardiennage, réparations, 
carburant, pièces de 
rechange, etc. 

 

En principe, ces biens et services se distinguent des biens 
classés dans les investissements par les critères suivants:  

 leur durée de vie est limitée 

 ils ne peuvent fonctionner seuls (par exemple les 

pièces de rechange). 

Les frais de fonctionnement en Belgique ne sont pas 
autorisés, sauf si :  

 une action bien déterminée n’est pas possible 

localement en raison des difficultés d’infrastructure 

ou d’encadrement : par ex. analyses pointues dans 

un laboratoire spécialisé. Cette dérogation doit faire 

l’objet d’une justification spécifique au moment de 

l’envoi de la facture à l’ARES, ainsi que dans le 

rapport annuel concernant l’activité. 

 l’achat de réactifs ou de documentation est 

nécessaire aux travaux de laboratoire des 

stagiaires/doctorants accueillis en Belgique. 

ATTENTION : ces frais ne sont pas imputés sous la 

rubrique « frais de fonctionnement » mais dans les 

FRAIS DE RECHERCHE liés à une bourse.  

En revanche, il est permis d’exposer des dépenses de 
fonctionnement en Belgique moyennant leur 
expédition auprès du partenaire. Ces dépenses 
doivent toutefois se justifier par la non-disponibilité des 
marchandises dans le pays ou la région du partenaire ou 
par un coût significativement plus réduit en cas d’achat en 
Belgique suivi d’une expédition. 

 

Il est possible, de manière restrictive, de rémunérer, 
dans les « frais de fonctionnement », des personnes qui 
viennent en appui à un résultat pour autant qu’elles soient 
engagées pour l’exécution d’un travail temporaire 
nettement défini dans un contrat de service. Exemples : 
journaliers, techniciens, chauffeurs, ouvriers, enquêteurs, 
consultants,…  à prendre en charge sur le budget du 
résultat concerné.  

 

Le personnel académique n’est pas finançable mais 
des exceptions sont possibles. Elles doivent faire l’objet 
d’un accord unanime, motivé, des deux Groupes de 
pilotage (en Belgique et local). La décision des deux GP 
est soumise à l’ARES pour approbation.  

NB. Les éventuelles primes ou gratifications mensuelles 
des PAR et de l’EC sont à prendre en charge par les frais 
administratifs locaux du partenariat. 

Facture acquittée (+ tout le 
dossier de passation de 
marché public le cas 
échéant) ou « reçu pour 
honoraires » (+ le contrat) 
en cas de prestation de 
service 
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 Définition Quelques précisions… Pièce justificative 

Frais de 
personnel  

Frais exposés en vue de la 
rémunération de personnes 
liées à l'institution partenaire 
ou à l’ARES par un contrat 
de travail. 

 

La contribution de l’institution partenaire s’entend 
notamment par la mise à disposition de son personnel 
pour la mise en œuvre des activités du programme.  

 

Toutefois, il est possible, de manière restrictive, de : 

  

 verser une rémunération à du personnel 

administratif/technique de l’institution partenaire 

(lié à cette institution par un contrat de travail) qui 

vient en appui au programme (ex. : secrétaire, 

comptable, assistant administratif et financier, 

chauffeur…)  à prendre en charge sur le budget 

« coordination » ou du résultat concerné.  

 

Il faut une distinction claire, dans l'outil financier et sur les 
pièces, entre salaire et indemnité c.-à-d. qu'il faut indiquer 
"salaire" uniquement si la totalité de la rémunération est 
prise en charge ; si l’ARES complète un salaire de base 
versé par l’institution partenaire, il faut indiquer 
« indemnité » (même si le complément dépasse le salaire 
de base).  

 

Le personnel académique n’est pas finançable mais 
des exceptions sont possibles. Elles doivent faire l’objet 
d’un accord unanime, motivé, des deux Groupes de 
pilotage (en Belgique et local). La décision des deux GP 
est soumise à l’ARES pour approbation.  

 

NB. Les éventuelles primes ou gratifications mensuelles 
des PAR et de l’EC sont à prendre en charge par les frais 
administratifs locaux du partenariat. 

 

Reçu des montants perçus 
signé par le bénéficiaire  

Frais de bourses 

Frais exposés en vue du 
déplacement et/ou du séjour 
de membres de la 
communauté universitaire du 
partenaire auprès d'une 
institution intégrée à l’ARES 
ou, exceptionnellement, d’une 
autre institution. 

 

Il existe 4 catégories de bourse : 

 Bourse de stage  

 Bourse d’études  

 Bourse de recyclage 

 Bourse de doctorat 

 

Tous les frais liés aux étudiants boursiers doivent être 
imputés sur la rubrique budgétaire « E. Frais de bourses » 
(allocations mensuelles, droit d'inscription, billet d’avion, 
assurance...).  

 

Informations complémentaires dans le document 
« montants applicables » 

 rapport du boursier, 

contresigné par le 

PAR/encadreur 

 contrat de bourse 

 reçu du boursier 

concernant les 

sommes payées ou 

preuve des 

versements sur le 

compte bancaire du 

boursier; 

 copie du (des) titre(s) 

de transport 

 déclaration de 

créance de 

l’institution d’accueil 

détaillant l’ensemble 

des frais liés à la 

bourse11 

 quittance d'assurance 

soins de santé pour 

les personnes qui 

bénéficient d’une 

bourse locale ou 

régionale 

 

Frais de 
déplacement 

Frais exposés en vue du 
déplacement de personnes 
agissant au nom de l’ARES ou 
de l’institution partenaire dans 

Il peut s'agir de déplacements internationaux ou de 
déplacements locaux au Nord ou au Sud. 

Ces frais se composent : 

- des frais de déplacement international du 

 Facture acquittée du 

billet d’avion et cartes 

d’embarquement 

 déclaration de 

                                                      

11 L’institution d’accueil doit conserver toutes les pièces justificatives conformément à la législation comptable belge 

http://www.cud.be/images/stories/docs/DOCS-REFERENCE/ARES-CCD-Montants-applicables.pdf
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 Définition Quelques précisions… Pièce justificative 

le cadre de la mise en œuvre 
du partenariat  

 

domicile du chargé de mission au lieu de sa 

destination finale/siège de l'institution 

d’accueil ; 

- d’éventuels frais de déplacement locaux 

réalisés à des fins professionnelles au cours de 

la mission. 

Attention, les frais de déplacement locaux réalisés à des 
fins personnelles sont obligatoirement couverts par le per 
diem. 

créance pour les 

déplacements en 

voiture ou pièces 

justificatives pour les 

déplacements locaux 

(ex. ticket de train, 

bus…) 

Frais de séjour 

Frais exposés en vue du séjour 
de personnes agissant au nom 
de l’ARES ou de l’institution 
partenaire dans le cadre de la 
mise en œuvre du partenariat 

 

Il peut s’agir d'une allocation de subsistance forfaitaire 
(per diem), de frais de nuitée ou de frais de 
représentation.  

Ces séjours, dits de courte durée, ont une durée de max. 
1 mois.  

 

 Logement : facture 

acquittée originale de 

l'hôtel ; 

 Per diem : rapport de 

mission et reçu du 

per diem signé par le 

bénéficiaire (ou 

preuve du versement 

effectué sur le 

compte bancaire du 

chargé de mission); 

 Frais de 

représentation : pièce 

justificative ou 

facture 

accompagnée, le cas 

échéant, d’une liste 

des personnes 

présentes et de leur 

statut par rapport au 

programme. 

Frais d’expédition 

Frais exposés en vue de 
l'expédition de biens 
d'investissement ou de 
fonctionnement. Ils couvrent 
notamment les frais de 
déplacement, de 
conditionnement, d'emballage, 
d'assurance, de taxes, de 
douane, d’entreposage et de 
transport. 

 

 Tous les frais d’expédition de matériel et 

d’équipement (y compris emballage, transport et 

assurance) sont remboursés. Les frais locaux 

(entreposage, manutention, transport local, etc.) 

peuvent être remboursés sur production d’une 

facture et d’une justification de la nécessité de ces 

frais en termes d’efficacité ou d’urgence par 

rapport à la mise en œuvre du programme.  

 Les droits d’importation sont en principe supportés 

par les institutions partenaires. En vue de 

l'exonération des droits d’importation, l’institution 

partenaire doit entreprendre les démarches 

nécessaires auprès des autorités locales.  

Facture d’expédition 
acquittée. 

 

 

Frais 
administratifs 
(FA) 

Sont considérés comme frais 
administratifs les frais 
généraux d’un programme 
annuel qui  sont liés 
spécifiquement à sa gestion et 
qui ne sont pas directement 
imputables – parce que non 
directement liés –  à un 
résultat spécifique du 
partenariat concerné.  

 

Les frais administratifs s’élèvent à 10 % maximum des 
dépenses annuelles totales du programme. Ces 10 % sont 
obligatoirement répartis en frais administratifs locaux et 
en frais administratifs en Belgique : 

 

10% max. des dépenses annuelles totales du 
programme 

  

Frais administratifs 
locaux (max. 8 %) 

Frais administratifs en 
Belgique (2 %) 

 

À l’occasion de la révision budgétaire à mi-parcours du 
programme annuel, si le budget global du partenariat 
augmente, le budget des FA locaux peut augmenter en 
conséquence mais dans la limite des 8 % max.  

Le budget des FA en Belgique est calculé 
automatiquement : 2 % sont prélevés pour chaque 
partenariat.  

Les montants dus des FA locaux et en Belgique sont 
déterminés in fine par les dépenses annuelles totales. 

 

Les frais administratifs 
locaux sont forfaitaires et ne 
doivent donc pas être 
justifiés. Ils font simplement 
l'objet d'une déclaration de 
créance de l'institution 
partenaire. 

 

Les frais administratifs en 
Belgique font l’objet de 
factures originales 
acquittées ou de pièces 
justificatives.  
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 Définition Quelques précisions… Pièce justificative 

 

 Les frais administratifs locaux servent à régler les 

dépenses liées à la gestion globale du 

partenariat c.-à-d. : 

• frais de fonctionnement 

(consommables, téléphonie, 

télécopie, internet, reprographie, 

frais d’envois…) ; 

• frais bancaires (y compris frais de 

change) 

• frais de représentation liés à la 

coordination du programme ; 

• primes et gratifications de l’EC et 

des PAR ; 

• achats de petits équipements 

(bureautique, téléphonie, 

carburant…)... 

• frais d’entretien d’un véhicule 

 

D’autres frais liés au fonctionnement global du 
programme peuvent être pris sur le budget de la 
coordination locale (voir le point 4.4 ci-dessous).  

 

 Les frais administratifs en Belgique couvrent les 

frais de gestion encourus par l’EC et les PAR12. Ils 

couvrent les dépenses suivantes : 

• frais de communication EC/PAR ; 

• frais de déplacement (déplacement 

lors des GP, frais de parking, etc.) 

EC/PAR ; 

• frais de représentation EC13; 

• frais d’accueil et de réception des EC 

à l’occasion de la venue en Belgique 

de leurs homologues ; 

• prise en charge de la mission 

annuelle de coordination ;   

• frais de séjour en Belgique des 

équipes de coordination locale. 

 

 

4.4 LE BUDGET DE LA COORDINATION LOCALE 

En dehors des dépenses de gestion globale couvertes par les frais administratifs locaux, les autres frais liés au 
fonctionnement de l’équipe de coordination locale sont pris sur le budget « coordination locale ». 

Sur ce budget, les dépenses suivantes sont prises en charge : 

 les frais de personnel lié à la coordination (ex. : secrétaire, comptable, assistant administratif et 
financier, chauffeur…) ;  

 les gros investissements exceptionnels et non récurrents liés à la coordination et ne dépendant pas d’un 
résultat spécifique (véhicule, réhabilitation de locaux, photocopieurs…) ; 

 les frais de déplacement et de séjour liés à la coordination. 

Ces frais de coordination ne sont pas forfaitaires et donnent toujours lieu à la production de pièces justificatives  

                                                      

12 À l’exception des frais de représentation encourus par les PAR qui sont pris sur le budget du résultat concerné 
13 Les frais de représentation encourus par les PAR sont pris sur le budget du résultat concerné 
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4.5 LA CLAUSE DES 15 % 

Définition de la clause des 15 % : au sein d'un même partenariat, les transferts de rubrique à rubrique sont 
autorisés pour autant que le total des transferts ne dépasse pas 15 % du budget initial alloué au programme 
concerné. Ces transferts ne sont pas sujets à autorisation préalable. 

La clause des 15% se calcule : 

entre le budget initial et le budget révisé au moment de la révision budgétaire à mi-parcours du programme 
annuel  

ET 

entre le budget initial et les dépenses dans le rapport financier annuel. 

Le calcul se fait de la façon suivante :  

Somme des écarts négatifs sur les rubriques budgétaires : on additionne uniquement les écarts négatifs c.-à-d. 
les augmentations constatées entre le budget révisé et le budget initial OU entre le budget initial et les dépenses 
(belges et locales). 

 Le dépassement du budget global (toutes dépenses confondues) n’est pas autorisé. Pour prévenir un 

dépassement budgétaire global, les groupes de pilotage doivent faire intervenir le Fonds de réserve commun (voir 
le point 3.3 ci-dessus) et obtenir l’accord du Comité de concertation si la clause des 15 % est dépassée. 

4.5.1 Exemples du calcul des 15 % entre le budget initial et le budget 
révisé à mi-parcours 

Exemple 1 

 Budget initial Budget révisé Écart 

Investissement 1000 € 1200 € -200 € 

Fonctionnement 1500 € 1300 €   200 € 

Personnel    

Bourses 3000 € 2900 €   100 € 

Déplacements 500 € 550 €   -50 € 

Séjour    

Expédition 0 € 50 €   -50 € 

total 6000 € 6000 €      0 € 

Dans l’exemple ci-dessus, la somme des écarts négatifs est de -300 soit 5 % du budget initial. Une telle 
flexibilité est acceptée. 

Exemple 2 

 Budget initial Budget révisé Écart 

Investissement 1000 € 1800 € -800 € 

Fonctionnement 1500 € 1500 €    0 € 

Personnel    

Bourses 3000 € 2000 €  1000 € 

Déplacements 500 € 650 € -150 € 

Séjour    

Expédition 0 € 50 €   -50 € 

total 6000 € 6000 €      0 € 

Dans l’exemple ci-dessus, la somme des écarts négatifs est de -1000 soit 16,67 % du budget initial. Un tel 
écart ne peut pas être accepté sans une autorisation préalable du Comité de concertation. 
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En résumé :  

 Si somme des écarts négatifs entre budget initial et budget révisé < 15 % : OK ! 

 Si somme des écarts négatifs entre budget initial et budget révisé > 15 % : l’accord du Comité de 
concertation est nécessaire. 

4.5.2 Exemple du calcul des 15 % entre le budget initial et les 
dépenses lors du rapport financier annuel 

 Rubriques Prévu Dépenses réelles en EURO Ecarts 

   en Belgique Locales TOTAL  

  (a) (b) (c) (d)=(b)+(c) (a)-(d) 

B. Frais d'investissement 39.380 42.218,04 0,00 42.218,04 -2.838,04 

C. Frais de fonctionnement 30.800 17.567,33 -112,61 17.454,72 13.345,28 

D. Frais de personnel 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

E. Frais de bourses 49.900 68.233,11 8.046,24 76.279,35 -26.379,35 

F. Frais de déplacement 27.200 13.635,35 722,71 14.358,06 12.841,94 

G. Frais de séjour 17.000 10.776,53 1.411,47 12.188,00 4.812,00 

H. Frais d'expédition 3.000 5.945,21 0,00 5.945,21 -2.945,21 

  TOTAL DE B à H 167.280 158.375,57 10.067,80 168.443,37 -1.163,37 

K Frais administratifs 16.728 0,00 15.205,99 16.705,99 22,01 

  TOTAL GENERAL 184.008 158.375,57 25.273,80 183.649,37 358,63 

Dans l’exemple ci-dessus, on constate des dépassements budgétaires dans les rubriques Investissement, Bourses 
et Expédition. La règle des 15 % n’est pas respectée car la somme des écarts négatifs représentent 17,47 % du 
budget. 

En résumé : 

 Si somme des écarts négatifs entre budget initial et dépenses < 15 % : OK ! 

 Si somme des écarts négatifs entre budget initial et dépenses > 15 % sans accord préalable du Comité 
de concertation : la prise en charge du dépassement n’est pas garantie. 

4.6 LES AVANCES DE FONDS 

L’ARES verse les avances de fonds selon le schéma suivant : 

1. Avance 1 : 30 % du budget local approuvé14. 

2. Avance 2 : 30 % maximum du budget local. 

3. Avance 3 : 30 % maximum du budget local. 

4. Avance 4 : maximum le solde du budget local. 

4.6.1 Procédure 

 Les avances sont toujours versées à la demande de l’institution partenaire sur la base d’une 
déclaration de créance qu’elle adresse à l’ARES. 

Chaque déclaration de créance comprendra les coordonnées bancaires complètes (nom du titulaire du 
compte, adresse du titulaire du compte, nom et adresse de la banque, numéro de compte bancaire, 

                                                      

14 Le budget local approuvé est celui qui figure dans le programme. Il est remplacé à mi parcours par un budget révisé qui, dès 
son approbation, devient la référence pour le calcul des avances suivantes. Les autres modifications qui interviennent en cours 
de programme (avant ou après la révision à mi parcours) ne sont pas prises en compte pour le calcul des avances. 

http://www.cud.be/images/stories/docs/DOCS-REFERENCE/ARES-CCD-Avances-de-fonds-Modele-Decl-Creance.docx
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code SWIFT). Elle doit être signée par les autorités de l’institution ou le coordonnateur local du 
programme. 

Elle sera obligatoirement accompagnée d’un relevé d’identité bancaire pour les institutions 
qui n’ont pas déjà communiqué ce même compte bancaire à l’ARES par le passé. 

 L’avance 1 est versée en début de programme annuel. Elle n’est pas conditionnée par un taux 
minimum de dépenses. 

 Le versement des avances suivantes est conditionné par un taux minimum de dépenses : 

 Avances 2 et 3 : ne peuvent être demandées que si au minimum 75 % des avances déjà 
versées sont dépensés. 

 Avance 4 : ne peut être demandée (si nécessaire) que si au minimum 90 % du total des 

avances déjà versées sont dépensés. 

 
Pour établir le taux de dépenses, l’outil de suivi financier fait foi. À partir de l’avance 2, la 
déclaration de créance sera donc obligatoirement accompagnée de l’outil financier 
complété : relevé des dépenses locales et demande d’avance (feuille « Avances et trésorerie »). Les 
frais administratifs locaux éventuellement encodés dans le relevé des dépenses locales n’interviennent 
pas dans le calcul du taux de dépenses. 

 Avant d’autoriser le versement de l’avance, l’ARES procédera au contrôle de quelques pièces 
justificatives sélectionnées aléatoirement dans l’outil de suivi financier afin de vérifier qu’à chaque 
montant encodé dans le relevé des dépenses locales corresponde bien une pièce en bonne et due forme 
(conformité de la pièce et pertinence de la dépense). Il communiquera au gestionnaire local les 
références des pièces justificatives à transmettre sous forme de scan pour effectuer ce contrôle. 

 En fonction du résultat du contrôle, la déclaration de créance est transmise ou non au service financier 
pour paiement. 

 Une fois le versement effectué, le service financier de l’ARES informera le gestionnaire local en précisant 
la date de paiement et le montant versé. Il faut compter un délai approximatif de 10 jours entre 
cette dernière étape et le versement effectif de l’avance. 

Le gestionnaire local informera en retour le service financier de l’ARES de la bonne réception du 
paiement. Il précisera le montant réellement encaissé et sa date de réception. Il enverra aussi à cette 
occasion l’extrait de compte correspondant au versement de l’avance. 

 Les comptes sont soldés annuellement, c’est-à-dire qu’à l’issue du contrôle financier annuel, le 

solde de trésorerie est calculé (différence entre le total des fonds versés et le total des dépenses 

acceptées). Le trop-perçu éventuel est restitué à l’ARES sur la base d’une déclaration de créance (ou 

déduit des versements suivants). 

 Peut-on tenir compte des dépenses non encore payées mais engagées dans le calcul du taux 
minimum de dépenses ? 

Oui. 

Une dépense est considérée comme engagée lorsqu'il existe un document qui oblige légalement 
l’institution partenaire à effectuer une dépense, à payer un bien ou un service auprès d’un fournisseur ou 
prestataire de services… 

Si un bon de commande a été signé et transmis au fournisseur ou si un contrat d’achat a été passé, le 
montant correspondant peut être encodé dans l’outil financier et pris en compte dans le calcul du taux minimum 
de dépenses.  

Attention, une somme d’argent avancée à un PAR, un boursier… n’est PAS considérée comme une dépense 
engagée !  

4.6.2 Les frais administratifs locaux 

Les frais administratifs locaux ne sont pas compris dans le montant des avances (les frais 
administratifs locaux éventuellement encodés dans le relevé des dépenses locales n’interviennent donc pas dans 
le calcul du taux de dépenses). 
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En même temps que le versement de l’avance 1, l’institution partenaire peut toutefois transmettre à l’ARES une 
déclaration de créance spécifique pour 50 % des frais administratifs locaux budgétisés. Ces 50 % 
constituent un acompte et non un montant garanti. 

À l’issue du contrôle financier annuel, le solde des frais administratifs locaux est calculé en fonction du total des 
dépenses acceptées. La régularisation est alors effectuée sur la base d’une (seconde) déclaration de créance 
spécifique aux frais administratifs locaux. 

4.6.3 Exemples 

 Budget local initial (hors frais administratifs locaux) : 100 000 € 

 Budget local révisé à mi-parcours (hors frais administratifs locaux) : 120 000 € 

 

 
Montant maximum à 
demander 

Condition 
Montant cumulé des avances 
versées 

1re avance (30 %) 
au démarrage du 
programme 

30 000 €  – 30 000 €  

2e avance (30 %) 30 000 € 
22 500 € min. (75 % 
de 30 000 €) 
dépensés 

60 000 € 

3e avance (30 %) 36 000 € 
45 000 € min. (75 % 
de 60 000 €) 
dépensés 

96 000 € 

4e avance (solde) 24 000 € 
86 400 € min. (90 % 
de 96 000 €) 
dépensés 

120 000 € 

Dans cet exemple, le budget révisé a remplacé le budget initial après le versement de la 2e avance ; il intervient 
donc dans le calcul de la 3e avance. 

 Que fait-on des intérêts générés par les fonds versés ?  

Les intérêts que généreront éventuellement les ressources du programme s’ajouteront au budget total et seront 
comptabilisés comme ressources de celui-ci et pourront être utilisés pour l’exécution des activités suivant les 
dispositions du groupe de pilotage local.  

4.7 LE RAPPORTAGE FINANCIER  

4.7.1 L’encodage des dépenses 

Le suivi des dépenses et de la trésorerie locales se gère au travers d’un outil de suivi financier développé sous 
forme de tableur Microsoft Excel, accompagné d’un mode d’emploi, transmis à tous les gestionnaires locaux. À 
chaque programme annuel correspond un seul fichier Excel. 

L’outil de suivi financier est imposé. Il doit être complété au fur et à mesure des dépenses par le gestionnaire 
local (ou le comptable). Il conditionne les avances et permet un meilleur suivi des dépenses. 

L’outil financier dresse la liste de toutes les dépenses réalisées pour chaque résultat au cours de la période 
d’ordonnancement, facture par facture.  

L’outil de suivi financier complété est transmis à l’ARES à chaque demande d’avance de fonds (voir le point 4.6 ci-
dessus) (sauf pour la première avance) et tient lieu, en fin d’exercice, de rapport financier annuel. 

Les dépenses réalisées en Belgique sont encodées par l’ARES dans un outil financier au format identique. Les 
deux tableaux sont fusionnés pour avoir un relevé général des dépenses. 

http://www.cud.be/images/stories/docs/AI/Vademecum/ARES-CCD-Mode-d-emploi-Outil-suivi-financier.pdf
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4.7.2 La consolidation de la trésorerie à l’issue du programme annuel 

L’ARES procède annuellement à une consolidation de la trésorerie locale c.-à-d. qu’à l’issue du contrôle financier 
de la DGD, un décompte entre la somme des avances effectuées et la somme des dépenses acceptées est établi. 
Le solde de trésorerie est ainsi calculé.  

4.7.2.1 La vérification de la concordance de la trésorerie envoyée et de la trésorerie reçue 
(phase 1) 

Lors de chaque versement d’avance, l’ARES vérifie que l’argent versé a bien été encaissé par l’institution 
partenaire. Pour ce faire, le gestionnaire local communique à l’ARES le montant encaissé dès qu’une avance lui 
est versée et envoie à cette occasion l’extrait de compte correspondant au versement de l’avance (voir le point 
4.6 ci-dessus).  

Exemple : 

AI 2014 
Date de 
versement 

Libellé 
Somme nette 
versée par 
l’ARES 

 
Date 
d'encaissement 

Somme encaissée  

1 2/01/2014 
1ère Avance 
2014 

25.000,00 €  16/01/2014 29.150,00 $ 

2 28/04/2014 
2e Avance 
2014 

25.000,00 €  8/04/2014 29.150,00 $ 

3 24/07/2014 
3e Avance 
2014 

25.000,00 €  2/08/2014 29.150,00 $ 

4 25/11/2014 
4e avance 
2014 

25.000,00 €  6/12/2014 29.150,00 $ 

Total 100.000,00 €  Total 116.600 $ 

4.7.2.2 La détermination du solde de trésorerie (phase 2) 

Les comptes sont soldés annuellement c.-à-d. qu’à l’issue du contrôle annuel par la DGD, le solde de 
trésorerie est calculé. Le trop-perçu éventuel est restitué à l’ARES sur la base d’une déclaration de créance ou, le 
cas échéant, déduit des versements suivants. Si, au contraire, le total des dépenses acceptées est supérieur au 
total des fonds versés, l’ARES versera la différence sur la base d’une déclaration de créance de l’institution 
partenaire.   

4.7.3 La composition du rapport financier annuel 

Un rapport financier est établi annuellement sur la base de la version finale de l’outil de suivi financier. Celle-ci 
doit être transmise par le gestionnaire local à l’ARES dans les 2 mois après la fin de l’année budgétaire soit avant 
le 1er mars de chaque année. L’outil de suivi financier doit être accompagné de toutes les pièces justificatives 
(originales ou certifiées conformes15) pour l’année concernée (voir le point 4.2 ci-dessus) ou du rapport d’audit 
local et de certification des comptes 16  (voir le point 4.8.2 ci-dessous). Les pièces justificatives doivent être 
numérotées et placées dans des classeurs par numéro, de manière à ce que leur lien avec le tableau récapitulatif 

soit aisé. 

Autres documents à joindre au rapport financier annuel : 

 Le tableau des inventaires (voir le point 4.7.3.2 ci-dessous). ; 

 Tous les extraits de compte relatifs aux versements des avances (voir le point 4.6 ci-dessus) et tout 
autre document permettant de vérifier le mode de calcul du taux de change 

                                                      

15 Pour les pays où la législation ou réglementation locale ne permet pas que des factures sortent du pays, le gestionnaire local 
peut transmettre à l’ARES des copies certifiées conformes. 
16 Dans le cas d’un audit local : le délai pour la remise du rapport d’audit est de 4 mois après la fin de l’année budgétaire. 
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4.7.3.1 Le calcul du taux de change 

 Seuls 4 chiffres après la virgule doivent être pris en compte ! 

a) Pour les institutions partenaires qui ont un compte bancaire en EUR et qui effectuent 
toutes leurs dépenses en EUR 

Aucun taux de change ne doit être appliqué. 

b) Pour les institutions partenaires qui ont un compte bancaire en franc CFA 

Le taux de change est fixe (1 EUR = 655,957 FCFA). 

c) Pour les institutions partenaires dont le compte est en monnaie locale ou en dollar 
américain (USD) 

Deux options sont possibles17 : 

 Option 1 : Un taux de change est lié à une avance de fonds.  

Exemple : 

Toutes les dépenses payées avec la première avance de 30.000,00 € se verront appliquées un taux de 1 EUR = 
1,1666 USD. Pour la deuxième avance, le taux sera de 1 EUR = 1,25 USD. 

 
Transaction 

Date 

Montant en EUR, débité 
du compte en Belgique 

Montant en USD, versé 
sur le compte local 

Taux de change par 
transfert 

Avance 1 1/07/2014 30.000,00 € 34.998,00 $ 1 € = 1,1666 $ 

Avance 2 15/12/2014 30.000,00 € 37.500,00 $ 1 € = 1,2500 $ 

Avance 3     

Avance 4     

Total 60.000,00 € 72.498,00 $  

 

 Option 2 : le taux de change est moyen, il se calcule de cette manière : 

Taux de change moyen EUR/USD =  
Total des sommes versées par l’ARES en EUR 

Total des sommes reçues par le partenaire en USD ou monnaie locale 

Exemple : 

L’institution partenaire a reçu 60.000,00 EUR (en deux tranches) de l’ARES. Le taux de change moyen à indiquer 
dans son rapport financier se calculera comme suit : 

 
Transaction 

Date 

Montant en EUR, débité 
du compte en Belgique 

Montant en USD, versé 
sur le compte local 

Avance 1 1/07/2014 30.000,00 € 35.000,00 $ 

Avance 2 15/12/2014 30.000,00 € 35.000,00 $ 

Avance 3    

Avance 4    

Total 60.000,00 € 70.000,00 $ 

Le taux de change moyen EUR/USD = 0,8571 

                                                      

17 Les institutions partenaires devront choisir l’une de ces deux options et n’appliquer qu’une et une seule option par an. 
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Le taux de change moyen USD/EUR = 1,1666 

d) Pour les institutions partenaires qui passent par une monnaie intermédiaire (USD) 
entre la monnaie locale et l’EUR 

La détermination du taux de change entre cette monnaie de référence locale et la monnaie intermédiaire est de 
leur responsabilité. 

L’outil financier pourra contenir:  

 Soit la référence aux deux monnaies (locale et USD), ainsi que l’EUR  

 Soit la référence à une seule monnaie (ex. USD) ainsi que l’EUR. Les pièces justificatives en monnaie 
locale devront alors indiquer le montant en USD pris en compte. 

L’institution partenaire peut choisir de prendre comme référence un taux de change mensuel, journalier (cours du 
jour) ou par opération de change. 

L’institution partenaire doit décrire la méthode de conversion qu’il a retenue (une et une seule par programme 
annuel), en imprimant les sources qu’il emploie pour retenir le taux de change (avec indication claire de la date 
de validité de ce taux). 

4.7.3.2 Le tableau d’inventaire 

Le tableau d’inventaire consiste en un dénombrement détaillé, en quantité et en valeur, des biens regroupés dans 
les « Frais d’investissements », tant en Belgique que dans le pays partenaire. 

 Inventaire unique pour toute la durée du programme actualisé chaque année 

Buts de l’inventaire : 

 S’assurer que les comptes reflètent une image parfaite de la réalité ; 

 S’assurer de l’existence, de l’état et du fonctionnement des biens d’investissement ; 

 S’assurer que les biens d’investissement soient bel et bien affectés aux activités pour lesquelles ils 
avaient été achetés ; 

 Prévenir et détecter à temps les éventuels problèmes qui pourraient subvenir (panne de longue durée, 
mise hors service, pièce de rechange introuvable, vol, disparition, difficultés de configuration du matériel 
acquis, inutilisation de certains équipements et diverses autres anomalies). 

L’inventaire se fait en 4 étapes : 

1. L’ARES transmet au gestionnaire local la liste des investissements payés en Belgique durant l’année 
budgétaire ;  

2. Le gestionnaire local complète le tableau d’inventaire des investissements payés localement durant la 
même année budgétaire. Pour ce faire, il transmet aux PAR ledit tableau pour qu’ils effectuent 
l’inventaire dans leurs résultats respectifs ; 

Il y a lieu de préciser pour chacun des investissements repris dans le tableau : 

 où il se situe c.-à-d. dans quelle faculté, dans quel service/département,…  
 s’il n’est plus dans l’institution, il faudra donner la raison et la date de ce changement,  
 s’il a été revendu, il faudra justifier la raison de la vente, fournir une copie de la facture de vente 

ainsi qu'une copie de l'extrait bancaire prouvant le paiement, 
 s'il est toujours opérationnel, 
 s'il n'est plus opérationnel, il faudra donner la raison et la date de cette non-opérationnalité. 

3. Le gestionnaire local vérifie et consolide toutes les informations reçues. Il les transmet ensuite à l’ARES. 

4. L’ARES valide les résultats et les intègre au rapport financier annuel du partenariat. 

4.8 LE CONTRÔLE  

Le contrôle des dépenses locales peut se faire selon deux modalités. Ce choix est laissé à l’appréciation de l’ARES. 
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4.8.1 Le contrôle en Belgique 

 L’institution partenaire envoie à l’ARES, en même temps que les tableaux qui constituent le rapport 
financier annuel, l’ensemble des factures et des pièces justificatives originales18 ; 

 Un premier contrôle est réalisé par l’ARES (vérification de la conformité par rapport aux normes et de la 
pertinence par rapport aux objectifs du programme) ; 

 L’ARES transmet le rapport financier à la DGD ; 

 La DGD effectue son propre contrôle des dépenses Nord et Sud.  

4.8.2 L’audit externe 

L’ARES se réserve le droit de recourir à un auditeur externe. Dans ce cas :    

1. L’institution partenaire transmet à l’ARES les tableaux financiers qui constituent le rapport financier 
annuel et des copies certifiées conformes des factures et des pièces justificatives ;  

2. Un auditeur externe est choisi soit directement par l’ARES, soit par l’institution partenaire ; mais, dans ce 
dernier cas, le choix du contrôleur doit être avalisé par l’ARES. L’auditeur contrôle et certifie les 
dépenses locales. Il vérifie si les comptes respectent les normes et les règles fixées dans le vade-
mecum, la convention et la réglementation locale des marchés publics. L’ARES fournira les termes de 
référence pour cette mission de certification des comptes. 

3. L’auditeur transmet son rapport à l’ARES et ses honoraires sont pris en charge par le budget AI (hors 
partenariat). 

Après approbation du rapport financier annuel par la DGD, l’ARES informe l’institution partenaire du montant des 
dépenses acceptées. Le solde de trésorerie est alors calculé. 

4.8.3 Eléments pris en compte lors du contrôle 

Pour qu’une dépense soit acceptée, il faut : 

 que la dépense soit prévue au budget ou qu’elle soit clairement justifiée par les objectifs du 
programme ; 

 qu’elle respecte la période d’ordonnancement du programme concerné ; 

 qu’elle soit correctement enregistrée dans l’outil de suivi financier concerné ; 

 que la pièce justificative liée à la dépense soit remise à temps par rapport à l’échéance fixée par le 
secrétariat de l’ARES ; 

 que la pièce justificative liée à la dépense soit accompagnée, le cas échéant :  

 du dossier complet de passation de marché public ; 
 du contrat s’il s’agit d’une prestation de service ; 
 de la liste des participants (noms et fonctions) s’il s’agit de dépenses de repas, de pauses café, de 

formation, etc. ; 
 du nom du bénéficiaire s’il s’agit de frais de téléphone ; 
 du nom du bénéficiaire et de l’identification du véhicule ou du groupe électrogène pour les frais de 

carburant. 

 que la pièce justificative liée à la dépense soit établie suivant les normes c.-à-d. qu’elle contienne au 
minimum les éléments suivants : 

 l’intitulé « facture » et un numéro de facture ; 
 le nom et l’adresse du fournisseur ou du prestataire ; 
 le nom du bénéficiaire ; 
 la date ; 
 le libellé de la dépense (description du bien acheté ou du service rendu) ; 
 le montant payé libellé dans la monnaie payée ;  
 une preuve de l’acquittement. 

                                                      

18 Pour les pays où la législation ou réglementation locale ne permet pas que des factures sortent du pays, le gestionnaire local 
peut transmettre à l’ARES des copies certifiées conformes. 
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Exemple de pièce : 

 

Dans les cas suivants, un reçu19 signé par le bénéficiaire tient lieu de facture :  

 Pour les petits travaux d’entretien/de service réalisés par une personne qui n’a pas de facturier ; 

 Pour les frais de transport par bus, par taxi, … si les chauffeurs ne fournissent pas d’autre preuve de 
paiement ;  

 Pour le paiement des bourses, des per diem, des indemnités ; 

 En cas de location d’un véhicule.  

Les reçus doivent comporter les informations suivantes et être signés par les bénéficiaires :  

 le nom et l’adresse du payeur ; 

 le nom du bénéficiaire ; 

 la date ; 

 le libellé de la dépense (bourse, per diem, indemnité…) avec mention claire de la période concernée ; 

                                                      

19 On utilise des carnets de reçus ou à défaut un canevas de reçu sur papier à en-tête de l’institution partenaire   
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 le montant payé libellé dans la monnaie payée ; 

 en cas de location d’un véhicule : le numéro de la plaque d’immatriculation et la raison pour laquelle le 
véhicule a été loué. 

 Si une pièce est non conforme ou si elle est fausse, illisible, incomplète ou si les informations 

complémentaires demandées à son sujet ne sont pas fournies ou ne sont pas satisfaisantes, la dépense liée à 
cette pièce est rejetée. 

Lorsqu’à l’issue du contrôle, une dépense est rejetée : on considère que la dépense n’a pas été faite et que le 
montant correspondant est encore en caisse : 

 la ligne correspondant à la dépense est alors éliminée du rapport financier ; 

 l’ARES informe l’EC locale par courrier du rejet et de sa motivation. 

  


