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NOTE: Justification morale 2018 via IATI  

1. Instructions générales 

La justification morale 2018 prendra moins de temps que celle de 2017. Après tout, tous les champs ont 

été remplis au moment de la première publication.  
 

TOUS les ACNG doivent actualiser annuellement  les données suivantes:  

Organisation file  

 Element - Total Budget: le budget annuel total de l'organisation doit être complété. Cela concerne 

l'ensemble du budget (et pas seulement de la DGD) de coopération au développement et d'aide 

humanitaire. Comme IATI veut donner un aperçu dans le futur, un budget est rempli pour l'année 

justifiée et l’année suivante.  

Concrètement, des budgets devraient apparaître d'ici le 30/04/2019 pour 2017, 2018 et 2019. Ces 

budgets doivent être indiqués comme " Indicative " ou " Committed " (s'ils sont déjà validés en 

interne). 

 Element - Total Expenditures: les dépenses combinées de l'organisation pour l'ensemble (et pas 

seulement de la DGD) des activités de coopération au développement et d'aide humanitaire doivent 

être complétées pour la dernière année.  

Concrètement, le total des dépenses devrait apparaître au 30/04/2019 pour les années 2017 et 

2018. 

Remarque : cet ajout est une demande du secrétariat IATI dans le cadre des statistiques sur les 

publishers.  

 

Activity files  
 

Note : La figure 1 (voir page 7) reprend les éléments qui doivent/peuvent être adaptés.  

 Activity file du type programme: 

Element 26 – Transactions: Incoming funds 2018 de la DGD et de l’organisation (d’application 

seulement pour les OSC) [1]   

 Activity file du type outcome : 

Element 26 – Transactions: Disbursements 2018 (si partenaires) [2] et les Expenditures 2018 [3] 

 Activity file du type coûts de structure/d’administration: 

Element 26 – Transactions: Expenditures 2018 [4] 

 Activity file du type coûts de gestion (seulement d’application pour les AI): 

Element 26 – Transactions: Expenditures 2018 [5] 

 

Chaque ACNG a aussi son propre programme avec sa propre réalité. Dans le courant d’une année 

beaucoup peut arriver: le nom de l’organisation (partenaire) a changé, la collaboration avec un certain 

partenaire s’est arrêtée, un nouveau partenaire s’est ajouté, certaines données sont devenues 

sensibles, etc. Les changements qui sont pertinants pour IATI devraient aussi être reflétés dans la 
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publication. Parcourez la liste des éléments de l’activity file et de l’organisation file pour vous assurer de 

rien n’avoir oublié.   

Remarques:  

 Explications supplémentaires sur les nouvelles informations : utilisez les champs narratifs si 

vous voulez fournir plus d’informations sur un certain changement. 

Par exemple : pour les incoming funds la description pourrait mentionner qu’il y a une différence 

entre les incoming commitments et les incoming funds dû aux reports budgétaires.  
 

 Back-up : n'oubliez pas de sauvegarder les fichiers xml originaux (justification morale 2017) et 

les nouveaux fichiers xml (justification morale 2018 et autres adaptations).  
 

Comment faire dans Aidstream ?  Cliquez sur l’ Activity File > cliquez en haut à droite sur 

'View IATI XLM-file' > cliquez sur 'Download XML-file' > enregistrez-le dans un endroit central 

sur votre serveur. 
 

 Qualité de la publication : considérez également les améliorations possibles (visualisation sur 

D-portal, quality check) que vous n’auriez pas encore réalisées. Après tout, la justification 

morale 2018 est une excellente occasion pour peaufiner votre publication.  
 

 Mise à jour du standard IATI: notez que le standard à évoluer en 2018 et que nous sommes 

passés de la version 2.02 à la version 2.03. Cette mise à jour à quelques conséquences 

mineures pour votre publication. Veuillez les prendre en considération (voir  note :_Mise à jour 

du standard IATI. Passage de la version 2.02 à 2.03 ») 

2. Instructions spécifiques pour 2018 

En 2018, des reports budgétaires ont été apportés dans le contexte de la sous-utilisation. Une partie 

des budgets subventionnés pour 2018 et 2019 a été reportée à 2020 et 2021 respectivement. Les 

budgets n'ont pas changé sur les 5 ans, mais ils ont peut-être changé par an.  

2 scénarios se présentent :  

Scénario A : certaines organisations peuvent avoir décidé de compenser la réduction de la subvention 

en 2018 et 2019 en augmentant leur apport propre. Les budgets annuels1 de ces organisations sont 

restés stables.   

 

Subside 2018/2019 Apport propre 

2018/2019 

Subside 

2020/2021 

Apport propre 

2020/2021 

 

 

 

 

  

 

Scénario B: certaines organisations n'ont eu d'autre choix que de réduire leur apport propre en 

2018/2019. Les budgets annuels2 de ces organisations ont changé.  

 

Subside 2018/2019 Apport propre 

2018/2019 

Subside 

2020/2021 

Apport propre 

2020/2021 

                    

                                                        
 
1 Tenant compte que l’élément 23 – Budget de l’activity file du type programme a été supprimé (voir Note 
problèmes de visualisation D-portal), ceci n’a pas d’impact au niveau ‘programme’ de la publication, mais au 
niveau des outcomes.  
2 Tenant compte que l’élément 23 – Budget de l’activity file du type programme a été supprimé (voir Note 
problèmes de visualisation D-portal), ceci n’a pas d’impact au niveau ‘programme’ de la publication, mais au 
niveau des outcomes. 

https://www.acodev.be/ressources/iatinote-problemes-avec-la-visualisation-sur-d-portal-des-donnees-iati-des-acng-belges
https://www.acodev.be/ressources/iatinote-problemes-avec-la-visualisation-sur-d-portal-des-donnees-iati-des-acng-belges
https://www.acodev.be/ressources/iatinote-quality-check-novembre-2018frvdef
https://www.acodev.be/ressources/mise-%C3%A0-jour-du-standard-iativersion-203.html
https://www.acodev.be/ressources/mise-%C3%A0-jour-du-standard-iativersion-203.html
https://www.acodev.be/ressources/iatinote-problemes-avec-la-visualisation-sur-d-portal-des-donnees-iati-des-acng-belges
https://www.acodev.be/ressources/iatinote-problemes-avec-la-visualisation-sur-d-portal-des-donnees-iati-des-acng-belges
https://www.acodev.be/ressources/iatinote-problemes-avec-la-visualisation-sur-d-portal-des-donnees-iati-des-acng-belges
https://www.acodev.be/ressources/iatinote-problemes-avec-la-visualisation-sur-d-portal-des-donnees-iati-des-acng-belges
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Cela a des conséquences sur IATI pour les éléments 23 - Budget et 26 - Transactions.  

Il s’agit d’une situation particulière qui présente des défis pour les publications. Les fédérations sont en 

train d'étudier comment effectuer des analyses sectorielles de la situation à partir d’IATI.  

Cependant, les organisations peuvent déjà montrer individuellement dans leur publication que quelque 

chose est arrivé aux éléments financiers de leurs interventions. Les différentes actions possibles sont 

décrites plus en détail ci-dessous. En bref :  

 Toutes les organisations (scénarios A et B) peuvent OPTIONNELLEMENT adapter les 

changements des incoming commitments de la DGD (voir action [6]) et de l’apport propre (voir action 

[7]).  

 Cependant, les organisations du scénario B DOIVENT ajouter leurs nouveaux budgets des 

outcomes (voir action [8]). Ces organisations peuvent également OPTIONNELLEMENT ajuster les 

outgoing commitments annuels envers leurs partenaires (voir action [9]). 

 

[6]: Element 26 – Transactions de l’activity file du type programme: Incoming commitment – DGD 

(OPTIONNEL) 

 

“Incoming commitment = a firm, written obligation from a donor or provider to provide a specified 

amount of funds, under particular terms and conditions, reported by a recipient for this activity.” 
 

En début de 2019, les reports budgétaires ont été ancrés dans les Arrêtés Ministériels (AM) modifiant 

les Arrêtés Ministériels originaux. Ce report budgétaire a donc un impact sur les incoming commitments 

(IC) de la DGD pour 2018, 2019, 2020 et 2021 dans l’activity file du type programme.  

Si votre organisation choisit de rendre visible les reports budgétaires via les incoming commitments, il 

faut, dans la fiche programme : 

(a) Ajouter 4 nouveaux IC provenant de la DGD (pour 2018, 2019, 2020 et 2021) avec les informations 

suivantes :  

 Montants (Value > Amount) : le standard a une astuce pour montrer ce genre de changements, 

notamment avec des valeurs positives et négatives. Vous n'incluez donc pas la totalité des 

nouveaux montants annuels, mais la différence par rapport à l'original.   

Par exemple : 2018 : le montant initial est de 120 000€ et le nouveau montant est de 100 000€ 

=> vous insérez un nouveau IC de -20 000€. 

 Dates (Transaction date = Value date) : la date du incoming commitment est la date de signature 

de l’AM modifié. 

 Description (= Description > Text): dans l’AM, le gouvernement s'engage à verser un certain 

montant selon des tranches annuelles définies. La description permet de refléter des 

changements.  Veillez à ce que la description indique clairement à quelle tranche le montant est 

lié.  

(b) Modifier les attributs suivants des 5 IC initiaux provenant de la DGD (pour 2017, 2018, 2019, 2020 

et 2021): 

 Dates (Transaction date = Value date) : les dates actuelles sont mises au 1er janvier de l'année 

en question. Ceci a été conseillé par les fédérations pour faciliter la première publication. 

Cependant, nous voyons que cela ne donne pas une image correcte dans D-portal et le 

standard exige la date du contrat. La date du incoming commitment est donc la date de signature 

de l’AM initial. Elle doit être ajustée en ce sens. 

 Description (= Description > Text): dans l’AM, le gouvernement s'engage à verser un certain 

montant selon des tranches annuelles définies. La description permet de refléter des 
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changements.  Veillez à ce que la description indique clairement à quelle tranche le montant est 

lié.  

 

Le tableau ci-dessous résume ce que vous devez insérer concrètement pour les incoming 

commitments si votre organisation choisit de rendre visible les reports budgétaires via les incoming 

commitments.  

Les nouvelles informations ou les informations à adapter se trouvent en vert. Les efforts pour 

apporter ces adaptations seront les mêmes pour toutes les organisations. 

 

Quel IC?  Quel montant?  Quelle date? Quelle description? Suggestion (ENG):  

IC 2017 Tranche originale 

2017 

Date de l’AM 1 Installment 2017 by the Belgian Development 

Cooperation for the DGD-programme 2017-2021 

IC 2018 (AM 1) Tranche originale 

2018 

Date de l’AM 1 Installment 2018 by the Belgian Development 

Cooperation for the DGD-programme 2017-2021 

IC 2019 (AM 1) Tranche originale 

2019 

Date de l’AM 1 Installment 2019 by the Belgian Development 

Cooperation for the DGD-programme 2017-2021 

IC 2020 (AM 1) Tranche originale 

2020 

Date de l’AM 1 Installment 2020 by the Belgian Development 

Cooperation for the DGD-programme 2017-2021 

IC 2021 (AM 1) Tranche originale 

2021 

Date de l’AM 1 Installment 2021 by the Belgian Development 

Cooperation for the DGD-programme 2017-2021 

IC 2018 (AM 2) Différence entre la 

nouvelle tranche et la 

tranche originale 

2018  

(n’oubliez pas le 

signe “-“ pour les 

montants négatifs!!) 

Date de l’AM 2 Reduction installment 2018 by the Belgian 

Development Cooperation for the DGD-

programme 2017-2021 

IC 2019 (AM 2) Différence entre la 

nouvelle tranche et la 

tranche originale 

2019  

(n’oubliez pas le 

signe “-“ pour les 

montants négatifs!!) 

Date de l’AM 2 Reduction installment 2019 by the Belgian 

Development Cooperation for the DGD-

programme 2017-2021 

IC 2020 (AM 2) Différence entre la 

nouvelle tranche et la 

tranche originale 

2020  

Date de l’AM 2 Increase installment 2020 by the Belgian 

Development Cooperation for the DGD-

programme 2017-2021 

IC 2021 (AM 2) Différence entre la 

nouvelle tranche et la 

tranche originale 

2021 

Date de l’AM 2 Increase installment 2021 by the Belgian 

Development Cooperation for the DGD-

programme 2017-2021 
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Comment D-portal visualisera ceci?  

 

 

Conseil : pour s’en sortir avec les transactions et avoir un aperçu clair dans votre dashboard Aidstream, 

vous pouvez compléter l’attribut ‘reference’ tout en haut si ceci n’a pas encore été fait. La référence peut 

être un copy-paste de la description pour gagner du temps.   
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[7]: Element 26 – Transactions de l’activity file du type programme: Incoming commitment – apport propre 

(pas d’application pour les AIs – OPTIONNEL pour les OSCs) 

 

Pour les OSC, le report budgétaire a également un impact sur le montant de l’apport propre et donc sur 

les incoming commitments de votre organisation pour 2018, 2019, 2020 et 2021 dans l’activity file du 

type programme. L'impact (à la hausse ou à la baisse) dépend de la façon dont chaque organisation a 

mis en œuvre le report budgétaire dans son budget (voir scénarios A et B ci-dessus).  

 

Si votre organisation souhaite visualiser le changement de votre contribution annuelle au programme, 

vous suivez le même principe que pour les incoming commitments de la DGD (voir point [6]). La 

description dépendra de la situation concrète de chaque organisation. Suggestions (ENG):  

 Reduction of installment 20XX by ORG A for the DGD-programme 2017-2021 due to reduction 

of installment by the Belgian Government. 

 Increase of installment 20XX by ORG A for the DGD-programme 2017-2021 to compensate the 

reduction of the installment 20XX by the Belgian Government.  

 

 [8]: Element 23 – Budget de l’activity file du type outcome (OBLIGATOIRE, mais seulement d’application 

pour les organisations dans le scénario B) 

 

Les organisations dans le scénario B ont dû ajuster les budgets annuels de leurs outcomes.  

Que devez-vous adapter dans la publication ? Pour les budgets, il existe l'option "revised". Vous devez 

ajouter les 4 nouveaux montants (2018-2019-2020-2021) pour chaque outcome.  

Attention : vous ne touchez pas aux budgets ('original') qui ont déjà été saisis. Vous ajoutez des 

informations. Les efforts pour apporter ces changements dépendront du nombre d’outcomes que vous 

avez.  

Remarque: un point d'attention pour les OSCs est la façon dont les coûts de gestion sont ventilés sur 

les budgets des différents outcomes. L'organisation doit s'assurer qu'elle peut en tout moment 

reconstituer comment cette ventilation s'est produite.   

 
[9]: Element 26 – Transactions van de activity file van het type outcome: Outgoing commitment3 

(OPTIONNEL et seulement d’application pour les organisations dans le scénario B) 

 
“Outgoing commitment = A firm, written obligation from a donor or provider to provide a 

specified amount of funds, under particular terms and conditions, for specific purposes, for the 
benefit of the recipient.” 

 

Les organisations dans le scénario B ont dû ajuster les budgets annuels de leurs outcomes. Cela signifie 

que les conventions de partenariat peuvent avoir été modifiées. Cela modifie les outgoing commitments 

de votre organisation vers les partenaires.  

Étant donné que normalement un seul outgoing commitment est publié par partenaire pour les 5 années 

du programme, le montant total n'a - normalement -4 pas changé et les reports budgétaires n'ont ici 

aucune conséquence.   

Pour les  organisations qui ont publié des outgoing commitments annuels par partenaire : si vous 

souhaitez visualiser le changement de vos outgoing commitments annuels envers les partenaires, vous 

suivez un principe similaire à celui des incoming commitments (voir actions [6] et [7]). Il faut ajouter 4 

nouveaux OC et les modifications des 5 OC initiaux.  

                                                        
 
3 Les ’commitments’ s’appellent ‘outgoing commitments’ dans la version 2.03 du standard. 
4 Si le budget total du partenaire a changé, alors des adaptations doivent se faire dans le cadre des instructions 
générales individuelles.   
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Figure 1: Éléments qui nécessitent (potentiellement) une actualisation  

 

 

 

Les ’commitments’ s’appellent ‘outgoing commitments’ dans la version 2.03 du standard.  
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