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Note technique 11 – Me canisme de 
re partition d’une de pense entre 
plusieurs ACNG 

Date 20/06/18 

Sujet Mécanisme de répartition d’une dépense entre plusieurs ACNG 

Statut 

Interpellation écrite des Fédérations – 30 janvier 2018 
Proposition écrite de l’Administration pour examen interne  – 27 mars 2018 
Transmission de la proposition écrite aux Fédérations – 02 mai 2018 
Accord des Fédérations sur la proposition écrite, en vue de soumission au CCCNG  
– 18 juin 2018 
Présentation et accord du CCCNG – 16 octobre 2018 

 

1. Références règlementaires : Art. 20 et 47 de l’A.R. du 11 septembre 2016 
 
Art. 20. § 1er. L’organisation accréditée introduit sa demande de subvention de programme soit auprès de 
l’administration, soit auprès de la fédération dont elle souhaite intégrer la demande groupée. 
(…) 
Lorsqu’un programme commun à plusieurs organisations accréditées est introduit, son budget permet 
d’identifier clairement la part qui relève de chaque demandeur. (…) 
 
Art. 47. § 1er. Un rapport de justification financière du programme est remis à l’administration au plus tard six 
mois après la fin de chaque année du programme. 
(…) 
§ 3. Lorsque le programme est commun à plusieurs organisations accréditées, le rapport financier est produit 
par chaque organisation qui a reçu une subvention. (…) 

 

 

2. Objectif de la note 

 
Dans une note, les Fédérations ont interpellé l’Administration sur le fait que l’application de l’Arrêté 
Royal du 11/09/16 n’était pas complètement univoque dans le cas des Programmes Communs, en 
particulier en matière de justification financière1. 
 
Dans ce cadre,  l’objectif de la présente note est : 

1) de clarifier ces points en rappelant certains principes impactant la justification financière 
applicable aux programmes communs, 

2) et surtout de proposer un mécanisme permettant la répartition d’une dépense entre 
plusieurs Acteurs de la Coopération Non-Gouvernementale (ACNG), notamment dans le 
cadre de : 

a. La mise-en-œuvre des programmes communs. 
b. La mise-en-œuvre des synergies entre plusieurs programmes. 

                                                           
1 Si des demandes de clarifications et des recommandations ont également été formulées à cette occasion, au 
niveau du suivi des programmes communs (justification morale, dialogues institutionnels,…), il est apparu que 
seules les interpellations sur les aspects financiers requéraient que les réponses fournies soient formalisées au 
niveau du CCCNG en vue d’être proposées au Ministre et ensuite traduites en directive. 
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c. La réalisation d’évaluations externes communes au niveau des Cadres Stratégiques 
Communs (CSC). 

 
 

3. Analyse  

 
1) En matière de justification financière, l’essentiel des questions des Fédérations portaient sur 

la possibilité de réaliser des transferts budgétaires entre acteurs d’un programme commun 
que ce soit au niveau coûts de Coordination (optimisation de la coordination en fonction de 
la répartition des tâches,…), au niveau des coûts de Gestion (gain d’efficience via monitoring 
commun et personnel commun,…), ou au niveau Coûts Opérationnels (gain d’efficience par 
la mise en œuvre en commun de certaines activités ou par la répartition des tâches,…). 
L’existence d’une telle possibilité étant vue comme une condition nécessaire à la bonne 
mise-en-œuvres des programmes communs. 

 
Pour rappel, les programmes communs constituent une nouvelle modalité introduite avec 
l’A.R. du 11 septembre 2016. Comme son nom l’indique, elle permet de réunir plusieurs 
acteurs dans un même programme, qui se concrétise dans des Outcomes communs et/ou 
des approches communes et/ou une stratégie d’intervention commune, dans un ou 
plusieurs pays d’intervention. Le cadre global ne fixant pas un standard précis en la 
matière, chaque programme commun est unique.  

 
En 2016, 10 programmes communs ont été introduits, réunissant entre 2 et 4 ACNG, pour un 
total de 30 ACNG.  

 
Il s’agit d’une modalité que l’Administration souhaite mettre en avant pour son intérêt en 
terme de mise-en-commun des moyens et des objectifs, sa vocation à rassembler les acteurs 
et son potentiel en terme d’apprentissages collectifs et de mise-en-œuvre de synergies et 
complémentarités. Il s’agit alors de veiller à ce qu’elle conserve une plus-value pour les 
ACNG, tout en restant aussi simple et transparente que possible. 

 
2) Par extension, ces questions ont mené à s’interroger sur les possibilités existantes en 

matière de répartition des dépenses permettant la concrétisation des synergies entre 
programmes différents (notamment logistiques : partage de bureaux ou de véhicules, 
réalisation de mission de suivi communes,…) ou la réalisation d’évaluations externes 
communes à plusieurs programmes, notamment au niveau de Cibles Stratégiques ou 
d’Approches communes d’un Cadre Stratégique Commun. 

 
3) A la suite de ces questions, il doit être mis en évidence  que les transferts budgétaires entre 

ACNG d’un programme commun (et par extension entre ACNG de programmes différents) 
ne sont pas possibles car plusieurs éléments s’y opposent : 

 L’A.M. d’octroi du subside aux membres d’un programme commun indique dans son 
article 2 le montant du subside total attribué à chaque organisation. L’Article 4 de ce 
même arrêté fourni ensuite la répartition de ce subside par acteur en tranches 
annuelles. 

 Dans le cadre de l’octroi des subsides, chaque ACNG dispose d’un Engagement propre et 
d’un bon de commande individuel. 

 Du point de la Justification Financière, chaque acteur est responsable de son subside. En 
effet, l’Art. 47, §3 de l’A.R. du 11/09/16 précise que « lorsque le programme est 
commun à plusieurs organisations accréditées, le rapport financier est produit par 
chaque organisation a reçu un subvention ». Cela signifie que la Justification Financière 
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sera effectuée au regard du subside par acteur, tel qu’indiqué dans l’A.M. d’octroi de 
subside 

 
4) Mais, au regard des objectifs poursuivis à travers la modalité des programmes communs, 

ainsi qu’au vu des objectifs poursuivis derrière l’incitation à l’identification et la mise-en-
œuvre des synergies et complémentarités entre ACNG, il importe de proposer une solution 
qui permette d’octroyer la flexibilité nécessaire [valorisant les programmes communs ainsi 
que les synergies et complémentarités], tout en respectant les prescrits règlementaires en 
matière de justification financière et d’éligibilité des dépenses. 

 
5) Cette solution prend la forme d’un mécanisme de répartition d’une dépense entre plusieurs 

ACNG, intégré dans une Convention. 
 
 

4. Proposition pour le CCCNG 

 
1) Description du mécanisme : 

 
Une dépense peut être répartie entre plusieurs organisations et mis à charge de leur subside 
respectif, tel que : 
 

- L’organisation A prend en charge l’intégralité du montant X.  
o Ce montant X apparait dans la comptabilité de l’organisation A au titre dépense. 

 
- L’organisation B verse à l’organisation A un montant correspondant à une part du montant 

X, selon des proportions convenues avec l’organisation A.  
o Cette part du montant X apparait dans la comptabilité de l’organisation B au titre de 

dépense. 
o Cette part du montant X apparait dans la comptabilité de l’organisation A au titre de 

crédit. 
o Dans les comptabilités des deux organisations, les intitulés de la dépense d’une part, 

et du crédit d’autre part sont explicites et cohérents. 
 

- La pièce justificative relative au montant X demeure chez l’organisation A. 
o Elle est accompagnée/complétée par une note indiquant la répartition du montant X 

entre les organisation A et B. 
o Elle est accompagnée par la preuve de réception du versement par l’organisation B. 

 
- L’organisation B conserve la preuve de versement de sa part du montant X. À cette preuve 

de versement est jointe la note de répartition du montant entre les organisations A et B. 
 

Date CODE COMPTA Objet Montant en Euro

B Coûts de gestion

2. Frais de fonctionnement

22/05/2020 AVC02 Evaluation externe - Pg. 2017-2021 25.000,00           

30/05/2020 AVC02 Quote-part - Evaluation externe - Organisation B 10.000,00 -          

Total B21 15.000,00           

Date CODE COMPTA Objet Montant en Euro

B Coûts de gestion

2. Frais de fonctionnement

1. Evaluation 30/05/2020 MAL2TET Quote-part - Evaluation externe - Organisation A 10.000,00           

Total B21. 10.000,00           
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2) Conditions générales d’application : 
 

- Les organisations concernées sont associées par le biais d’une Convention. 
 

- Cette convention explicite le contexte global et le principe de la répartition des dépenses 
entre organisations associées. 

o L’objectif commun recherché. 
o Le contexte global : Par exemple, le fait que le budget de coordination n’est pas dans 

les mains d’une organisation, mais réparti entre toutes les organisations associées. 
o La portée du mécanisme de répartition : Coordination du programme, mise en 

commun de Coûts de Gestion ou encore mise en commun de Coûts Opérationnels. 
o Le mécanisme de répartition appliqué en lui-même, tel qu’il a été convenu par les 

organisations associées. 
 

- Dans le respect des principes décrits aux Articles 33 et 42 de l’A.R. du 11/09/16, et 
conformément à son Annexe 4 (dépenses non-subsidiables), en particulier les DNS 9, 10 et 
11. 

 
 

3) Application dans le cadre de programmes communs : 
 
Dans le cadre des programmes 2017-2021, les Programmes Communs sont déjà encadrés par une 
Convention de Collaboration Structurelle qui formalise la relation entre les membres associés. Celle-
ci contient au minimum : 

1. La description de l’objectif commun recherché. 
2. Description des rôles et des devoirs, ainsi que la répartition des tâches dans le cadre de la 

collaboration. 
3. Les Contributions financières / matérielles de chacune des parties. 
4. Le budget total. 

 
L’application de la décision passerait donc par un Addendum à cette Convention de Collaboration 
Structurelle, qui expliciterait les éléments décrits au point 2.  
 


