Guide rapide pour la gestion financière d’un engagement
L’administrateur est seul responsable de la gestion de l’engagement durant sa formulation, sa mise en œuvre et sa
clôture. Le présent guide rapide cherche à offrir une vue d’ensemble du cycle en faisant référence aux sections
pertinentes des directives de gestion financière (DGF) et indique les systèmes à utiliser. Le format est similaire à celui
inclus dans les directives pour les programmes et les projets (P&P), y compris la présentation graphique du cycle.
La vue d’ensemble du cycle du programme et la procédure d’approbation ci-dessous font directement référence
aux DGF et aux directives P&P (références aux chapitres et aux pages), aux annexes et/ou aux outils et modèles, où
des informations sont disponibles sur les sujets concernés. Les références figurent également sur le site principal
consacré aux directives de gestion de l’aide danoise, dans la colonne de droite, ici.

Vue d’ensemble du cycle d’engagement :

Contacter votre CFO et convenir de la procédure.

Commencez ici !

Consulter le guide rapide sur les programmes et les
projets pour lancer la procédure d’ouverture de
crédits correcte.

Achèvement/clôture de l’engagement
(chapitre 5 des directives P&P) :

Évaluer la capacité du partenaire (DGF, chapitre 2
« Évaluation de la capacité de gestion financière » et
DGF, annexe 1 « Guide pour l’évaluation de la
capacité de gestion financière).

Étape 1 : Identification
du partenaire

Stratégie de sortie (P&P, p. 49)
Examiner la structure comptable du
partenaire (DGF, chapitre 5
« Rapport »).

Rapport descriptif final de mise en œuvre
du partenaire (P&P, p. 50)
Rapport financier final de mise en œuvre
du partenaire (P&P, p. 50, et DGF,
chapitre 6 « rapport », section 6.4.2).

Étape 2 :

Étape 4 :
Achèvement/clôture

Préparation de
l’engagement

Rapport final sur les résultats (FRR) (P&P,
p. 50).

Convenir du budget du partenaire (sur
la base des extrants) (DGF, chapitre 3
« Budgétisation »).
Établir un plan pour le rapport du
partenaire (DGF, chapitre 6
« Rapport »).

Clôture financière (P&P, p. 51).
Décider de la structure d’audit (DGF,
chapitre 7 « Audit » et annexes 5.A et
5.B).

Étape 3 :
Mise en œuvre

Cession d’actifs (DGF, annexe 6 et
chapitre 6 « rapport », section 6.4.2).

Ouverture de crédit – enregistrer dans
PMI (anciennement PDB).
Enregistrement de l’engagement dans
FMI.
Établir un plan pour les décaissement
(DGF, chapitre 4 « Décaissement de
l’aide »).

Spécification des responsabilités durant la mise en œuvre :
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Vérifier que l’aide et l’engagement
sont approuvés

Rapports de contrôle
budgétaire

Vérifier que les chiffres du budget
ont été insérés dans FMI

(DGF, chapitre 3
« Budgétisation »)

Plans
de travaild’évaluation
etdu
rapports
États financiers
Approbation
Document
chef interne
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Évaluation satisfaisante de la capacité
du partenaire
Plan d’action et budget approuvés
Demande de décaissement
(DGF, chapitre 4 « Décaissement de
l’aide » et annexe 3)

Documents requis

Nouveau
décaissement
Documents requis
Vérifier que l’aide et
l’engagement sont approuvés
Vérifier que les chiffres du
budget ont été insérés dans FMI
Rapport financier et technique
satisfaisant
Plan de travailet budget
approuvés
Utilisation satisfaisante des
transferts précédents
Demande de décaissement
(DGF, chapitre 4
« Décaissements de l’aide » et
annexe 3)

