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5.1 Aperçu
Les rapports sont la première façon pour vous 
de montrer que vous répondez aux attentes 
de votre subvention et que vous êtes en 
conformité avec les exigences de l’USAID. La 
réalisation ponctuelle et précise de rapports 
contribue à nouer une relation solide avec le 
donateur et à apporter une preuve de l’impact 
de votre programme. 

Les demandes quotidiennes de l’exécution 
d’un programme prennent souvent beaucoup 
de temps et d’énergie et écrire des rapports 
semble détourner votre attention des besoins 
du programme. Cependant, en plus d’être 
une responsabilité importante dans le cadre 
de votre Accord de coopération, les rapports 
peuvent améliorer le fonctionnement quotidien 
de vos programmes en vous aidant à examiner 
la santé financière, la force programmatique 
ainsi que la performance de votre organisation 
et de ses activités. Ils vous donnent également 
l’opportunité de renforcer les liens avec vos 
partenaires. Il est préférable de développer une 
culture du rapport dans votre programme en 
vous assurant que tout le personnel possède 
les bons outils et la bonne formation pour y 
contribuer de manière appropriée. En voyant 
les rapports comme un outil de gestion et un 
processus qui peut améliorer votre capacité 
à servir vos bénéficiaires et à satisfaire les 
besoins du donateur, vous ferez l’expérience  
de leurs avantages.

Ce chapitre donne des conseils généraux  
sur les rapports et des détails sur les rapports 
spécifiques que vous risquez de rencontrer en 
tant que bénéficiaire de l’USAID. La première 
partie, « Avant de commencer » (5.2), donne 
aux directeurs du programme novices en 
matière de rapports de l’USAID plusieurs 
conseils afin de faire le meilleur usage de la 
procédure de rapport. Le chapitre expose 
également les dates d’exigibilité clés (5.2.2) et 
les conseils pour vous préparer aux demandes 
de rapport spéciales et imprévues.

La deuxième partie, « Les exigences de vos 
rapports » (5.3), détaille quatre des rapports 
généralement requis dans le cadre de votre 
Accord de coopération. Bien que chaque 
accord puisse différer légèrement, de nombreux 
partenaires de l’USAID doivent préparer et 
remettre ces rapports. Vérifiez deux fois les 
exigences spécifiques de votre accord. 

 

Objectifs

• Apprendre les bonnes pratiques pour 
assembler des rapports efficaces.

• Comprendre les exigences spécifiques 
et les dates d’exigibilité des rapports qui 
sont communs à la plupart des partenaires 
financés par l’USAID.

• Acquérir des connaissances sur la façon 
dont les rapports peuvent améliorer votre 
capacité à servir vos bénéficiaires.

Termes clés et acronymes 

• Coût déductible : un coût engagé considéré 
comme une charge admise.

• Audit : un examen et une vérification 
indépendants des activités et archives  
du système. 

• Taux d’absorption : le taux auquel une 
organisation dépense les fonds de sa 
subvention sur une base périodique, en 
général tous les mois.

• Constatation : la réponse à un objectif 
d’audit confirmée par des éléments probants 
suffisants, appropriés et pertinents. 

• Exercice	financier : parfois appelé l’année 
fiscale ou le cycle budgétaire annuel ; une 
période utilisée pour calculer les états 
financiers annuels dans les entreprises et 
autres organisations. Il peut correspondre ou 
non à l’année civile, c’est à dire du 1er janvier 
au 31 décembre. L’exercice financier du 
Gouvernement américain couvre une période 
de 12 mois qui commence le 1er octobre et 
qui se termine le 30 septembre suivant.

• Bureau	de	gestion	financière	(FMO) : le 
Bureau de gestion financière de l’USAID.

• Rapport des impôts payés aux pays 
étrangers : le rapport que tous les 
bénéficiaires du Gouvernement américain 
doivent remplir pour déclarer la taxe sur 
la valeur ajoutée (TVA) qui a été payée au 
gouvernement hôte. Les rapports sont 
utilisés pour s’assurer que l’assistance 
américaine à l’étranger n’a pas été imposée.

• Décisions de la direction : l’évaluation 
d’une recommandation par la direction et  
une décision sur la ligne de conduite 
appropriée à adopter. 

• Suivi budgétaire : le montant des fonds 
engagés mais pas encore dépensés, qui 

Passer à la suite

 f Dates d’exigibilité des rapports

 f Rapport financier fédéral SF-425  

 f Rapport de performance

 f Audit annuel

 f Rapport des impôts payés aux pays étrangers
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est calculé en additionnant tous les fonds 
dépensés à ce jour et en soustrayant ce 
montant au montant engagé à ce jour.

• QPR : rapport de performance trimestriel.

5.2 Avant de commencer

Les directeurs de programme novices en 
matière de rapports de l’USAID peuvent trouver 
les formulaires, les dates d’exigibilité et les 
exigences concernant les rapports compliqués. 
Les exigences ne sont plus si complexes une 
fois que vous avez compris ce qui est requis. 
La clé est de vous accorder suffisamment 
de temps pour remplir chaque rapport et, 
comme mentionné ci-dessus, d’impliquer votre 
personnel dans la préparation des rapports de 
façon régulière. 

Cette section comprend cinq conseils pour 
produire d’excellents rapports ainsi qu’une liste 
de dates d’exigibilité clés pour les rapports 
(voir figure 26). En outre, cette section fournit 
quelques instructions générales pour entretenir 
vos systèmes de données pour vous aider à 
vous préparer pour les rapports imprévus que 
les bénéficiaires de l’USAID doivent souvent 
réaliser. L’ensemble de ces conseils vous aidera 
à établir les bases pour des rapports réussis.

5.2.1 Cinq conseils pour 
élaborer des rapports 
exceptionnels
1. N’ayez pas peur de dire la vérité.

 Faire des rapports sur vos réussites 
est excitant et gratifiant mais parfois 
vous devrez également relater certaines 
mauvaises nouvelles dans vos rapports. 

N’essayez pas de cacher les défis auxquels 
vous faites face. Votre AOR est à vos côtés 
et souhaite vous aider, mais il ou elle peut 
le faire uniquement si vous fournissez 
une évaluation honnête. Les directeurs de 
programme qui montrent qu’ils peuvent 
surmonter des défis imprévus donnent une 
impression positive aux donateurs. 

2. Créez un calendrier d’élaboration  
de rapports.

 Pour vous assurer que vous avez 
suffisamment de temps pour élaborer 
de bons rapports, répertoriez toutes les 
exigences sur un calendrier et planifiez les 
tâches pour vous ne soyez pas pressé. 
Assurez-vous que tout le personnel et 
tous les sous-bénéficiaires qui contribuent 
à chaque rapport ont connaissance du 
calendrier et de la date d’exigibilité. 

3. Appuyez-vous très tôt sur les sous-
bénéficiaires.

 La plupart des rapports impliquent que 
les partenaires principaux recueillent 
des informations des sous-bénéficiaires. 
Lorsque vous créez votre calendrier 
d’élaboration de rapports, prévoyez 
suffisamment de temps pour que les sous-
bénéficiaires vous donnent des entrées 
compréhensibles. Cela vous permet non 
seulement de créer un meilleur rapport mais 
également de renforcer la capacité des 
sous-bénéficiaires en les impliquant dans 
les aspects d’auto-évaluation des rapports 
et en les tenant responsables de la collecte 
des données et des délais. Assurez-vous de 
clore le cycle avec les sous-bénéficiaires en 
leur envoyant des copies des rapports que 
vous soumettez à l’USAID. 

4.	Racontez	une	histoire	cohérente	dans	tous	
vos rapports.

 Il y aura un décalage négatif si vos rapports 
de performance décrivent un programme en 
bonne santé financière mais que vos rap-
ports financiers fédéraux montrent que vous 
dépensez le financement plus rapidement 
que prévu. Tous vos rapports doivent être 
liés entre eux de façon à ce que lorsque votre 
AOR vérifie les documents de votre pro-
gramme, il ou elle en ait une représentation 
exacte. Quantifiez toutes vos conclusions 
avec des données et montrez comment votre 
programme atteint ses cibles et respecte le 
budget. Cela permet à votre AOR de con-
clure que votre programme se porte bien. 

Phase d’octroi          Mise en           Mise en œuvre             Clôture
de subvention            route

L’exercice	financier	du	 
Gouvernement américain 
L’exercice financier du Gouvernement américain 
couvre une période de 12 mois qui commence le 
1er octobre et finit le 30 septembre suivant. 

1er trimestre : 1er octobre au 31 décembre

2e trimestre : 1er janvier au 31 mars

3e trimestre : 1er avril au 30 juin

4e trimestre : 1er juillet au 30 septembre
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5. Ne surprenez pas votre AOR ou votre AO 
(Officier	d’accord).

 Les rapports documentent plusieurs aspects 
de votre programme, ils ne représentent 
pas le principal moyen de communication 
avec votre agence bailleur de fonds. Vous 
devez d’abord discuter des principaux défis 
concernant le budget, le personnel, les 
partenariats ou les stratégies de mise en 
œuvre avec votre AOR, puis les documenter 
plus tard dans vos rapports.  

5.2.2 Dates d’exigibilité  
des rapports 

Figure 26—Rapports,	fréquence	et	dates	de	remise

Rapport Fréquence Date d’exigibilité 
pour la remise

Rapport 
financier 
fédéral

Trimestriel Trente jours après 
la fin de chaque 
trimestre civil :

30 janvier, 30 avril, 
30 juillet, 30 octobre

Rapport de 
performance

Trimestriel 30 janvier, 30 avril, 
30 juillet, 30 octobre 

Audit annuel Annuel Trente jours après que 
vous l’ayez reçu de 
votre auditeur. L’audit et 
le rapport doivent être 
soumis dans les neuf 
mois suivant la fin de 
votre exercice financier

Rapport des 
impôts payés 
aux pays 
étrangers

Annuel 16 avril

Rapport 
final*

Subvention Quatre-vingt-dix jours 
après la fin de la 
subvention

* Le rapport final est traité dans le chapitre 6, Clôture de la subvention.

5.2.3 Préparation pour 
les autres demandes de 
rapports
Les bénéficiaires de l’USAID sont parfois tenus 
de répondre à un certain nombre de demandes 
de rapport spéciales, imprévues ou « de circon-
stance ». Ces demandes peuvent impliquer une 
réponse rapide et comprennent généralement les 
états ou des estimations des cibles ou du bud-
get. Votre AOR peut vous fournir un modèle de 
feuille de calcul ou d’autres conseils sur la façon 

de soumettre les données nécessaires. Si vous 
n’êtes pas capable de respecter le délai ou que 
vous n’êtes pas sûr de ce qui est exactement  
demandé, contactez votre AOR immédiatement 
pour plus de conseils sur la façon de répondre. 

Si vos systèmes financiers et de M&E sont à 
jour, cela ne vous prendra sûrement pas long-
temps pour rassembler les chiffres. Assurez-
vous que vos rapports financier et program-
matique « correspondent ». Cependant, si vous 
ne disposez pas d’un processus organisé pour 
la saisie des données, il est possible que vous 
deviez vous précipiter pour rassembler ces 
chiffres au dernier moment. 

5.3 Les exigences 
concernant vos rapports
Cette section expose les quatre rapports requis  
pour les programmes financés par l’USAID :

• Rapport financier fédéral (5.3.1)

• Rapport de performance (5.3.2)

• Audit annuel (5.3.3)

• Rapport des impôts payés aux pays 
étrangers (TVA) (5.3.4)

Ces rapports doivent être soumis à l’USAID 
conformément aux indications de votre Accord 
de coopération. Les rapports relatifs à la clôture 
de la subvention sont traités dans le chapitre 6 
de ce Guide. 
Figure 27—Questions sur les rapports 

Rapport financier fédéral

Rapport de performance

Audit annuel

Rapport des impôts payés
aux pays étrangers

Comment le programme se
porte-t-il financièrement ?

Vos activités atteignent-elles
leurs objectifs ?

Votre organisation
fonctionnelle-t-elle correctement ?

Le pays hôte est-il en conformité avec les
accords du Gouvernement américain ?
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5.3.1 Rapport financier 
fédéral (SF-425) 
Le rapport financier fédéral, également 
connu sous le nom de SF-425, représente 
un instantané de votre situation quant à 
votre subvention et suit à combien s’élève 
la contribution du bénéficiaire de votre 
organisation. Ces rapports sont exigibles  
tous les trimestres par le FMO.

En	quoi	cela	aide	mon	programme ?

Vous pouvez utiliser les informations contenues 
dans le SF-425 ainsi que votre budget pour dé-
terminer si vous dépensez trop rapidement ou 
trop lentement en examinant le suivi budgétaire 
et les taux d’absorption. En conjuguant ces 
informations avec les données de performance, 
vous pouvez confirmer que vous dépensez 
de manière efficace pour atteindre les cibles 
en analysant les coûts unitaires. (Pour plus 
d’informations sur les suivis budgétaires,  
les taux d’absorption et les coûts unitaires, 
consultez la section 4.3.1.4.)

Figure 28—Mesure	de	la	santé	financière	 
d’un programme

Spécificités du rapport
Votre Accord de coopération décrit les 
exigences relatives au rapport financier, 
notamment :

• le moment (et la fréquence) de remise  
des rapports ; 

• le formulaire à utiliser ; et

• la façon de (et à qui) soumettre les rapports.

Figure 29—Formulaires	financiers	et	utilisation

Formulaire Utilisation

SF-270 (pour plus 
d’informations, consultez 
4.3.1.2)

Pour demander 
des avances et des 
remboursements

SF-425 Pour déclarer l’état 
financier, la contribution 
du bénéficiaire et le 
revenu du programme

SF-1034 (pour plus 
d’informations, consultez 
4.3.1.3)

Pour demander des 
fonds et liquider des 
avances

Quand	mon	rapport	financier	fédéral	 
est-il	exigible ?

Les rapports financiers fédéraux sont exigibles 
30 jours après la fin d’un trimestre, en se 
basant sur l’exercice financier de l’USAID 
(1er octobre au 30 septembre). Vous êtes 
tenu d’élaborer des rapports chaque trimestre 
jusqu’à la fin de la période de performance de 
votre subvention. À la fin de votre subvention, 
vous remettrez un rapport financier fédéral final 
dans les 90 jours civils. La figure 30 répertorie 
les dates d’exigibilité pour chaque trimestre et 
la période que chaque rapport couvre.

Comment remplir le formulaire 
SF-425
Ce qui suit donne des conseils pour vous aider 
à remplir le nouveau formulaire. Ces conseils 
ne prétendent pas remplacer les instructions 
du Gouvernement américain que l’on trouve 
en ligne ou les conseils donnés par votre 
FMO. Elles traitent plutôt les questions que les 
utilisateurs peuvent se poser en remplissant ce 
formulaire pour la première fois.

Points clés du SF-425
Exigibilité : trimestrielle 

Formulaire : téléchargez le SF-425 (pdf) sur 
http://www.whitehouse.gov/omb/grants/
standard_forms/ff_report.pdf

Instructions : téléchargez-les sur 
http://www.whitehouse.gov/omb/grants/
standard_forms/ffr_instructions.pdf

Remettre au : Bureau de gestion financière (FMO) 
(cc : AOR et AO)

Rapport financier fédéral

Rapport de performanceBudget

Comment le programme se
porte-t-il financièrement ?

Lier au budget pour 
évaluer le suivi 

budgétaire et les 
taux d’absorption

Lier à la 
performance 
pour évaluer le 
coût unitaire
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Figure 30—Dates	de	remise	du	rapport	financier	fédéral

Période Exigibilité Période couverte

Trimestre 1 31 jan. 1er oct. au 
31 déc. (de 
l’année civile 
précédente)

Trimestre 2 30 avr. 1er jan. au 
31 mars

Trimestre 3 31 juil. 1er avr. au 30 juin

Trimestre 4 31 oct. 1er juil. au 
30 sept.

Rapport 
financier 
fédéral final

90 jours  
après la fin de 
la subvention

Toute la durée de 
la subvention

tilisez un SF-425 différent pour le rapport 
trimestriel de chaque Accord de coopération. 
Commencez par télécharger une version 
PDF du SF-425. Afin de profiter de certaines 
fonctionnalités, y compris les calculs 
automatiques, assurez-vous d’avoir la dernière 
version d’Adobe Reader®, que vous pouvez 
télécharger gratuitement sur http://www.
adobe.com/products/acrobat/readstep2.html. 
Commencez par remplir la partie supérieure, 
illustrée dans la figure 31. Des informations 
de base vous sont demandées sur votre 
organisation, votre subvention et la période 
traitée dans ce rapport.

Reset Form

1

4b

2

5 7

8 9

Figure 31—Partie supérieure du SF-425

Les chiffres de la liste suivante correspondent aux 
espaces vides numérotés dans le SF-425.

1. Federal Agency and Organizational Element 
to Which Report is Submitted (Agence 
fédérale et composante organisationnelle à 
qui le rapport est remis) : l’USAID ou un autre 
bailleur de fonds du Gouvernement américain.

2. Federal Grant or Other Identifying Number 
Assigned by Federal Agency (Numéro 
de subvention fédérale ou autre numéro 
d’identification attribué par l’agence fédérale) : 
insérez le numéro d’identification de votre 
Accord de coopération, qui doit ressembler à 
l’exemple suivant XXX-A-00-09-00XXX-00, et 
que vous pouvez trouver sur la première page 
de votre accord. 

4b.  EIN (Numéro d’identification de l’employeur) : 
uniquement pour les bénéficiaires américains.

5. Recipient Account Number or Identifying 
Number (Numéro de compte ou numéro 
d’identification du bénéficiaire) : ce numéro est 

uniquement pour votre usage personnel ; le 
Gouvernement américain ne le requiert pas.

7. Basis of Accounting (Méthode de 
comptabilité) : votre comptable ou votre 
directeur financier saura si vos rapports se 
basent sur une comptabilité de caisse ou  
sur une comptabilité d’exercice. 

8. Project/Grant Period (Période du projet/de  
la subvention) : dates de début et de fin de 
votre subvention.

9. Reporting Period End Date (Date de  
fin de la période de déclaration) : la date  
de chaque rapport dépend du trimestre  
que vous couvrez :

• 1er trimestre : 31 décembre

• 2e trimestre : 31 mars

• 3e trimestre : 30 juin

• 4e trimestre : 30 septembre.
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Certains nombres seront calculés automatique-
ment si vous utilisez Adobe Reader®. Une fois 
que vous avez fini, revérifiez cette partie pour 
vous assurer que tous les calculs sont corrects. 

Section 10 : Transactions 
(Opérations)
Federal Cash (Opérations de trésorerie 
fédérales) 

(a)   Cash Receipts (Encaissements) : entrez 
le montant total des fonds réels reçus du 
Gouvernement américain (avant déduction 
des frais bancaires et des autres frais) 
jusqu’à la date de fin de la période de 
déclaration précisée à la case 9. 

(b)  Cash Disbursements (Décaissements) : 
entrez le montant cumulé d’argent et les 
paiements par chèque jusqu’à la date 
de fin de la période de déclaration. Ce 
total inclut la somme d’argent dépensée 
pour les biens et services, les avances de 
trésorerie et les paiements effectués aux 
sous-bénéficiaires et aux entrepreneurs 
ainsi que le montant des dépenses 
indirectes imputées sur la subvention. 

(c)  Cash on Hand (Encaisse) : entrez le mon-
tant de la ligne 10a moins la ligne 10b. 

Federal Expenditures and Unobligated Balance 
(Dépenses fédérales et solde disponible)

(d)  Total Federal funds authorized (Total 
des fonds fédéraux autorisés) : entrez 
le montant total de la subvention. Il fait 
référence au « Montant total des fonds 
de l’USAID estimés » répertorié dans 
votre Accord de coopération. Si ce 
montant a été revu par une modification, 
veuillez utiliser le montant stipulé sur la 
modification.

(e)  Federal share of expenditures (Part 
fédérale des dépenses) : entrez le 
montant total des fonds engagés par 
l’USAID dépensés jusqu’à la date de 
fin de la période de déclaration. Pour 
les bénéficiaires qui travaillent avec 
une comptabilité de caisse, ce montant 
doit être égal à la ligne 10b, Cash 
Disbursements (Décaissements). Pour 
les bénéficiaires qui travaillent avec une 
comptabilité d’exercice, veuillez entrer 
le total des fonds engagés par l’USAID 
déboursés et les fonds engagés. 

Figure 33—Partie inférieure du SF-425

Reset Form

b ed

Figure 32—Partie centrale du SF-425

Reset Form

a
b c

d e f
g h

i
kj

Ensuite, remplissez la partie centrale, qui contient les calculs principaux exposés dans la figure 32. 
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(f) Federal share of unliquidated obligations 
(Part fédérale des engagements non 
réglés) : entrez le montant total des fonds 
engagés par l’USAID non dépensés jusqu’à 
la date de fin de la période de déclaration. 
Ce montant doit être calculé en soustrayant 
la contribution du Gouvernement américain 
aux dépenses, ligne 10e, du montant 
engagé actuel tel que répertorié dans la 
modification la plus récente. 

(g)  Total Federal share (Participation fédérale 
totale) : entrez le montant en additionnant 
la ligne 10e et la ligne 10f. Ce montant sera 
égal au total des fonds fédéraux engagés à 
la date de fin de la période de déclaration.

(h)  Unobligated balance of Federal funds 
(Solde disponible des fonds fédéraux) : 
soustrayez la ligne 10d de la ligne 10g. 

Recipient	Share	(Contribution	du	bénéficiaire)

(i)  Total recipient share required (Contribution 
totale du bénéficiaire requise) : entrez 
le total requis de la contribution du 
bénéficiaire tel que répertorié dans l’Accord 
de coopération. Si ce montant a été revu 
par une modification, veuillez utiliser le 
montant stipulé sur la modification.

(j)  Recipient share of expenditures (Contribu-
tion du bénéficiaire aux dépenses) : entrez 
le montant de la contribution dépensée 
pendant la période de déclaration.

(k)  Remaining recipient share to be 
provided (Contribution du bénéficiaire 
restante à apporter) : entrez le montant en 
soustrayant la ligne 10j de la ligne 10i.

Program Income (Revenu  
du programme)
Si votre accord autorise la prise en compte  
du revenu du programme, veuillez vous référer 
aux instructions détaillées sur la façon de 
remplir les lignes 10l à 10o sur http://www.
whitehouse.gov/omb/grants/standard_forms/
ffr_instructions.pdf.

Ensuite, remplissez la partie inférieure, qui 
contient les calculs principaux exposés ci-
dessous. Certains chiffres seront calculés 
automatiquement si vous utilisez Adobe 
Reader®. Une fois que vous avez fini, revérifiez 
cette partie pour vous assurer que tous les 
calculs sont corrects.

Enfin, la partie inférieure contient les informa-
tions sur les dépenses indirectes et une place 
pour la signature. Tous les documents doivent 
être signés par un ordonnateur autorisé.

Section 11 : Indirect Expense 
(Dépense indirecte)
Ne complétez ces informations que si le 
Gouvernement américain le requiert et 
conformément à votre Accord de coopération.

(b) Rate (Taux) : entrez le/les taux de coûts 
indirect(s) en vigueur durant la période de 
déclaration. 

(d) Base (Assiette) : entrez le montant total  
auquel le taux indirect est appliqué.

(e) Amount Charged (Montant imputé) : 
entrez le montant des coûts indirects 
imputés pendant la période indiquée. 

Section 13 : Certification and 
Submission (Attestation et 
remise)
Une fois que vous avez fini, revérifiez  
cette partie pour vous assurer que tous les 
calculs sont corrects. Saisissez le nom de 
l’ordonnateur autorisé (13a), faites le signer 
le formulaire (13b), donnez ses coordonnées 
(13c/13d) et la date du formulaire (13e). Puis, 
scannez et envoyez le formulaire par courrier 
électronique à votre FMO à ei@usaid.gov, ainsi 
qu’une copie à votre AOR. Faites toujours 
une copie pour votre dossier puis envoyez 
l’original par courrier à votre FMO. Si vous ne 
recevez pas de réponse de votre FMO dans les 
10 jours, relancez-le pour vous assurer que le 
formulaire a bien été reçu. 

5.3.2 Rapports de 
performance (trimestriels)

Les rapports de performance documentent la 
façon dont le projet progresse et comparent 
les résultats réels et les cibles établies dans le 
plan de travail. Vous serez généralement tenus 
de créer et de soumettre ces rapports tous les 
trois mois.

Points	clés :
Exigibilité : en général, trimestrielle 

Formulaire : pas de formulaire établi, mais 
l’USAID peut fournir un modèle

Remettre	à :	l’AOR (Représentant technique  
de l’Officier d’accord) ou la personne indiquée 
dans votre Accord de coopération
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En quoi cela aide mon 
programme ?
Les rapports de performance sont sans doute 
les rapports les plus importants de votre 
programme. Chaque rapport de performance 
synthétise les résultats de tout le travail que 
vous et vos sous-bénéficiaires effectuent et 
les compare à votre budget et à votre plan de 
travail. Cela vous donne l’opportunité d’évaluer 
votre évolution et d’ajuster vos activités pour 
maximiser votre réussite. Un exercice de 
création de rapports de performance solides 
renforce vos liens avec les sous-bénéficiaires 
et vous assure de satisfaire les besoins des 
bénéficiaires. Bien qu’ils ne soient pas aussi 
complets qu’une évaluation de programme 
formelle, des rapports de performance 
complets constituent un outil de gestion 
important vous assurant que tous les aspects 
de votre programme sont mis en œuvre tel 
que prévu. En outre, ils serviront de source clé 
d’informations pour les évaluations externes et 
formelles de votre programme.

Spécificités du rapport
Des rapports de performance distincts  
sont requis pour chaque subvention. En outre, 
si vous bénéficiez d’une subvention pour 
plusieurs pays, vous devez consolider vos 
rapports distincts pour chaque pays en un 
seul rapport. L’USAID définit généralement 
la date d’exigibilité à 30 jours après la fin 
du trimestre civil, mais assurez-vous de 
contacter votre Accord de coopération pour 
les exigences spécifiques. 

Les rapports de performance contiennent  
un descriptif et des données comme spécifié 
par votre AOR. Les conseils suivants vous 
aideront à établir le meilleur rapport de 
performance possible.

1. Commencez par faire participer les sous-
bénéficiaires	et	le	personnel.	

 Le processus de préparation des rapports 
de performance vous offre l’opportunité de 
communiquer sur votre programme avec 
votre personnel et vos sous-bénéficiaires. 
Afin de faciliter ce processus, fournissez  
un modèle simplifié de rapport à vos sous-
bénéficiaires et accordez-leur un délai pour 
remettre leur partie du rapport. Développez 
une culture du rapport et un système pour 
la maintenance de ces rapports pour qu’ils 
puissent servir de base à vos rapports 

obligatoires. Vous pouvez faciliter les 
sessions de formation avec votre personnel 
et vos sous-bénéficiaires pour vous assurer 
qu’ils comprennent parfaitement le type 
d’informations que vous demandez et le 
niveau de détails souhaité. Rassemblez 
le personnel pour discuter des progrès 
faits au cours d’une période donnée. En 
outre, gardez suffisamment de temps pour 
consolider et finaliser votre rapport entre 
le délai que vous accordez aux sous-
bénéficiaires et la date de remise.

2. Ne surprenez pas votre AOR.

 Quand votre AOR lit votre rapport, il ne  
doit pas avoir de surprise. Assurez-vous que 
votre AOR connaît les principaux change-
ments ayant un impact sur votre budget 
et vos cibles (comme les changements 
de sous-bénéficiaires, d’emplacement 
géographique ou de personnel clé) avant 
qu’ils n’aient lieu puisque beaucoup d’entre 
eux exigent une approbation. N’attendez 
pas d’avertir votre AOR dans le rapport de 
performance. Ce rapport doit décrire ces 
changements et mettre à jour votre évolu-
tion depuis leur mise en place.

3. Prenez le temps de procéder à une 
évaluation	honnête.

 Les nombreuses sollicitations quotidiennes 
vous incitent à réduire les efforts que 
vous consacrez au rapport. Cependant, 
le rapport de performance est l’un des 
rapports les plus importants de votre 
programme. Lorsque vous évaluerez 
votre progression par rapport à l’année 
précédente, vous y trouverez des succès 
et des défis à relever. Un bon rapport 
de performance présente une approche 
équilibrée sur les progrès et les lacunes  
du programme.

4.	Quantifiez	vos	conclusions	avec	des	
données.

 Même si la majeure partie de votre rapport 
de performance peut être un discours 
narratif sur les progrès et les lacunes, les 
données générées par votre système de 
M&E sont le cœur de votre rapport. Vous 
devez être capable de démontrer vos 
réussites et vos difficultés en vérifiant et 
en analysant vos données, notamment la 
performance financière et le coût unitaire 
d’un service.
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5. Utilisez votre plan de travail et votre budget 
comme données de base.

 Les « données » qui guident votre rapport 
proviennent de votre système de M&E et de 
votre système de comptabilité (pour indiquer 
les coûts réels). Cependant, pour mesurer 
la performance, vous devez comparer ces 
données réelles à votre plan de travail et 
à votre budget de plan de travail. Cette 
comparaison dévoilera si votre programme  
a dépassé, répondu ou failli à vos attentes.

6.	Prévisualisez	votre	prochain	plan	de	travail.

 Utilisez le rapport de performance comme 
données de base pour les activités à venir. 
Vous devez traiter les défis que vous avez 
rencontrés l’année précédente dans le plan 
de travail suivant. Présentez différentes 
options que votre organisation prévoit pour 
l’année suivante afin de relever ces défis.

7. Montrez la façon dont votre programme 
contribue aux efforts relatifs dans votre pays.

 Votre rapport ne doit pas uniquement 
étudier la performance de votre programme, 
il doit aussi exposer la façon dont votre 
activité est liée et dont elle contribue 
aux efforts relatifs dans votre pays. Si 
nécessaire, racontez la façon dont votre 
programme est relié à d’autres programmes 
et dont il travaille avec le gouvernement 
et/ou les ONG locales en participant aux 
groupes de travail techniques pour renforcer 
leur capacité, démontrer et partager les 
leçons apprises et les réussites.

8. Conservez les documents pour votre rapport 
de	performance	final.

 Les rapports de performance et les 
plans de travail peuvent trop attirer notre 
attention sur les segments annuels de nos 
programmes et non sur une présentation 
à long terme. Toutefois, votre programme 
représente un effort constant. Au-delà de 
l’atteinte des cibles et du respect du budget, 
votre personnel améliore constamment un 
modèle de programme pour relever les défis 
dans les communautés où vous travaillez 
pour être plus réalisable, plus viable et 
plus efficace. Quand vous améliorez 
votre modèle, documentez vos activités. 
Cela vous aidera à écrire votre rapport 
de performance final et vous apportera 
également des conseils si vous voulez 
étendre votre modèle à l’avenir ou essayer 
de le reproduire ailleurs. Vous éviterez 
également ainsi de répéter les erreurs que 
vous aviez commises par le passé.

9.	Partagez	avec	les	sous-bénéficiaires	 
et le personnel.

 Vous avez commencé ce processus de 
rapport de performance en rassemblant 
les contributions des sous-bénéficiaires et 
du personnel. Fermez la boucle à la fin du 
processus en partageant le document final 
avec eux. Les rapports de performance 
sont des documents publics qui peuvent 
être accessibles pour tout le monde, il est 
donc bon de les partager avec le personnel 
et les sous-bénéficiaires. Les partenaires 
et le personnel se focalisent souvent sur 
leur contribution. Partager les rapports de 
performance du programme avec tout le 
monde est une opportunité de maintenir 
l’équipe engagée et concentrée sur 
l’ensemble du travail. Pensez à prendre du 
temps pour donner un aperçu du rapport et 
(comme l’évoque le conseil nº7) faire une 
présentation des prochaines adaptations 
l’année suivante. 

10.		Soyez	prêt	et	flexible	pour	répondre	aux	
demandes inattendues de l’USAID.

 L’une de vos opportunités non écrite est 
d’aider l’USAID en vous conformant aux 
demandes inattendues, comme des don-
nées pour une vérification de portefeuille, 
une histoire de réussite de votre projet, 
etc. Bien qu’il ne s’agisse pas de produits 
livrables ou d’exigences dans le sens con-
tractuel du terme, les demandes doivent 
être prises au sérieux. Des soumissions 
de qualité et ponctuelles auront un impact 
positif sur votre organisation et soutiendront 
l’ensemble des objectifs de votre projet et 
de l’USAID.  

Votre AOR peut vous fournir un modèle pour 
vos rapports de performance mais, si ce n’est 
pas le cas, l’exposé de la figure 34 peut vous 
aider à commencer.

Figure 34—Exemple	de	plan	de	rapport	de	performance

Exemple de plan de rapport de performance

I  Page de titre

• Nom de l’organisation/du programme

• Numéro de l’Accord

• Chronologie des rapports

• Date de remise

• Date de début et de fin de l’Accord

II Table des matières

III Acronymes 
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Exemple de plan de rapport de performance

IV Résumé/Aperçu : informations générales sur 
le programme

V Tableau récapitulatif des indicateurs : cibles  
et résultats

VI Mise en œuvre du projet par objectif 
stratégique : activités du projet résumées  
par objectifs stratégiques

VII Suivi et évaluation

• Aperçu

• Résultats des enquêtes, études  
ou évaluations

• Descriptions des nouveaux outils ou des 
nouvelles méthodes 

• Tableau M&E des indicateurs

VIII Gestion du programme : activités majeures 
relatives à la gestion

IX Budget : aperçu des dépenses

X Autres préoccupations : viabilité et 
coordination avec d’autres groupes

XI Histoires de réussites

Peu importe le format que vous utilisez 
pour le rapport, il est important d’inclure les 
informations suivantes :

• Une comparaison des réalisations réelles 
et des cibles vous avez établies pour cette 
période. Ces cibles doivent correspondre 
aux cibles établies dans la Matrice de 
logique de plan de travail de votre plan  
de travail. 

• Si possible, essayez de lier les cibles 
atteintes aux données de coûts pour calculer 
le coût unitaire pour chaque activité. Par 
exemple, si vous déclarez que votre activité 
de prévention a touché 1 000 personnes 
pour la période et que vous avez dépensé 
25 000 USD pour cette activité, vous pouvez 
déclarer qu’elle coûte environ 25 USD par 
personne touchée.

• Si vous ne parvenez pas à atteindre vos 
cibles, expliquez pourquoi. 

• Si les coûts unitaires sont élevés ou 
que vous avez engendré des dépenses 
imprévues, expliquez pourquoi.

 

5.3.3 Audit annuel
Un audit est un examen et une vérification  
indépendants du système, des archives et des 
activités. Il est requis annuellement pour les 
bénéficiaires principaux et les sous-bénéfici-
aires qui reçoivent un certain seuil de fonds du 
Gouvernement américain. Le but de l’audit est 
d’évaluer comment votre organisation dépense 
les fonds de l’USAID afin de s’assurer que vous 
êtes en conformité avec les réglementations dé-
finies dans votre accord. L’audit examine égale-
ment vos contrôles internes pour s’assurer que 
les politiques et les procédures appropriées 
sont en place et suivies. Pour s’assurer de 
l’objectivité, un auditeur indépendant que avez 
embauché ou payé avec les fonds de l’USAID 
mène l’audit annuel. (Pour des informations plus 
détaillées sur les audits, consultez la circulaire 
A-133 http://www.whitehouse.gov/omb/rewrite/
circulars/a133/a133.html.)

L’audit annuel est plutôt simple. Son but est de 
répondre à quatre questions :

1. Les rapports financiers que vous avez remis 
au cours de l’exercice sont-ils précis ? 

2. Avez-vous suivi les règles, les réglementations 
et les politiques régissant la subvention ? 

3. Quel est l’état des constatations  
d’audits passés ? 

4. Y a-t-il des dépenses douteuses ?

En quoi cela aide mon 
programme ?
L’audit annuel vous donne la chance de 
disposer d’un expert indépendant qui revérifie 
que votre organisation fonctionne correctement 
dans le soutien de vos programmes. Cela 
revient à faire un examen de santé de votre 
organisation tous les ans pour vérifier si tout 
fonctionne bien de la façon prévue et de faire 
rapidement apparaître les problèmes.

Points clés de l’audit
Exigibilité : neuf mois après la fin de votre 
exercice financier ou dans les 30 jours suivant 
la réception du rapport de votre auditeur, selon 
la première échéance

Formulaire : SF-SAC (http://harvester. census.
gov/fac/collect/formoptions.html) plus les 
annexes (voir la boîte Dossier d’audit)

Remettre	à :	organisations basées aux 
États-Unis le remettent à l’Agence fédérale 
de publication des audits et les organisations 
basées à l’étranger le remettent à l’USAID
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Spécificités du rapport
L’audit annuel s’attarde sur la gestion de 
tous les financements que vous avez reçu du 
Gouvernement américain, que vous soyez un 
sous-bénéficiaire ou un bénéficiaire principal. 
En d’autres termes, si une organisation 
dispose d’un Accord de coopération et 
d’un financement direct de l’USAID et si elle 
reçoit des fonds des Centres américains de 
contrôle et de prévention des maladies en 
tant que sous-bénéficiaire d’une autre ONG, 
l’auditeur mènera un audit qui couvrira les deux 
subventions. Les organisations qui reçoivent 
un financement de l’USAID (soit directement 
ou comme un sous-bénéficiaire) ne sont pas 
toutes tenues de mener un audit annuel. 

La liste suivante résume les différentes 
mis en situation lorsque différents types 
d’organisations atteignent le seuil qui  
nécessite un audit A-133 :

• Les organisations à but non lucratif basées 
aux États-Unis dépensant un financement 
total de 500 000 USD ou plus du Gouver-
nement américain (soit directement ou en 
tant que sous-bénéficiaire) au cours de leur 
exercice financier. 

• Les organisations à but non lucratif basées 
à l’étranger dont le principal donateur du 
Gouvernement américain est l’USAID doivent  
faire mener un audit si elles dépensent 
au moins 300 000 USD des fonds du 
Gouvernement américain au cours de leur 
exercice financier. 

• Les organisations à but lucratif dont le 
principal donateur du Gouvernement 
américain est l’USAID seront vérifiées tous 
les ans pour déterminer si un audit est 
nécessaire (demandez à votre AOR ou  
votre AO si un audit est nécessaire).

Si votre organisation ne répond pas à ces 
exigences, elle est exemptée des exigences 

d’audit annuel et les coûts d’audit ne sont 
pas admissibles excepté si l’AO demande 
un audit spécifique au projet. Cependant, 
vous devez tout de même rendre les archives 
disponibles pour une vérification ou un audit 
à la demande de l’USAID. N’oubliez pas, vous 
devez également être en conformité avec les 
exigences d’audit du pays hôte.

Champ d’application d’un audit
L’audit couvre l’exercice financier de votre 
organisation. En outre, l’audit peut étudier les 
constatations d’audits passés pour déterminer 
si les mesures correctives prises étaient 
suffisantes pour les traiter.

Un audit couvre généralement l’ensemble de 
votre organisation. Cependant, si un seul de 
vos programmes bénéficie d’un financement de 
l’USAID, vous pouvez choisir de passer un au-
dit sur un programme unique. De plus, si votre 
organisation est importante, complexe, et com-
prend de nombreuses unités opérationnelles 
différentes, il est possible de demander à ce 
que l’audit se concentre sur l’unité organisa-
tionnelle qui perçoit les fonds de l’USAID.

Quels sont les responsabilités 
des bénéficiaires principaux 
et des sous-bénéficiaires si un 
sous-bénéficiaire est soumis à 
un audit ? 
Les bénéficiaires principaux doivent s’assurer 
que les sous-bénéficiaires qui ont atteint le seuil 
d’audit sont également audités. 

Les sous-bénéficiaires remettent directement 
leurs audits à l’USAID. La législation américaine 
exige uniquement que les sous-bénéficiaires 
remettent leur audit au bénéficiaire principal 
s’il contient des constatations relatives au 
financement de cette subvention. Certains 
bénéficiaires principaux préfèrent demander à 
leurs sous-bénéficiaires de fournir des copies 
des audits, qu’il y ait ou non des constatations, 
en incluant cette stipulation dans les accords 
contractuels. Si vous, en tant que bénéficiaire 
principal, souhaitez les rapports d’audit de vos 
sous-bénéficiaires, n’oubliez pas d’insérer cette 
stipulation dans votre accord de sous-traitance. 

Lorsque l’audit des sous-bénéficiaires mène à 
des constatations, les bénéficiaires principaux 
émettent des décisions de la direction sur 
les mesures correctives. Les décisions de la 
direction doivent être communiquées dans les 
six mois après la réception de l’audit.

Termes d’audit clés

 f Coût déductible : un coût engagé considéré 
comme une charge admise pour l’USAID.

 f Audit : un examen et une vérification 
indépendants des activités et archives  
du système. 

 f Constatation : la réponse à un objectif 
d’audit confirmée par des éléments probants 
suffisants, appropriés et pertinents. 

 f Décisions de la direction : l’évaluation d’une 
recommandation par la direction et une 
décision sur la ligne de conduite appropriée  
à adopter. 
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Qui peut réaliser un audit ? 
Vous êtes tenu de conclure un contrat avec 
un auditeur indépendant et ne provenant pas 
du gouvernement pour réaliser ces audits. 
L’USAID se réserve le droit de mener ou de 
faire en sorte de mener des audits, vérifications 
et des évaluations supplémentaires. 

Les organisations financées par l’USAID basées 
à l’étranger doivent contacter leur mission natio-
nale ou régionale pour demander une liste des 
organisations autorisées à réaliser des audits 
des programmes du Gouvernement américain. 
Les organisations à but non lucratif basées 
aux États-Unis doivent respecter la procédure 
d’approvisionnement et les réglementations 
indiquées dans leur Accord de coopération. 

Si un audit est jugé nécessaire pour une 
organisation à but lucratif financée par l’USAID, 
un fonctionnaire du Gouvernement américain 
peut le réaliser au lieu d’un auditeur privé. 
Si l’auditeur du Gouvernement américain 
n’est pas disponible, l’USAID demandera 
à l’organisation à but lucratif d’engager un 
auditeur indépendant spécifié sur une liste 
d’entreprises d’audit locales approuvées par 
le Gouvernement américain. Tous les coûts 
pour les audits menés correctement sont 
admissibles et peuvent être imputés à  
la subvention.

La procédure d’audit
La figure 35 donne un aperçu de la procédure 
d’audit, puis plusieurs des étapes clés que vous 
êtes tenus de suivre sont exposées en détails.
 

La procédure d’audit comprend  
six phases :
1. Phase préalable à l’audit : ce que vous 

devez préparer avant que l’auditeur 

ne puisse commencer l’audit formel. 
Identifiez tous les fonds reçus de l’USAID 
et les programmes pour lesquels vous 
les avez reçus. Rassemblez les rapports 
financiers couvrant l’exercice financier 
audité. Préparez un tableau des dépenses 
effectuées au titre de vos subventions de 
l’USAID et préparez un tableau (résumé)  
des constatations d’audits passés  
(le cas échéant). 

2. Audit : collecte des informations et écriture 
de rapport menées par l’auditeur.

3. Réponse de l’organisation : réponse 
aux constatations éventuelles. Une fois 
votre audit terminé, votre organisation doit 
préparer un plan d’action corrective pour 
répondre à chaque constatation de l’audit 
contenue dans le rapport de l’auditeur.  
Pour chaque élément, indiquez : 

• la personne responsable ; 

• l’action corrective prévue ; et 

• la date d’achèvement attendue. 

Si vous n’êtes pas d’accord avec une con-
statation de l’auditeur ou pensez qu’une action 
corrective n’est pas nécessaire, fournissez une 
explication et les raisons spécifiques.

4. Remise : assemblage des documents 
nécessaires et remise à l’USAID.  
Les organisations à but non lucratif 
basées aux États-Unis doivent remettre 
leurs dossiers d’audit à l’Agence fédérale 
de publication des audits (FAC) dans les 
30 jours suivant la réception du rapport 
de votre auditeur ou neuf mois après la 
fin de votre exercice financier (la période 
auditée). Vous n’avez pas l’obligation de 
remettre votre dossier d’audit à l’USAID. 
Vous remettrez plutôt une copie à la FAC 
et une copie pour chaque agence du 

Figure 35—étapes clés dans la procédure d’audit

Phase préalable 
à l’audit

Qui est 
responsable ?

Calendrier

Limites 
de temps

Rapport reçu 
de l’auditeur

Fin de votre
excercice

Dossier d’audit
remis

Décision 
communi-
quée

9 mois

30 jours
6 mois

Vous Vous Vous Agence de supervision
ou bénéficiaire principal

Auditeur

• Identifier les programmes 
financés par le 
Gouvernement américain

• Recueillir les SF-269
• Préparer le tableau 

des dépenses
• Répertorier les 

constatations des 
audits précédents

L’audit

• Opinion sur les états 
financiers et les dépenses

• Rapport sur les 
contrôles internes

• Constatations des 
coûts douteux

Réponse

• Pour chaque 
constatation, répertorier 
la personne responsable, 
la mesure corrective 
prévue et le temps 
d’achèvement attendu

• Des litiges ?

Remise

• Les organisations 
basées aux États-Unis 
le remettent à l’Agence 
fédérale de publication 
des audits

• Les organisations 
étrangères le remettent à 
l’agence bailleur de fonds

Décision de 
la direction
• Pour les 

sous-bénéficiaires,
le bénéficiaire principal 
prend la décision

• Pour les bénéficiaires 
principaux, l’agence 
prend la décision

• Évaluer le plan et 
communiquer les décisions
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Gouvernement américain concernée par des 
constatations d’audit dans votre rapport. La 
FAC distribuera alors les copies à l’USAID 
et aux autres agences de financement 
correspondantes si nécessaire. 

 Les organisations étrangères et à but 
lucratif peuvent être soumises à des règles 
de remise différentes, fixées par l’USAID. 
Veuillez contacter l’USAID ou le bureau de 
votre mission nationale ou régionale pour 
obtenir des conseils.

 Après avoir terminé votre plan d’action 
corrective, créez le reste de votre dossier 
d’audit (voir la boîte Dossier d’audit). 

5. Décision de la direction : vérification des 
actions correctives proposées et prise 
de décision. Dans les six mois suivant la 
réception du dossier d’audit, l’agence ou 
le bénéficiaire principal (dans le cas d’une 
constatation pour un sous-bénéficiaire) 

communiquera une décision de la direction 
correspondante pour chaque constatation.

 Si vous recevez un financement de  
plusieurs agences du Gouvernement 
américain, l’agence de supervision (l’agence 
du Gouvernement américain qui fournit le 
montant de financement le plus important 
pour une année donnée) se charge des 
décisions de la direction pour toute 
constatation d’audit relative à plusieurs 
agences du Gouvernement américain.

 La décision de la direction doit indiquer 
clairement si la constatation d’audit 
est valide, les raisons de la décision 
et la ou les mesures attendues de la 
part de l’organisation auditée, comme 
le remboursement des coûts rejetés, 
l’exécution d’ajustements financiers ou 
toute autre mesure. 

 Si l’organisation auditée n’a pas appliqué 
la mesure corrective, un calendrier de 
suivi est également donné. La décision de 
la direction doit décrire toute procédure 
d’appel à disposition de l’entité auditée.

 6. Phase postérieure à l’audit : poursuivez 
et mettez en œuvre toutes les mesures 
correctives requises. Une fois que 
l’agence de supervision du Gouvernement 
américain ou le bénéficiaire principal a 
émis une décision de direction, vous serez 
responsable de la mise en œuvre des 
mesures correctives nécessaires. Assurez-
vous de tenir des documents montrant votre 
progression pour chaque élément. 

 Même si aucune constatation ne concerne 
l’USAID, cette agence peut tout de même 
vous demander directement une copie de 
votre audit. De plus, l’USAID se réserve le 
droit de réaliser ses propres audits, quels 
que soient les résultats de vos audits. 

 Enfin, vous devez conserver des archives 
et une copie du dossier d’audit pendant au 
moins trois ans après la remise du dossier 
ou trois ans après la résolution d’une 
constatation de l’année en question. L’USAID 
se réserve le droit de mener ou de faire en 
sorte de mener des audits, vérifications et 
des évaluations supplémentaires.

Le dossier d’audit

 f Formulaire SF-SAC (Formulaire de collecte 
de données pour les rapports d’audit  
(http://www.whitehouse.gov/omb/grants/
form_sf-sac/sfsac.pdf)) 

 f États financiers 

 f Tableau des dépenses effectuées au titre des 
subventions du Gouvernement américain 

 f Tableau des constatations d’audits passés 

 f Rapport de l’auditeur 

• Opinion sur les états financiers 

• Opinion sur le tableau des dépenses 

• Rapport sur les contrôles internes  
d’états financiers 

• Rapport sur les contrôles internes  
de conformité 

• Tableau des constatations pour les  
coûts douteux 

 f Plan d’action corrective 

Agence fédérale de publication des audits 
(Federal Audit Clearinghouse, FAC) 
Bureau of the Census  
1201 E. 10th Street  
Jeffersonville, IN 47132, USA 
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5.3.4 Rapport des impôts 
payés aux pays étrangers (TVA)
Les organisations mettant en œuvre des  
projets de développement sont exemptées 
de certains impôts et taxes imposés par le 
gouvernement du pays dans lequel elles 
appliquent leur programme. Les exemptions 
concernent à la fois les bénéficiaires principaux 
et les sous-bénéficiaires.

Les accords bilatéraux entre le Gouverne-
ment américain et les gouvernements hôtes 
exposent séparément pour chaque pays les 
exemptions spécifiques et la procédure de 
demande de remboursement des impôts 
payés. Vous trouverez ci-dessous plusieurs 
exemptions fréquentes ainsi que les impôts 
que vous pouvez être tenu de payer. Vous 
devrez vous renseigner sur les exemptions et 
les exigences significatives dans chacun des 
pays où votre organisation travaille.

En quoi ce rapport  
aide mon programme ?
Le rapport des impôts payés aux pays 
étrangers vous aide à vous assurer que vous 
utilisez les fonds du Gouvernement américain 
aux fins prévues. L’USAID utilise ces rapports 
pour contrôler si les gouvernements étrangers 
sont en conformité avec les conditions de leur 
accord bilatéral.

Toutes les organisations recevant un finance-
ment de l’USAID doivent remettre un rapport 
des impôts payés aux pays étrangers le 16  
avril de chaque année. Toutes les organisations 
recevant des fonds de l’USAID doivent être 
en conformité avec les exigences relatives au 
rapport des impôts payés aux pays étrangers 
établies par l’Ambassade américaine du pays. 

Impôts dont vous êtes exempté 
dans la plupart des pays

• La taxe sur la valeur ajoutée (TVA) prélevée 
sur les produits de base et les services 
achetés dans le pays ; et

• les droits de douane prélevés sur les  
produits de base importés dans le pays  
pour être utilisés dans des projets financés 
par l’USAID. 

Impôts dont vous n’êtes  
pas exempté

• La TVA ou la taxe de vente prélevée sur 
des éléments achetés à l’extérieur du pays 
hôte où vous appliquez votre programme 
financé par l’USAID. Par exemple, si une 
organisation achète des produits de base 
en Afrique du Sud pour les utiliser dans son 
projet financé par l’USAID qu’elle met en 
application au Mozambique, elle ne sera  
pas exemptée de payer la TVA en Afrique  
du Sud. 

• Les organisations dont le siège se trouve en 
dehors du pays hôte, y compris aux États-
Unis ou en Europe, ne sont pas exemptées 
de la TVA et de la taxe de vente dans leur 
pays d’origine, que les éléments achetés 
soient utilisés au siège ou sur le terrain.

Autres impôts prélevés par  
les gouvernements hôtes
Bien que l’USAID essaye d’obtenir des 
exemptions pour tous les impôts que les 
gouvernements hôtes prélèvent pour les 
projets d’assistance à l’étranger, il existe 
plusieurs catégories d’impôts que vous  
serez tenu de payer, par exemple :

• les impôts prélevés sur les services, y 
compris sur l’hébergement et la location  
de salles de conférence ;

• les cotisations sociales ; et

• la TVA sur les projets non financés par le 
Gouvernement américain. 

Assurez-vous de vérifier avec la mission 
nationale et les autres donateurs les détails  
sur les impôts que votre organisation peut  
être tenue de payer. 

Points clés du rapport des impôts 
payés aux pays étrangers (TVA)
Qui	doit	réaliser	le	rapport :	toute 
organisation ayant acheté pour 500 USD ou 
plus avec les fonds de l’USAID

Exigibilité : le 16 avril de chaque année 

Formulaire : pas de formulaire standard ; voir 
ci-dessous pour les grandes lignes

Remettre	à : si ce n’est pas indiqué, remettez-
le au FMO et à l’AOR 
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Spécificités de chaque pays
Chaque pays négocie son propre accord 
bilatéral avec les États-Unis, qui inclut des 
clauses concernant l’imposition de l’assistance 
américaine à l’étranger. Ces clauses traitent gé-
néralement des impôts dont vous êtes exempté 
et de la façon dont les organisations mettant en 
œuvre des programmes financés par l’USAID 
peuvent recevoir des remboursements pour 
tout impôt payé. Les procédures d’exemption 
et de remboursement peuvent énormément 
varier d’un pays à l’autre, mais il est de votre 
responsabilité de vérifier les règles du pays où 
vous travaillez avec la mission.

Travaillez avec l’équipe de l’USAID dans le 
pays pour répondre aux questions suivantes :

• Si je suis exempté de payer des impôts, 
quels sont-ils ?

• Si je dois payer des impôts, quels sont-ils ?

• Quelle est la procédure pour obtenir une 
exemption ou un remboursement ?

La procédure pour obtenir une exemption 
ou un remboursement diffère selon les 
pays. Certains pays fournissent des lettres 
d’exemption de TVA à montrer au fournisseur 
au moment de l’achat. D’autres requièrent que 
vous payiez la TVA et que vous demandiez 
ensuite le remboursement, par le biais de 
l’administration fiscale, de la mission locale  
ou de l’ambassade.

Qui doit faire ce rapport ?
Toute organisation ayant, au cours du 
précédent exercice financier, acheté au moins 
pour 500 USD de produits de base avec les 
fonds de l’USAID ou ayant payé des droits 
de douane dans le pays où elle exerce ses 
activités doit remettre un rapport annuel sur  
les impôts payés aux pays étrangers. Ce 
rapport est exigible même si vous n’avez pas 
payé d’impôts sur ces éléments au cours de  
la période de déclaration. 

Tous les sous-bénéficiaires de votre subven-
tion dont les achats se chiffrent au moins à 
500 USD doivent également suivre les impôts 
qu’ils payent et les remboursements qu’ils 
reçoivent. Vous devez incorporer les données 

de vos sous-bénéficiaires directement dans 
votre rapport.

Quels impôts dois-je déclarer ?
N’incluez les impôts payés dans le rapport des 
impôts payés aux pays étrangers que si toutes 
les conditions suivantes sont regroupées :

• Vous avez payé l’impôt au gouvernement du 
pays où vous mettez en œuvre le programme.

• Le montant de la transaction était d’au moins  
500 USD (TVA non-incluse).

• Votre organisation est exemptée de l’impôt 
que vous avez payé (par exemple, si 
vous n’êtes pas exempté des impôts sur 
l’hébergement dans un pays particulier,  
alors ne le déclarez pas).

• L’achat est lié à votre projet financé par 
l’USAID. (Déclarez l’achat peu importe 
que cet achat spécifique soit fait avec les 
fonds de l’USAID ou qu’il fasse partie de la 
contribution du bénéficiaire, dans la mesure 
où il est une partie légitime du projet.)

Quand le rapport est-il exigible ? 
Quelle période doit-il couvrir ?
Le rapport est exigible tous les ans, le  
16 avril au plus tard et doit couvrir la période 
du 1er octobre de l’exercice financier 
précédent jusqu’au 30 septembre de l’année 
suivante. Vous êtes tenu de déclarer les trois 
chiffres suivants :

• Chiffre A : impôts payés au gouvernement 
hôte au cours de l’exercice financier 
précédent. Ce chiffre comprend la TVA et  
les droits de douane.

• Chiffre B : tous les remboursements reçus 
au cours de l’exercice financier précédent, 
quelle que soit la date à laquelle l’impôt 
original a été payé.

• Chiffre C : les remboursements reçus pour 
les impôts payés jusqu’au 31 mars de 
l’exercice financier en cours dont vous faites 
le rapport. 

Remise du rapport
Remettez le rapport au bureau indiqué dans 
votre Accord de coopération, dans la clause 
standard relative au rapport des impôts payés 
aux pays étrangers ou à l’endroit requis par 
l’Ambassade américaine ou le FMO de l’USAID 
dans le pays. Envoyez également une copie à 
votre AOR.

Les bénéficiaires de l’USAID trouveront la 
clause sur le « Rapport des impôts payés aux 
pays étrangers » dans les clauses standard de 
leur accord. 
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Il n’existe pas de formulaire standard pour le 
rapport, cependant, il doit contenir ce qui suit :

• le nom de votre organisation ; 

• le nom du contact avec le numéro  
de téléphone, le numéro de fax et  
l’adresse électronique ;

• votre ou vos numéros d’accord ; 

• le montant des impôts payés aux pays 
étrangers établis par un gouvernement 
étranger pour les achats d’une valeur d’au 
moins 500 USD financés avec les fonds de 
l’USAID dans le cadre de l’accord au cours 
de l’exercice financier précédent. Si vous 
travaillez dans différents pays, détaillez 
chaque pays distinctement. Cependant, si 
vous travaillez sur différents projets dans 
un même pays, déclarez le total des impôts 
pour chaque pays. Vous devez uniquement 
déclarer les impôts payés aux pays étrangers 
établis par un gouvernement étranger dans 
le pays où vous travaillez, ne déclarez pas 
les impôts payés aux pays étrangers établis 
par un gouvernement tiers. Par exemple, si 
votre programme se trouve au Mozambique 
et que vous achetez quelque chose en Afrique 
du Sud à l’aide des fonds d’assistance à 
l’étranger, tout impôt imputé par l’Afrique du 
Sud ne doit pas être inclus dans le rapport ; et 

• tous les remboursements que vous avez 
reçus au cours de l’exercice financier, quelle 
que soit la date à laquelle l’impôt payé 
aux pays étrangers a été établi. En outre, 
fournissez un chiffre distinct donnant le total 
des remboursements des impôts établis 
au cours de l’exercice financier que vous 
êtes en train de déclarer, reçus jusqu’au 31 
mars. Ce deuxième chiffre doit être un sous-
ensemble du premier nombre. Consultez la 
figure 37 pour obtenir un exemple.

Exemple de rapport des impôts 
payés aux pays étrangers
Organisation : MyNGO
Contact : Jane Smith 
Téléphone : +255-555-5555
Fax : +255-555-5556
Courrier électronique : jane@myngo.org
Numéro d’accord : XYZ-123

Dans cet exemple, l’organisation exerce dans 
deux pays : le Mozambique et la Tanzanie. Les 
montants dans ce tableau sont des résumés 
par pays et ne sont pas divisés par projet ou 
par sous-bénéficiaire. Pendant l’EF 2008, le 
Gouvernement mozambicain n’a établi aucun 
impôt pour le bénéficiaire principal (ou les 
sous-bénéficiaires, le cas échéant). Toutefois, 
il a remboursé l’organisation de 500 USD pour 
les impôts établis avant l’EF 2008. Pendant, 
l’EF 2008, le Gouvernement tanzanien a 
établi 1 000 USD d’impôts à l’organisation, 
mais a remboursé l’organisation en intégralité 
au 31 mars 2009. Vous devez remettre un 
rapport des impôts payés aux pays étrangers 
distinct pour chaque pays (la Tanzanie et le 
Mozambique), tel qu’indiqué par l’agence  
bailleur de fonds.

Suivi des paiements et des 
remboursements de la TVA  
et des droits de douane
Votre organisation doit développer une procédure 
de suivi de la TVA et des droits de douane 
payés ainsi qu’une procédure de demande et de 
réception des remboursements du gouvernement 
hôte. Établir une telle procédure simplifie 
grandement votre rapport annuel et vous aide à 
vous assurer que vos fonds aident à fournir des 
services aux bénéficiaires. 

1er octobre
Début de l’exercice
�nancier de l’USG

30 septembre
Fin de l’exercice
�nancier de l’USG

31 mars

Chiffre A :

16 avril
Date 
d’exigibilité 
du rapport

Chiffre B :

Total des remboursements reçus

Chiffre C :

Remboursements reçus pour les impôts payés au cours du dernier exercice financier (chiffre A, ci-dessus)

Impôts payés

Figure 36—Période	couverte	dans	le	rapport	des	impôts	payés	aux	pays	étrangers

Figure 37—Exemple	de	rapport	des	impôts	payés	aux	pays	étrangers

Pays Impôts établis pendant 
l’EF	2008

Total des remboursements 
reçus	pendant	l’EF	2008

Remboursements des impôts de 
l’EF	2008	reçus	jusqu’au	31 mars

Mozambique 0 USD 500 USD 0 USD

Tanzanie 1 000 USD 1 000 USD  1 000 USD
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Pensez aux stratégies suivantes pour suivre 
vos paiements et remboursements de TVA :

• Développez une liste des exemptions et des 
impôts requis de manière à ce que chaque 
personne de votre organisation impliquée 
dans les approvisionnements soit informée 
de la politique à suivre. Partagez-la avec les 
sous-bénéficiaires également. 

• Créez un code spécial dans votre système 
de comptabilité afin de suivre tous les 
paiements d’impôts dont vous êtes exempté. 
Utilisez ce code uniquement pour les impôts 
dont vous êtes exempté et non quand leur 
paiement est légitime.

• Créez un code spécial dans votre système 
pour suivre la réception des remboursements 
d’impôts du gouvernement hôte. Assurez-
vous de pouvoir faire le lien entre les rem-
boursements reçus et les entrées comptables 
originales correspondant aux impôts payés. 
Ce sera plus facile pour identifier les rem-
boursements qui ont été reçus et ceux qui  
ne l’ont pas été.

• Établissez un journal de suivi de la procédure 
de paiement et de remboursement des 
impôts. Il vous permettra de documenter 
chaque paiement d’impôt et chaque 
demande et réception de remboursement. 
Assurez-vous également d’avoir une politique 
pour la conservation des copies des reçus et 
des demandes de remboursement envoyées 
au gouvernement hôte ou au bureau de 
l’USAID, selon le cas (voir figure 38). Vous 
devrez personnaliser votre procédure, 
de manière à ce qu’elle corresponde aux 
exigences du gouvernement hôte et de 
l’USAID dans le pays en ce qui concerne 
la remise des demandes et le temps de 
réponse souhaité pour les remboursements 
d’impôts. 

• Puisque vos sous-bénéficiaires doivent 
également avoir des achats de produits 
de base ou d’autres dépenses couvertes 
par ces clauses, travaillez avec eux pour 

qu’ils vous remettent leurs rapports avant 
la date limite du 16 avril. Ainsi vous aurez 
suffisamment de temps pour incorporer 
leurs données dans votre rapport. Notez que 
leurs rapports doivent également inclure les 
remboursements jusqu’au 31 mars, donc leur 
date limite de remise se situera parfois entre 
le 1er et le 15 avril.

Exemple de journal de suivi  
de TVA
La figure 38 est un exemple de journal de suivi 
de vos paiements de TVA, de vos demandes 
de remboursement et de vos paiements reçus. 
Vous pouvez créer un journal de ce genre 
pour chaque pays dans lequel vous opérez ; 
il peut inclure toutes les demandes relatives à 
ce pays, même pour différents projets. Vous 
devrez également utiliser ce journal pour suivre 
les paiements de TVA pour les transactions 
inférieures à 500 USD à des fins d’audit, bien 
que vous n’ayez pas à les inclure dans votre 
rapport des impôts payés aux pays étrangers 
requis par l’USAID. 

5.4 Résumé et références
Les clés pour un rapport réussi sont 
simplement de connaître les exigences et de 
vous donner suffisamment de temps pour 
satisfaire les délais. Ce chapitre vous a fourni 
un exposé clair de ce que l’USAID attend en 
termes d’exigences spécifiques concernant 
les rapports ainsi que les dates d’exigibilité 
communes et a partagé les bonnes pratiques 
pour réaliser des rapports efficaces. Mais 
encore, ce chapitre a également expliqué la 
façon dont la procédure de rapport peut être  
un outil de gestion clé et améliorer la capacité 
de votre organisation pour mieux servir  
les bénéficiaires.

Maintenant, c’est à vous de commencer tôt et 
de remettre vos rapports à temps. 

Figure 38—Exemple	de	journal	de	suivi	des	impôts	payés	aux	pays	étrangers

N° de 
réf. du 
syst. de 
compta.

Date Fournisseur Description Valeur de 
l’opération  
(hors TVA)*

TVA* Projet Date de 
demande de 
rembours.

Date de 
réception de 
rembours.

210 23 oct. 2007 ABC  
Fournitures

Mobilier de 
bureau

$1,200 $120 Éthiopie 
NPI

31 oct. 2007 15 jan. 2008

223 15 jan. 2008 DEF  
Importations

Kits de soins 
à domicile

$1,000 $100 Éthiopie 
NPI

31 jan. 2008

235 02 fév. 2008 GHI  
Ordinateurs

Ordinateurs $2,000 $200 Projet 
OVC

236 02 fév. 2008 JKL Inc. Imprimante $500 $50 Projet 
OVC

* Vous pouvez suivre vos paiements et vos remboursements en devise locale. 
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Références
Rapports	financiers

• Partie 226 du titre 22 du Code des 
règlements fédéraux : Administration 
des octrois de fonds d’assistance aux 
Organisations non-gouvernementales 
américaines (voir les sous sections 51  
pour le suivi et le rapport de performance  
du programme, 52 pour le rapport financier  
et 71 pour les procédures de clôture).  
http://ecfr.gpoaccess.gov/cgi/t/text/
text-idx?c=ecfr&tpl=/ecfrbrowse/
Title22/22cfr226_main_02.tpl

Audits

• Directives pour les audits financiers 
contractés par des bénéficiaires étrangers 
http://www.usaid.gov/policy/ads/500/ 
591maa.pdf

• Circulaire A-133 du Bureau de la gestion 
et du budget : Audits des États, des 
gouvernements locaux et des organisations  
à but non lucratif  
http://www.whitehouse.gov/omb/circulars/
a133/a133.html

• Chapitre 591 du Système de directives 
automatisé de l’USAID : Audits financiers  
des entrepreneurs, bénéficiaires et entités  
du gouvernement hôte de l’USAID  
http://www.usaid.gov/policy/ads/500/591.pdf

• Réglementations fédérales d’acquisition 
(Partie 42 du titre 48 du Code des règlements 
fédéraux)  
http://www.access.gpo.gov/nara/cfr/
waisidx_08/48cfr42_08.html 

Rapport des impôts payés aux pays 
étrangers

• Conseils sur la section 579 Mise en  
œuvre (Imposition de l’assistance américaine 
à l’étranger)  
http://www.usaid.gov/policy/ads/300/ 
302mac.pdf




