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Formation sur la gestion de projet CTEC IL

2ème jour: Au cours du projet

Cours 8: Gestion 

financière/Gestion des 

subventions et compte rendu 

aux bailleur de fonds 



BIOGRAPHIES DES PANÉLISTES

• Scott Frump (MSU) Responsable des finances et de l'administration  du groupe 

chargé de la sécurité alimentaire au sein du département de l'alimentation, de 

l'agriculture et des ressources économiques de l'université d'État du Michigan.  Le 

portefeuille actuel du FSG comprend 35 subventions internationales. 

• Dr Nouhoun Zampaligre (Laboratoire d'innovation en élevage)

• Melissa Ishler (PSU) Laboratoire d'innovation de Feed the Future des menaces 

actuelles et futures pour les cultures. 

Travaille sur la gestion des finances et des subventions, la présentation des 

rapports financiers aux sponsors; Travaille avec l'administration du PSU pour 

faciliter les projets internationaux; Technologue de recherche en biologie, génétique 

et agronomie. 



LES RAPPORTS FINANCIERS

• Les estimations financières trimestrielles

à remettre le 10 décembre, le 10 mars, le 9 juin et le 9 septembre de chaque année

doivent être jointes à la feuille de caclul google partagée (lien dans le forum de 

discussion de Basecamp)

• Les factures

confirment que les achats sont autorisés par l'USAID; voir les reçus de la subvention

téléchargés dans l'application Receipt Tracker

complètent le formulaire d'inscription du fournisseur dans le portail des fournisseurs 

SIMBA de l'État de Pennsylvanie, dont les paiements sont exigibles mensuellement ou 

trimestriellement, car le sous-traitant veut être remboursé dont le modèle figure dans les 

documents et les fichiers Basecamp, les données figurant sur les factures doivent être 

fournies à l'adresse l-ag-contgrts@lists.psu.edu 

que les sous-traitants envoient comprennent



LES RAPPORTS TECHNIQUES

• le rapport semestriel 

à remettre le 31 mars

dont le modèle figure dans les documents et les fichiers Basecamp

• le rapport annuel

à remettre le 14 octobre

dont le modèle figure dans les documents et les fichiers Basecamp

que les sous-traitant envoient à l'adresse cetcil@psu.edu 

comprennent



LES RAPPORTS FINANCIERS

• les estimations financières trimestrielles (analyse de l'aide prévue) à remettre le 

17 décembre, le 17 mars, le 16 juin et le 16 septembre.

• le rapport financier trimestriel (SF425) avec déclaration des informations fiscales 

du gouvernement hôte à remettre le 30 janvier, 30 avril, 30 juillet, 30 octobre

• le rapport sur la déclaration des taxes du gouvernement hôte – à remettre le 16 

avril

• les révisions du budget des sous-traitants pour l'approbation du représentant du 

responsable de l'accord (AOR), envoyées selon les besoins.

que le laboratoire d'innovation envoie à l'USAID chaque année 

comprennent



LES RAPPORTS TECHNIQUES

• le plan de travail à remettre le 29 novembre pour la première année et le 1er août 

des années suivantes 

• le plan de gestion des données à remettre le 29 novembre

• le plan de suivi, d'évaluation et d'apprentissage des activités (MEL) à remettre le 29 

novembre.

• le plan d'atténuation et de surveillance de l'environnement (EMMP), date d'échéance 

selon l'USAID.

• l'évaluation environnementale initiale (EEI) et l'EEI supplémentaire (SIEE), date 

d'échéance selon l'USAID.

• le rapport semestriel à remettre le 30 avril de chaque année

• le rapport annuel à remettre le 29 novembre de chaque année

• les rapports techniques ad-hoc à remettre à la demande de l'USAID.

que le laboratoire d'innovation envoie à l'USAID comprennent



SOUS-BÉNÉFICIAIRES

Les erreurs courantes que les sous-bénéficiaires doivent éviter 

• les problèmes de trésorerie (paiements anticipés) 

• les factures mensuelles fréquentes 

• l'analyse de l'aide prévue et la planification des dépenses mensuelles 

excédentaires 

• la tenue de registres exacts avec une documentation appropriée 

• la réactivité dans la collaboration avec l'organisation principale 

• les questions sur les dépenses autorisées 

• une communication constante et permanente consolide les partenariats.  

Les erreurs courantes, les questions, la nature changeante de 

l'USAID



LES DIFFICULTÉS LOCALES

• Le rapport Piestar (le Laboratoire d'innovation des menaces actuelles et futures pour 

les cultures n'utilise pas Piestar)

La demande de voyage et la préparation de tous vos dossiers pour les rapports.

conservez tous les fichiers relatifs aux événements du projet (ateliers, réunions, 

conférences, etc.).

Les fichiers comprennent la liste des participants, les termes de référence, les 

rapports et les photos, etc.,

faites une formation en Piestar si vous n'y êtes pas habitué.

• Pour les pays francophones :

Traduction des factures et indication du montant total en dollars américains.

Formation de l'équipe chargée de la fiscalité aux exigences du laboratoire 

d'innovation en matière de rapports financiers avant le début de la subvention

que les sous-traitants doivent surmonter


