
   

 

Partenariat RBM pour en finir avec le paludisme 

Directives relatives à la gestion financière du Partenariat RBM 

 

Principes généraux 

Conformément aux Conditions d’organisme hôte du partenariat RBM pour en finir avec le 

paludisme, « le Bureau des Nations Unies pour les services d’appui aux projets (“UNOPS”) 

mettra en place l’équipe de direction de RBM pour le Partenariat et supervisera la prestation 

efficace de ses services, tout en faisant office de dépositaire des ressources financières de ce 

dernier ». 

Toutes les activités du Partenariat seront menées conformément (a) aux règles et 

réglementations de l’UNOPS, notamment au Règlement financier et aux règles de gestion 

financière de l’UNOPS, (b) aux Conditions d’organisme hôte entre RBM et l’UNOPS, (c) aux 

règlements internes du Partenariat de RBM dans la mesure où elles ne contreviennent pas 

aux règles et réglementations de l’UNOPS, et (d) aux procédures opérationnelles standard 

(SOP) du Partenariat, tout conflit relatif à l’interprétation étant résolu selon cet ordre de 

priorité.  

Conformément au Règlement financier et aux règles de gestion financière de l’UNOPS, 
l'obligation du Secrétariat de mettre en œuvre tout aspect de son plan de travail est 
subordonnée à la réception de tous les fonds nécessaires et suffisants ou des engagements 
par écrit des donateurs relatifs aux contributions financières. 
 
Autorité budgétaire 

Le conseil d’administration du Partenariat est l’entité responsable de l’orientation stratégique 

du Partenariat, ainsi que de l’identification, par le processus budgétaire, des ressources 

humaines et financières nécessaires au plan de travail annuel du Partenariat qui doit être mis 

en œuvre par le Secrétariat et les Comités de partenaires. 

Un comité des Finances a été mis en place pour prodiguer au conseil d’administration du 

Partenariat des avis de haut niveau relatifs aux objectifs opérationnels et financiers de 

l’organisation, notamment à tout problème important de gestion des risques. Il s’agit d’un 

comité du conseil d’administration qui rend des comptes au conseil d’administration, devant 

lequel il est responsable.  

Le directeur général est chargé de l’exécution du plan de travail conformément au budget 

annuel avalisé par le conseil d’administration. En plus d’assurer la gestion globale et la 

direction du Secrétariat, le directeur général est responsable de l’administration, du pilotage 

et de l’orientation du travail du Partenariat et aide le conseil d’administration à définir des 

politiques et des stratégies pour ce dernier. 

Le Secrétariat prépare des plans de travail et des budgets annuels en conformité avec le plan 

stratégique et les ressources du Partenariat, en collaboration avec les comités de partenaires 

et dans le respect de l’organigramme du Secrétariat et des règles et réglementations de 

l’UNOPS. Les plans de travail et les budgets annuels seront soumis dans les meilleurs délais 

pour révision par le Comité des Finances et pour approbation par le conseil d’administration. 
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La préparation de l’ensemble des plans de travail se fera en tenant compte des objectifs 

généraux du Partenariat définis dans la stratégie et les plans de travail. 

Contrôle interne 

Voici les concepts fondamentaux du contrôle interne, qui sont intégrés aux dispositions 

relatives aux flux de travail mises en place dans le Partenariat et avec l’UNOPS : 

• Ségrégation des tâches : différents individus se voient attribuer la responsabilité de 

différents éléments de la même activité (par exemple, ceux qui lancent une obligation ne 

l’approuveront pas). 

• Gestion et contrôle des dossiers : la comptabilité et les autres documents justificatifs 

doivent consigner et enregistrer les transactions et engagements de gestion financière de 

manière systématique et ordonnée. 

• Gestion et contrôle des transactions financières : toutes les transactions financières ou les 

transactions qui ont des implications financières seront correctement autorisées avec les 

directives établies (définies dans le présent document et dans les SOP de RBM-l’UNOPS). 

• Suivi : les dépenses et les engagements seront suivis avec soin tous les mois. 

 

Comptes 

L’UNOPS mettra en place deux types de livres de comptes distincts pour le Partenariat : (1) 

compte de financement commun ; et (2) compte destiné aux fonds réservés/à fin déterminée. 

Les contributions des donateurs qui sont allouées pour couvrir les coûts du Secrétariat seront 

consignées dans le compte de financement commun. Ces contributions pourront servir à toute 

activité indiquée dans le plan de travail et le budget annuels approuvés, ou conformément 

aux instructions du directeur général à sa discrétion pour allouer la réserve pour les initiatives 

stratégiques.  

Comme il est indiqué dans les Accords de contributions avec les donateurs spécifiques, un 

compte spécifique sera mis en place pour les fonds réservés/à fin déterminée qui feront l’objet 

de rapports distincts. 

 

Devise 

L’unité comptable des revenus et dépenses du Partenariat sera le dollar US. La totalité des 

revenus non libellés en dollars sera consignée en dollars US au taux de change opérationnel 

de l’Organisation des Nations Unies au moment de la réception des fonds. Tous les éléments 

de passif seront établis en $ US. Sauf indication contraire dans les accords conclus avec les 

donateurs (en général pour les fonds réservés), la totalité des gains et pertes réalisés sur le 

projet en raison des taux de change sera facturée au projet et figurera dans les états 

financiers. 

 

Intérêts 

Tous les fonds transférés sur le compte bancaire de l’UNOPS génèrent des intérêts. Les 

intérêts sont calculés tous les trois mois en fonction des fonds en banque, conformément aux 

fonds des autres projets de l’UNOPS. L’admissibilité aux intérêts sera conforme aux accords 

conclus avec les donateurs : ceux-ci seront soit crédités au projet, soit rendus au donateur. 
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Réserves  

Les réserves du partenariat (fonds de réserve durable de 1,1 million de dollars US et les 

réserves pour les initiatives stratégiques de 900 000 dollars US), ayant reçu en juillet 2017 

l’approbation du conseil d’administration du Partenariat, ont été créées. Le fonds de réserve 

durable couvre le passif potentiel des frais obligatoires de ressources humaines en cas de 

restructuration du Partenariat et les autres éléments de passif des contrats commerciaux. La 

réserve pour les initiatives stratégiques nécessite l’assentiment du directeur général sur les 

questions stratégiques. Les réserves peuvent être révisées de temps à autre en consultation 

avec le Comité des Finances et le conseil d’administration du Partenariat. 

 

Contrôle du budget et écart budgétaire 

Dès que le budget annuel aura été approuvé par le conseil d’administration du Partenariat, le 

Secrétariat et l’UNOPS assureront le suivi des dépenses tous les mois, dans le but d’exercer 

un examen financier.  

 

Si le budget approuvé au niveau des Objectifs stratégiques est dépassé de plus de 10 %, 

l’approbation du Conseil d’administration sera nécessaire (pour le dépassement du budget ou 

la réallocation aux différents objectifs stratégiques). Le directeur général pourra approuver un 

dépassement du budget inférieur à 10 %, même si les dépassements du budget approuvés 

par le directeur général ne pourront en aucun cas excéder le montant de la réserve pour les 

initiatives stratégiques1. 

 

Reconnaissance et consignation des dépenses 

Conformément au régime comptable de l’UNOPS, la norme IPSAS (Norme comptable 

internationale pour le secteur public), les dépenses seront reconnues sur la base du principe 

d’exécution, lorsque les biens sont livrés et les services rendus et non lorsque les espèces ou 

leur équivalent est payé. 

 
Les autorisations à engager des dépenses et à prendre des engagements en rapport avec le 

Partenariat seront accordées par les fonctionnaires autorisés par l’UNOPS, sur la base d’une 

demande d’obligation reçue du Secrétariat, conformément au cadre législatif de l’UNOPS sur 

les délégations d’autorité, ainsi qu’aux plans de travail et aux budgets avalisés par le conseil 

d’administration du Partenariat.  

 

Tous les paiements des factures adressées à l’UNOPS par les fournisseurs de biens et de 

services seront effectués. Après avoir reçu une facture, l’UNOPS l’enverra au Partenariat pour 

certification (une signature sur la facture). Dans certains cas, les factures pourront être 

soumises par le fournisseur au Partenariat, puis transmises à l’UNOPS. Chaque facture sera 

signée par une personne autorisée du Secrétariat, ou un courriel de confirmation qui devra 

être déposé avec la facture confirmera que les biens ont été reçus ou les services rendus de 

manière satisfaisante. Sur cette base, l’équipe du portefeuille de l’UNOPS associera 

                                                           
1 Par exemple, si l’objectif stratégique 1 a un budget de 2 000 000 dollars US, un dépassement du 

budget jusqu’à 200 000 dollars US (10 % de 2 000 000 dollars US) peut être engagé avec l’approbation 
du directeur général. Les montants excédant 200 000 dollars US doivent avoir été approuvés par le 

conseil d’administration du Partenariat. 
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l’instrument de paiement (facture/contrat) au document d’engagement correspondant (bon 

de commande) et l’UNOPS exécutera le paiement.  

 

Rapports financiers 

Le Secrétariat soumettra au Conseil d’administration des rapports sur les finances du 

Partenariat (revenus et dépenses) tous les trois mois, à la suite d’une révision préliminaire par 

le Comité des Finances du conseil d’administration. Le Secrétariat soumettra également des 

rapports sur la situation financière du Partenariat à chaque réunion du conseil 

d’administration. 

 

Le Secrétariat soumettra également aux donateurs les rapports financiers nécessaires, 

conformément aux accords pertinents conclus avec les donateurs. 

 

 

* * * * * 

 


