GEWEP III Réunion Annuelle 2020
Jour 3 : le cycle de rapport et les modèles

Veuillez-vous renommer pour inclure votre nom et celui de votre organisation.
Cliquant sur "Participants", trouvez-vous, click “More”, puis en choisissant “Rename”.
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Nous disposons d'une interprétation linguistique. Vous pouvez choisir l'anglais or le français.

3

Veuillez garder votre micro éteint et votre vidéo éteinte, sauf si vous parlez.
C'est pour économiser la bande passante.
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Pour poser des questions ou faire des commentaires, ouvrez les
"Participants" pour lever la main afin que l'on vous donne la
parole, ou écrivez simplement dans la boîte de chat. Vous
pouvez toujours poser des questions dans la boîte de chat.
Même si nous n'avons pas le temps de répondre pendant la
réunion, nous pouvons rassembler toutes les questions et y
répondre après et les envoyer par courrier électronique.
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Norway: Maria Christophersen; Afghanistan: Saeeda Serat; Mali: Abdoulaye Moussa Toure; Niger: Abdoulaye Fouréra; Palestine: Fida Moussa

Jordan: Marwan Abbadi DRC: Alexis Kisubi; Myanmar: Ei Shwe Yi Win; Rwanda: Janvier Kubwimana; Burundi: Josee Ntabahungu
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...n'oubliez pas de bouger !
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Comme nous l'avons déjà mentionné, certaines s'attendent à des défis pour se connecter. C'est
pourquoi nous enregistrerons les sessions principales afin que les participants qui auront de
problèmes de connectivité puissent entendre les sessions plus tard.
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GEWEP III
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GEWEP III

« La chance est également donné à tout le
monde sans exclusion aucune (sexe, âge,
condition physique) »

“Gender equality not only a fundamental human
right but a necessary foundation for a peaceful
prosperous and sustainable world.”

“Duties and rights for all”

« L'egalite des sexes pour moi signifie la justice humaine et
le droit non negociable de tout etre humain. »

«No discrimination among people»
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“I agree that women and men are the human,
so they should have the same opportunity for
surviving, working, acquiring various services
in our community. This is my vision for what
gender equality means.”

« Jouissance égale des droits, des
opportunités, des ressources et des
avantages pour les femmes, les filles, les
garçons, les hommes et les autres sexes »

« Egalite de dignité et droits »

GEWEP III cycle de rapport
L'IPIA détient toutes les dates et toutes les informations, voir notamment:
>>IV. PROJECT/PROGRAM REPORTING
A. Narrative Reports
B. Financial Reports

C. Work Plans and Budgets
D. Final Reports/Project Conclusion
>>ATTACHMENT D: NARRATIVE AND FINANCIAL, WORK PLAN AND FINAL REPORT SUMMARY
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GEWEP III cycle de rapport
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GEWEP III rapports narratifs
Des rapports narratifs chaque année:
• Rapport annuel / rapport de résultats à remettre le 31 mars de chaque année du CO au CN.
• Rapport semestriel à remettre le 25 juillet de chaque année du CO au CN.
• Plan de mise en œuvre pour l'année prochaine à remettre le 30 septembre de chaque année du
CO au CN.
Rapport de résultats à remmetre le 31.03.2024 du CO au CN, préparé en 2023, sauf Jordanie et
Palestine.
Rapport final à remmetre le 30.04.2025 du CO au CN, sauf pour la Jordanie et la Palestine.
Nous avons besoin d'informations pour le NORAD, le Telthon et d'autres donateurs.
D'avant, une grande attention à l'annuel, au résultat et au final. Maintenant, également semestrielle!
Vérifier le rapport narratif par rapport au cadre de résultats, à l'analyse des risques et au budget.
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GEWEP III plans de travail
GEWEP III detailed annual work plan, developed with the local implementing partners latest
at the beginning of each year, showing activities planned for the current period, targets in
line with results framework, time schedules for activities, budget allocations for activities,
and responsibilities among CARE and partners. CO to fill up, should not be later than first
quarter. To be shared with CN as soon as ready.

CO Annual Operational Plan, developed at CO level for all programs implemented by CARE
including GEWEP III, by 15 August 2020 (CO to fill up, probably follows the FY).
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Quelques points à retenir...
• Vérifiez toujours l'IPIA !
• En cas d'incertitude sur l'IPIA, n'hésitez pas à nous demander ou à nous harceler !
• Toujours rendre compte en fonction du dernier cadre de résultats, de l'analyse des risques et du
budget approuvés.
• Vérifiez toujours le narratif, le cadre des résultats, l'analyse des risques et le budget les uns par
rapport aux autres
• … ils doivent raconter une histoire cohérente

• Racontez ce qui a été réalisé.
• Pour les explications, se concentrer sur les écarts négatifs.
• Pour les écarts budgétaires, n'oubliez pas que nous devons savoir le plus tôt possible - préapprobation!
• Tout en étant court dans le narratif, nous avons aussi besoin d'aide pour comprendre, alors
n'hésitez pas à expliquer le contexte.
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...n'oubliez pas de bouger !
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Khawar Abbas

Conseiller financier/contrôleur
CARE Norvège

Finance

Un art et une science de la gestion de l'argent

GEWEP III finances
PLACE
PHOTO HERE.

• Modèles
• Déviations budgétaires

GO TO VIEW > SLIDE MASTER >
SELECT THIS SHAPE AND THE
CARE LOGO > COPY >
GO BACK TO NORMAL VIEW >
PASTE THIS TEMPLATE
WHERE YOU WANT >
SHAPE FORMAT > SHAPE FILL >
PICTURE > BROWSE FOR PHOTO >
INSERT > PICTURE FORMAT >
CROP > FILL > ADJUST IMAGE
SIZE AND PLACEMENT >
DELETE THIS TEXT!

• Rapports financiers
• Taux de change et pré-approbations
• Audits
• Problèmes
• Points d'action

Modèles
1. GEWEP III paquet budgétaire
2. GEWEP III paquet d'information financière

PLACE
PHOTO HERE.
GO TO VIEW > SLIDE MASTER >
SELECT THIS SHAPE AND THE
CARE LOGO > COPY >
GO BACK TO NORMAL VIEW >
PASTE THIS TEMPLATE
WHERE YOU WANT >
SHAPE FORMAT > SHAPE FILL >
PICTURE > BROWSE FOR PHOTO >
INSERT > PICTURE FORMAT >
CROP > FILL > ADJUST IMAGE
SIZE AND PLACEMENT >
DELETE THIS TEXT!
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GEWEP III paquet budgétaire
(CO responsabilité)
(L'objectif principal est de comprendre les budgets
détaillés des CO de CARE ainsi que des partenaires
d'exécution. Ce dossier contient des informations
pluriannuelles.)
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Le paquet, en plus des "instructions", comprend:
• Résumé du bailleur - informations de haut niveau
pour le bailleur.
• Modèle de budget détaillé - informations détaillées
sur le budget du CO.
• Modèle de budget détaillé pour les partenaires informations détaillées sur le budget du partenaire.
• Budget IPIA - plus de détails que le résumé du
donateur pour suivre l'avancement du projet
mensuellement / annuellement et pour suivre les
écarts au-delà de 10%. Ce budget, une fois approuvé,
sera copié dans la rubrique "Révisions budgétaires"
du dossier de rapport.

GEWEP III paquet d'information
financière (CO responsabilité)
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(L'objectif principal est de suivre l'évolution
financière du projet par rapport au budget
approuvé afin d'atteindre les objectifs fixés pour le
projet. Ce dossier contient des informations pour
une année seulement.)
Le paquet, en plus des "instructions", comprend
• Rapport du bailleur - pour suivre les progrès
financiers mensuels/annuels par rapport au
dernier budget approuvé, le format est
identique à celui du "budget IPIA" ci-dessus
• Révisions budgétaires - pour suivre toutes les
révisions budgétaires au cours de l'année. Le
dernier budget de ce modèle est toujours ajouté
au "Rapport du bailleur de fonds" pour rendre
compte des dépenses du projet.
• Taux de change - pour suivre les taux de change
pendant l'année.

Déviations budgétaires
Causes :
• Changements dans la mise en œuvre pour
certaines raisons (par exemple, Covid-19)

• Nouvelle reconnaissance des coûts (par
exemple, nouveau modèle du NORAD)
• Taux de change (à discuter plus tard)

Actions :
• Tout écart supérieur à 10 % des lignes
budgétaires du budget de l'IPIA doit être
approuvé au préalable par le bailleur de
fonds. Référez-vous au budget de l'IPIA.
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Rapports financiers
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Rapport du GEWEP III
• Importance de l'ensemble de modèles de
rapports proposés.
• Toujours par rapport au dernier budget
approuvé.
• Précision des taux de combustion.
• Doit être mis à jour avec la révision des
budgets et du taux de change.
• Consolidation sur la base de chaque rapport
CO.
• Fournir une base pour
l'émission/approbation des futurs
déblocages de fonds par le bailleur de
fonds.

Taux de change, pré-approbations
• Pourquoi des taux de change plus élevés ?
Quel en est l'impact ?
• Remplacement par un taux de change
moyen pondéré lors de la liquidation de
tous les fonds de l'année.
• Le budget NOK restera le même.

• Toute déviation de plus de 10 % du budget
en USD est soumise à l'approbation
préalable du bailleur .
• Discutez de la situation actuelle.
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Audits
• Processus de fourniture
• Communiquer les détails de l'auditeur à CARE Norvège
• Veiller à ce que les instructions d'audit soient reçues
par les auditeurs sélectionnés directement de BDO
Norvège (CO/CN responsabilité).
• Début de l'audit - veiller à ce que le dernier budget
approuvé et le rapport financier actualisé soient
fournis aux auditeurs (CO responsabilité).
• Veiller à ce que le rapport d'audit et la lettre de
recommandations soient communiqués directement à
BDO Norvège par les auditeurs du CO.
• Suivi des audits à partir de l'année suivante.
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PLACE
PHOTO HERE.
GO TO VIEW > SLIDE MASTER >
SELECT THIS SHAPE AND THE
CARE LOGO > COPY >
GO BACK TO NORMAL VIEW >
PASTE THIS TEMPLATE
WHERE YOU WANT >
SHAPE FORMAT > SHAPE FILL >
PICTURE > BROWSE FOR PHOTO >
INSERT > PICTURE FORMAT >
CROP > FILL > ADJUST IMAGE
SIZE AND PLACEMENT >
DELETE THIS TEXT!

Nous avons tous besoin d'une vie heureuse
• Le retard d'un rapport ou d'un budget entraîne un retard pour les autres.
• Impossibilité de consolider en raison de formats différents ou de l'impossibilité de
conserver les informations.

• Prend plus de temps pour trouver les bonnes informations dans un format différent ou
en raison d'un va-et-vient avec les OC.
• Les risques liés au respect des délais des bailleurs de fonds.

• Possibilité de projeter des informations incorrectes au bailleur de fonds.
• Personne ne pose de questions sur les modèles/formats ou sur les nouvelles
orientations.
• Lacune dans la communication au niveau des bureaux nationaux.
• Correspondance avec de nombreux membres du bureau de pays en même temps pour
les mêmes tâches.

Points d’action
• Ne changez pas les modèles.
• Respectez les délais.
• Un collègue du CO dédié pour améliorer la
communication.
• Réexaminez les budgets en utilisant des taux de change
pondérés.
• Coordonner immédiatement avec le CN en cas
d'approbation préalable requise pour la première année.
• Finaliser le processus d'acquisition des auditeurs.
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PLACE
PHOTO HERE.
GO TO VIEW > SLIDE MASTER >
SELECT THIS SHAPE AND THE
CARE LOGO > COPY >
GO BACK TO NORMAL VIEW >
PASTE THIS TEMPLATE
WHERE YOU WANT >
SHAPE FORMAT > SHAPE FILL >
PICTURE > BROWSE FOR PHOTO >
INSERT > PICTURE FORMAT >
CROP > FILL > ADJUST IMAGE
SIZE AND PLACEMENT >
DELETE THIS TEXT!

PLACE
PHOTO HERE.

Qu'est-ce qui vous rend la vie
difficile ? Discutons...
• Questions

GO TO VIEW > SLIDE MASTER >
SELECT THIS SHAPE AND THE
CARE LOGO > COPY >
GO BACK TO NORMAL VIEW >
PASTE THIS TEMPLATE
WHERE YOU WANT >
SHAPE FORMAT > SHAPE FILL >
PICTURE > BROWSE FOR PHOTO >
INSERT > PICTURE FORMAT >
CROP > FILL > ADJUST IMAGE
SIZE AND PLACEMENT >
DELETE THIS TEXT!

• Défis
• Suggestions

...n'oubliez pas de bouger !
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GEWEP III risque
Qu'est-ce que le risque ?
Le risque, c’est : « L'effet de l'incertitude sur les objectifs. »

Cela signifie que le risque peut être positif ou négatif, mais pour la gestion du risque des
programmes, nous nous concentrons sur ce qui entrave nos objectifs.
Pour les programmes, les risques totaux si plusieurs des risques identifiés se produisent,
sont :
Nous n'atteignons pas les résultats escomptés.
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GEWEP III gestion des risques
La gestion des risques est codifiée par l'Organisation internationale de normalisation
La gestion des risques, c'est: L'identification, l'évaluation et la hiérarchisation des risques.
Suivi par une application coordonnée et économique des ressources, afin de minimiser, de
surveiller et de contrôler la probabilité et/ou l'impact d'événements malheureux, ou de
maximiser la réalisation des opportunités.
Nous utilisons le modèle que vous avez tous rempli pour la demande.
Cela nous aide à identifier et à traiter de manière proactive les risques.
Cela nous aide à protéger et à créer de la valeur pour le personnel, les partenaires, les
participants et les donateurs.
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Le principal outil d'évaluation et de notation des risques est la matrice des risques

GEWEP III gestion des risques
Les mesures concrètes que nous utilisons:

1.
2.
3.
4.
5.

Identifier (demander, quelles sont les choses qui peuvent se produire et qui font que nous
n'atteignons pas les résultats escomptés) ;
Évaluer (demander quelle est la probabilité que quelque chose se produise et les
conséquences si quelque chose se produit) ;
Décrire les mesures de mitigation (demander ce que nous pouvons faire pour empêcher
quelque chose de se produire ou pour entraver ou réduire les effets de quelque chose si cela
se produit) ;
Ré-évaluer (demander quelle est la probabilité et les conséquences même après avoir essayé
de contrôler quelque chose, y compris ses effets) ;
Enregistrer et rapporter (demander si nous avons documenté tout ce dont nous avons besoin
pour les risques les plus importants).

--> …tout cela régulièrement, et au moins une fois par an pour les rapports annuels.
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GEWEP III gestion des risques - identification
Pour ce faire, la meilleure méthode consiste à réunir un groupe de personnes diverses.
Nous devrions avoir des collègues chargés des programmes, des finances, du suivi et de
l'évaluation, etc.
Lorsque nous sommes nombreux à avoir des fonctions différentes, nous voyons des
choses différentes.
Ensemble, nous couvrons les points aveugles.

Tout d'abord, nous identifions.
Nous sommes un groupe diversifié ici maintenant, alors essayons.
Quels sont les risques liés à l'impact souhaité du GEWEP III ?
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GEWEP III gestion des risques - évaluation
Deuxièmement, nous évaluons.
Pour évaluer les risques, nous utilisons la matrice des risques, que nous verrons sur la
prochaine diapositive.
Nous considérons deux facteurs clés : PROBABILITÉ et CONSEQUENCE / IMPACT.
La probabilité : le degré de probabilité que quelque chose se produise.
Conséquence / impact : quels seront les effets si quelque chose se produit.
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GEWEP III gestion des risques - évaluation
Pour évaluer le niveau, le risque = probabilité x impact.
Im pact C riteria
Lik elihood
C riteria

Liek lihood
Thresholds

Insignificant

Minor

Moderate

Major

Catastrophic

Medium (M)

High (H)

High (H)

Extreme (E)

Extreme (E)

Medium (M)

Medium (M)

High (H)

High (H)

Extreme (E)

Low (L)

Medium (M)

High (H)

High (H)

High (H)

Low (L)

Low (L)

Medium (M)

Medium (M)

High (H)

Low (L)

Low (L)

Medium (M)

Medium (M)

High (H)

The consequence is

Almost Certain

Lik elihood

Likely

almost certain to occur
in most circumstances
The consequence is
likely to occur frequently
Possible and likely for

Possible

the consequence to
occur at some time
The consequence is

Unlikely

unlikely to occur but
could happen
The consequence may

Rare

occur but only in
exceptional
circumstances
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Im pact C riteria
Catastrophic

Major

Moderate

Minor

Insignificant
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Im pact Thresholds (consider w ithin your country contex t)
Single to multiple losses of life.
Significant downside changes in donor funding.
Financial impact >USD50,000
Major injuries to personnel requiring long term hospitalisation.
Imprisonment/ incarceration.
Wide environmental damage requiring significant financial remediation.
Major asset damage (building or vehicles) requiring significant financial outlay to repair.
Major reputational risk with accompanying large legal/ liaibility issues and > 7 days in terms of
business continuity and business interruptions.
Financial impact <USD50,000
Moderate injuries to personnel requiring hospitalisation.
Some environmental damage requiring moderate financial remediation.
Moderate asset damage (building or vehicles) requiring some financial outlay to repair.
Some reputational risk with accompanying legal/ liaibility issues and < 2 days in terms of business
continuity and business interruptions.
Financial impact <USD10,000
Minor injuries to personnel not requiring significant hospitalisation.
Minor environmental damage not requiring large financial remediation.
Minor asset damage (building or vehicles) requiring minimal outlay to repair.
Little or no reputational risk including no legal/ liaibility issues and < 1 day in terms of business
continuity.
Financial impact <USD1,000
No noticeable changes to business as usual arrangements (BAU). Mininimal business interruption.
No financial imapct.

GEWEP III gestion des risques – décrivons les mesures de mitigation
Troisièmement, nous décrivons les mesures de mitigation..
Les mesures de mitigation sont des stratégies qui peuvent contribuer à abaisser la classe
de risque.
Des mesures d'atténuation devraient au moins être mises en place pour les risques
classés HAUT ou EXTRÊME.
Nous pouvons utiliser différentes stratégies pour abaisser la classe de risque:
Éliminer ; Dissuader ; Détecter ; Retarder ; Réagir ; Récupérer.
Nous pouvons également accepter certains risques (notez qu'il s'agit également d'une
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décision prise en connaissance de cause).

GEWEP III gestion des risques – ré-évaluation
Quatrièmement, nous ré-évaluons.
Im pact C riteria
Lik elihood
C riteria

Liek lihood
Thresholds

Insignificant

Minor

Moderate

Major

Catastrophic

Medium (M)

High (H)

High (H)

Extreme (E)

Extreme (E)

Medium (M)

Medium (M)

High (H)

High (H)

Extreme (E)

Low (L)

Medium (M)

High (H)

High (H)

High (H)

Low (L)

Low (L)

Medium (M)

Medium (M)

High (H)

Low (L)

Low (L)

Medium (M)

Medium (M)

High (H)

The consequence is

Almost Certain

Lik elihood

Likely

almost certain to occur
in most circumstances
The consequence is
likely to occur frequently
Possible and likely for

Possible

the consequence to
occur at some time
The consequence is

Unlikely

unlikely to occur but
could happen
The consequence may

Rare

occur but only in
exceptional
circumstances
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GEWEP III gestion des risques – enregistrer et rapporter
Cinquièmement, nous enregistrons et rapportons.
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Nous avons tous besoin d'une vie heureuse
• Le retard d'un rapport entraîne un retard pour les autres.
• Toutes les cellules doivent être remplies.
• Impossible à consolider en raison des différents formats ou de la non-viabilité des
informations.
• Prend plus de temps pour trouver la bonne information dans un format différent ou en
raison des allers-retours avec les CO

• Les risques liés au respect des délais des bailleurs.
• Possibilité d'informations incorrectes au bailleur .

Quelques points à retenir...
• Vérifiez toujours l'IPIA !
• En cas d'incertitude sur l'IPIA, n'hésitez pas à nous demander ou à nous harceler !
• Toujours rendre compte en fonction du dernier cadre de résultats, de l'analyse des risques et du
budget approuvés.
• Vérifiez toujours le narratif, le cadre des résultats, l'analyse des risques et le budget les uns par
rapport aux autres
• … ils doivent raconter une histoire cohérente

• Racontez ce qui a été réalisé.
• Pour les explications, se concentrer sur les écarts négatifs.
• Pour les écarts budgétaires, n'oubliez pas que nous devons savoir le plus tôt possible - préapprobation!
• Tout en étant court dans le narratif, nous avons aussi besoin d'aide pour comprendre, alors
n'hésitez pas à expliquer le contexte.
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Les nouvelles du soir !
PLACE
PHOTO HERE.
GO TO VIEW > SLIDE MASTER >
SELECT THIS SHAPE AND THE
CARE LOGO > COPY >
GO BACK TO NORMAL VIEW >
PASTE THIS TEMPLATE
WHERE YOU WANT >
SHAPE FORMAT > SHAPE FILL >
PICTURE > BROWSE FOR PHOTO >
INSERT > PICTURE FORMAT >
CROP > FILL > ADJUST IMAGE
SIZE AND PLACEMENT >
DELETE THIS TEXT!

Qu'allez-vous retirer de cette journée ?

Norway: Maria Christophersen; Afghanistan: Saeeda Serat; Mali: Abdoulaye Moussa Toure; Niger: Abdoulaye Fouréra; Palestine: Fida Moussa

Jordan: Marwan Abbadi DRC: Alexis Kisubi; Myanmar: Ei Shwe Yi Win; Rwanda: Janvier Kubwimana; Burundi: Josee Ntabahungu
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Merci beaucoup !

