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La coopération scientifique internationale est une composante indispensable 

pour le développement et le financement des activités de recherche et de 

formation supérieure. 

Conscient du rôle déterminant de la coopération internationale, le Maroc a 

adopté, au cours des dix dernières années, une politique proactive visant à 

mettre en place un partenariat multipartite que ce soit dans le cadre bilatéral 

ou multilatéral notamment avec l’Union Européenne. 

En effet, l’ouverture à l’international des universités et des institutions de 

recherche est essentielle dans le développement de leurs activités de 

formation, de recherche et d’innovation. Elle permet de transférer des 

connaissances et de générer des ressources de financement supplémentaires à 

travers les projets de coopération. 

Dans ce cadre, le Maroc a entrepris plusieurs actions visant le renforcement de 

la participation de sa communauté scientifique aux programmes de 

coopération communautaires. Ainsi, avec l’appui de la Commission 

Européenne, le Maroc a mis en place en 2005  le Point d'Information National 

"PIN", puis en 2006 un réseau de Points de Contact Institutionnels au niveau 

national.  

Avec la mise en place de ces structures, une augmentation significative de la 

participation marocaine aux appels à projets internationaux et notamment aux 

appels à projets européens a été constatée. En effet, le nombre de projets 

financés par la Commission Européenne dans le cadre des appels du 7ème PCRD 

(2007-2013) est de 122 projets impliquant 172 institutions avec un budget qui 

dépasse 14 millions d’euros. Les résultats des premiers appels à projets du 

programme européen Horizon 2020 sont également très encourageants. Les 

dernières statistiques montrent que des institutions nationales sont impliquées 

dans 23 projets de recherche financés. 
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Dans ce même état d’esprit, le Maroc a participé également dans plusieurs 

projets structurants tels que : 

 Le projet de jumelage institutionnel "Renforcement de la capacité 

institutionnelle et administrative de la recherche scientifique et 

technologique"; 

 Le projet BILAT mobilise dont l’objectif est de soutenir le dialogue 

politique dans le cadre de l’accord scientifique et technologique 

bilatéral et de promouvoir la coopération bilatérale entre les acteurs 

de la recherche et de l’innovation.   

 Le projet MED-SPRING "Mediterranean Science, Policy, Research & 

Innovation Gateway" qui aborde le renforcement des capacités et 

l’analyse des défis sociétaux dans le but d’accroître la capacité de 

recherche, le partage de connaissance et la coopération dans les 

domaines d’intérêt commun ; 

 Le projet ERANETMED "EURO MEDITERRANEAN Cooperation through 

ERANET joint activities and beyond" qui vise à renforcer la coopération 

euro-méditerranéenne à travers l'innovation et la recherche 

compétitive relatives aux défis sociétaux de la région ;  

 Le projet ARIMNET "Agricultural Research In the Mediterranean 

Network" qui a pour objectifs de coordonner la coopération en matière 

de recherche agricole dans les pays euro-méditerranéens et de lancer 

un ou plusieurs appel(s) à projets transnationaux financés par les 

différents pays partenaires du consortium de ce projet. 

 
Certes, les démarches entreprises au niveau national, qui visent la création de 

bonnes conditions préalables pour la coopération internationale en matière de 

formation et de recherche, avaient un impact tangible sur la participation de la 

communauté scientifique marocaine aux programmes communautaires. 

Cependant, cette participation n’a pas encore atteint le seuil souhaité et mérite 

d’être encore renforcée.  
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C’est dans ce cadre que le Ministère appuie le projet Tempus "Mesures 

d’accompagnement dans le montage, la gestion et le suivi de projets 

internationaux" MonProG dont l’objectif principal est la mise en place / le 

renforcement de structures d’aide au montage et à la gestion de projets de 

coopération au sein des universités marocaines partenaires. Ces structures 

auront certainement un impact sur le développement des programmes de 

recherche, de formation et de mobilité. 
 

Le consortium du projet MonProG exprime toute sa gratitude au Ministère de 

l'Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de la Formation des 

Cadres, Direction de la Recherche Scientifique et de l’Innovation, qui l’a 

accompagné dans toutes les activités du projet et plus particulièrement celles 

menant à cet important livrable. 
 

Un remerciement particulier est adressé par le consortium à Monsieur 

Anselmo SEOANE PAMPIN, expert externe de MonProG, pour son 

accompagnement et son appui continu aux activités du projet.  

Les remerciements du consortium vont également à la Commission 

Européenne pour l’appui financier apporté au projet Tempus MonProG dont 

les activités ont abouti à la réalisation de ce guide. 

L’ensemble des propos relatés dans ce document émanent des acteurs du 

projet MonProG, et n’engagent en rien la Commission Européenne.  

Enfin, le comité de rédaction adresse ses vifs remerciements à tous les 

responsables des institutions partenaires de MonProG, ainsi qu’à tous les 

collaborateurs marocains et européens. 

 Le présent guide est disponible en langues 

française et anglaise sur le site web du 

projet MonProG : www.usmba.ac.ma/monprogw  

 

 

http://www.usmba.ac.ma/monprog
http://www.usmba.ac.ma/monprog
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Le présent guide est accompagné d’un CD-ROM présentant le projet Tempus MonProG et ses 

principaux livrables, pouvant servir de support pour la mise en place / le renforcement de la 

structure d’aide au montage, à la gestion et au suivi de projets internationaux au sein des 

universités et établissements de recherche. Il s’agit du : 

- cahier des charges des structures d’aide au montage, à la gestion et au suivi de projets 

internationaux dans les universités marocaines partenaires du projet Tempus 

MonProG ; 

- guide de bonnes pratiques en matière d’aide au montage et à la gestion de projets de 

coopération ; 

-  recueil des sessions de formation dispensées dans le cadre du projet Tempus 

MonProG  au profit du personnel en charge des structures d’aide au montage, à la 

gestion et au suivi de projets internationaux. 
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Le présent guide présente quelques bonnes pratiques dans le domaine d’aide 

au montage, à la gestion et au suivi de projets de coopération. C’est un des 

plus importants livrables du projet "Mesures d’accompagnement dans le 

montage, la gestion et le suivi de projets internationaux - MonProG", cofinancé 

par la Commission Européenne dans le cadre du sixième appel à propositions 

du programme Tempus IV. 

Faisant l’objet d’une large diffusion au niveau national, ce guide se veut un 

outil d’assistance et de soutien à toute personne intéressée par le montage et 

la gestion de projets de coopération et plus particulièrement le personnel en 

charge des structures d’aide au montage et à la gestion de projets de 

coopération au sein des universités, établissements universitaires et instituts 

de recherche marocains.  

Ce guide est le fruit de travaux et de réflexions menés par le personnel formé 

dans le cadre du projet MonProG et ayant en charge les structures d’aide au 

montage et à la gestion de projets au sein des universités marocaines 

partenaires dudit projet. Ces structures sont mises en place et / ou renforcées 

à travers un autre livrable de MonProG qui est  le cahier des charges pour la 

mise en place de ces structures, élaboré, publié et diffusé sous                                          

l’ISBN : 978-9954-595-06-0 

 

Le contenu de ce guide a été ainsi développé suite aux activités suivantes :  

- l’atelier de travail réunissant ledit personnel impliqué dans la formation 

à l’Université Ibn Zohr d’Agadir. Cet atelier avait été organisé en marge 

de la session de formation n°8 et avait pour objectif la discussion des 

grandes lignes du guide et la désignation du comité de rédaction ;   

- la réunion de travail du comité de rédaction à l’Université Sidi 

Mohammed Ben Abdellah; 

- la réunion et l’échange à distance entre les membres du comité de 

rédaction et les collaborateurs à la rédaction ;  
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- la réunion de travail du comité de rédaction au Ministère de tutelle ; 

- la validation du contenu du guide par l’expert externe ; 

- l’approbation du guide par le comité de pilotage du projet. 

La version française, ainsi, élaborée de ce guide est traduite en langues arabe 

et anglaise. 

Selon le cahier des charges sus - mentionné, les structures d’aide au montage 

et à la gestion de projets ont trois missions principales à savoir :  

 l’information et la sensibilisation de la communauté universitaire aux 

enjeux de la participation aux programmes de coopération ; 

 l’appui au montage de propositions de projets de coopération ; 

 l’appui à la gestion et au suivi des projets. 

 

Afin que le présent livrable atteigne les objectifs qui lui sont assignés, chacune 

de ces missions est présentée d’une façon détaillée dans un chapitre tout en 

répondant aux questions suivantes : Pourquoi cette mission ? En quoi consiste - 

elle ? Et comment l’accomplir avec succès ? 

Ainsi, les bonnes pratiques relatives à la mission "Information et 

sensibilisation" sont présentées dans  le premier chapitre. Celles relatives à la 

mission "Appui au montage de propositions de projets de coopération" sont 

abordées dans le second chapitre. Finalement, dans le troisième chapitre les 

bonnes pratiques relatives à la mission "Appui à la gestion et au suivi des 

projets" sont détaillées. 

 

 

 

 

 

 Le cahier des charges des structures a été 

validé par le Ministre de tutelle et diffusé auprès des 

universités, établissements universitaires et instituts 

de recherche marocains non partenaires de 

MonProG. Il est disponible sur le site web du 

projet MonProG : www.usmba.ac.ma/monprogw  

 

 

http://www.usmba.ac.ma/monprog
http://www.usmba.ac.ma/monprog
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L’information et de la sensibilisation sont deux missions importantes de la 

structure d’aide au montage, à la gestion et au suivi de projets. Elles consistent, 

d’une part, à informer et à sensibiliser la communauté universitaire sur les 

opportunités de financement des programmes de coopération. Et d’autres 

part, à rendre plus visible l’information sur les compétences et les structures de 

recherche de l’université en vue d’intégrer de nouveaux consortia. 

L’activité regroupant l’information et la sensibilisation se compose 

essentiellement de deux actions qui sont : 

 la collecte d’information autour des programmes de coopération et le 

recensement des compétences et des activités de recherche de 

l’université ; et  
 

 la diffusion en interne et en externe de l’information collectée en 

s’appuyant sur les outils de communication de la structure à savoir : les 

canaux digitaux, les supports écrits et l’événementiel.   
 

La mission "information et sensibilisation" se décline en un ensemble 

d’activités décrites dans le cahier des charges des structures et qu’il faut veiller 

à réaliser avec succès. 
 

Collecte de l’information 

 
S’agissant de la collecte d’information, les activités se résument comme suit : 

- assurer la veille sur les appels à propositions ;  

- élaborer des fiches sur les programmes et les appels à propositions ; 

- Réaliser une base de données sur les compétences et les activités de 

recherche de son université ainsi que les réseaux et collaborations 

existants ; 

- établir le bilan de la participation de son université aux programmes de 

coopération. 
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Activités Recommandations 

Veille sur les appels à 
propositions 

- Consulter régulièrement les sites des bailleurs de 

fonds, des programmes les plus connus ; 

- S’inscrire sur ces sites pour recevoir les 

notifications ; 

- Etablir des contacts avec d’autres partenaires 

pour échange d’informations sur les appels. 

Elaborer des fiches 
synthétiques sur les 
programmes et les appels à 
propositions  

- Consulter les  fiches proposées par les bailleurs 

de fonds ; 

- Elaborer des fiches pratiques, concises et 

synthétiques des programmes. 

Etablir des fiches sur les 
compétences et les activités 
de recherche de son 
université  

- Elaborer des fiches synthétiques, concises et 

succinctes sur les compétences de l’Université ; 

- Veiller à ce que le contenu des fiches soit adapté 

le plus possible aux impératifs et exigences des 

différents programmes de recherche ; 

- Mise à jour de ces fiches. 

Réaliser le bilan de la 
participation aux 
programmes de coopération 

- Mettre à jour de façon régulière le bilan des 

participations aux différents projets de 

coopération ; 

- Mettre en place un bilan  visible et consultable 

via le site web de la structure. 
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Diffusion de l’information 

  
En plus de la diffusion des informations collectées sur les programmes et les 

compétences de l’université, la structure d’aide au montage, à la gestion et au 

suivi de projets est censée communiquer en interne et en externe autour d’elle 

même : ses missions, ses activités… Et ce, via son Portail, ses brochures et tous 

ses supports écrits… 

Quant à la diffusion des informations collectées, elle consiste principalement 

à : 

 diffuser l’information sur les appels et les programmes via des mailing 

listes, les supports écrits et via une rubrique dédiée aux appels à 

projets sur le portail de la structure d’aide au montage, à la gestion et 

au suivi de projets ; 

 mettre à jour de façon régulière le portail de la structure d’aide au 

montage, à la gestion et au suivi de projets ; 

 organiser des journées d’information sur les appels à propositions. 

 

Activités Recommandations 

Diffusion de l’information 
via les mailing listes  

- Bien cibler les compétences de l’université 

pouvant être intéressées par la thématique de 

l’appel à propositions ; 

- Veiller à ne pas les surcharger par des 

informations inutiles et loin de susciter leur 

intérêt ; 

- Rédiger des e-mails succincts et avec le minimum 

de fichiers attachés et de liens à consulter. 
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Diffusion de l’information 
via les réseaux sociaux 
professionnels  

- Création de pages de réseaux sociaux et 

professionnels (facebook, LinkedIn) et de 

comptes (twitter,…) pour plus d’interaction avec 

les enseignant-chercheurs. 

Portail de la structure d’aide 
au montage, à la gestion et 
au suivi de projets 

- Informer sur les structures de recherche et les 

compétences de l’université ; 

- Mettre à jour le portail de la structure ; 

- Informer sur les opportunités en termes de 

projets de coopération en cours ou à venir avec 

les liens d’accès ;  

- Informer sur les sessions d’information. 

Diffusion de l’information 
auprès des partenaires 
socioéconomiques de 
l’Université 

- Opération «mailings» auprès des décideurs et 

responsables ; 

- Réunions de sensibilisation avec les dits 

décideurs et responsables de secteurs d’activité 

dans les secteurs privé et public. 

Supports écrits 

- Lettre périodique d’information à diffuser par 

mailing au personnel académique en plus d’un 

format papier à afficher au niveau des différents 

départements des établissements universitaires ; 

- Diffusion du format papier auprès des différents 

secteurs d’activité dans la région aussi bien dans 

le privé que dans le public. 
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Journées d’information sur 
les appels à propositions 
ouverts 

- Etablir un calendrier de sessions d’information  

en début de chaque année universitaire ; 

- Inviter les compétences de son université 

concernées par la thématique de la journée ;  

- Utiliser des formulaires d’inscription en ligne et 

utiliser des "reminder" à  la veille de 

l’événement ; 

- Etablir une fiche technique de chaque 

événement avec objectif, public cible, 

programme bien établi à l’avance… 

- Programmer l’événement juste avant ou après le 

lancement des appels à propositions ; 

- Programmer l’événement en milieu de semaine 

en évitant les lundis, les vendredis et les 

périodes des examens ; 

- Inviter des experts nationaux et  éventuellement 

internationaux ; 

- Distribuer à la fin de l’événement des fiches 

d’évaluation en vue d’avoir le feedback des 

participants ainsi que leurs aspirations pour les 

futurs événements ; 

- Programmer des tables rondes ou sessions de 

travail autour d’un projet donné avec une 

thématique précise pouvant concerner plusieurs 

entités de recherche pour les inciter à y 

participer. 

 

  

  

 

 

 

Afin de réussir cette action, il faut : 

- être à l’affût de l’information ; 
- agir rapidement et au moment opportun ; 
- donner une information concise et précise ; 
- cibler le public concerné par l’appel à 

propositions ; 
- établir le calendrier des événements à l’avance. 
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Pour le bon fonctionnement de la structure d’aide 
au montage, à la gestion et au suivi de projets 

 

Afin de mener à bien sa mission d’information et de sensibilisation, le 

personnel de la structure devra : 

- établir un plan d’actions annuel au début de chaque année 

universitaire avec un calendrier des journées d’information ;  

- veiller lors de l’établissement de ce calendrier à programmer les 

journées d’information juste avant ou après le lancement des 

appels à propositions ; 

- diffuser ce calendrier le plus largement possible et le mettre sur la 

page d’accueil du portail de la structure ; 

- veiller à être à proximité des chercheurs : participer aux 

événements et aux réunions des structures de recherche ; 

- se répartir les tâches par thématiques et par programmes ; 

- échanger les informations autour des appels avec ses homologues 

relevant des structures similaires adhérées au réseau mis en place 

dans le cadre du projet MonProG. 
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La participation aux grands programmes de coopération permet de créer une 

dynamique au sein de la communauté scientifique et de mettre en valeur le 

travail des équipes de recherche et d’enseignement, mais en même temps, 

c’est très engageant. De la recherche des informations sur les appels à projets 

au dépôt d’une proposition, le chemin peut s’avérer long et fastidieux pour le 

porteur de projet, ce qui est souvent décourageant. 

 

 

Différentes étapes de montage de projets de coopération 

  

Cependant, avec un soutien institutionnel et un accompagnement adapté, 

plusieurs difficultés peuvent être surmontées. C’est ainsi que la création d’une 

structure d’aide au montage et au suivi des projets de coopération s’est avérée 

nécessaire. Cette structure intervient dès la recherche des appels à projets, et 

apporte son appui durant toutes les étapes et même au-delà de la soumission 

si le projet est accepté. 

 

Etape 1 
•  Identification de l’appel à projets 

Etape 2 
•  Lecture des documents de l’appel 

Etape 3 
•  Formation d'un consortium 

Etape 4 
•  Rédaction de la proposition 

Etape 5 
•  Soumission de la proposition 
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Recherche des appels à projets 

 
La plupart des appels à projets sont publiés de manière régulière sur les sites 

officiels des financeurs. Etant donné la concurrence rude entre les participants, 

disposer d’informations le plus tôt possible sur les appels est un grand avantage. 

La structure qui assure une veille aux appels à projets, identifie les appels les 

plus intéressants dès leur apparition et les diffuse au sein de la communauté 

scientifique. L’anticipation sur les appels à projets permet justement un gain de 

temps énorme pour les équipes de recherche qui peuvent mieux se préparer 

pour le montage des propositions. 

 

 

 

  

 

La recherche d’informations peut être menée de manière intuitive ou supervisée 

en utilisant différents critères : par thèmes, par mots clés, etc. 

 

 

- Les appels à propositions de la Commission Européenne (CE) sont publiés 

sur le portail du participant : 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.htm 

- Les appels à propositions du programme Horizon 2020 sont publiés 

annuellement et déclinés dans un programme de travail couvrant deux années : 

https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en. 

- Le site officiel du CNRST (http://www.cnrst.ma) constitue une source 

d’informations importante où sont publiés de nombreux appels à projets. 

Etre à proximité et à l’écoute des enseignants 

chercheurs est un des points clés pour réussir l’action 

d’identification des appels à projets répondant à leurs besoins.  
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Lecture des documents 

 
Après identification de l’appel à projets qui correspond le mieux à l’idée de la 

proposition envisagée, et avant d’entamer la rédaction, il faut absolument lire 

attentivement la documentation relative à l’appel. Il s’agit en général de 

documents précis où chaque mot a son importance. Parmi les informations 

qu’on y trouve : 

 l’éligibilité des pays participants et la composition du consortium ; 

 la date limite de soumission ; 

 des précisions sur le cadre du projet et l’impact que doit générer le 

projet ; 

 La nature du soutien, les coûts éligibles, le plafond de la subvention ; 

 questions de la propriété intellectuelle, de l’éthique et du genre. 

 

 

 

 

 

  

 

Former un consortium 

 
Le montage d’un projet collaboratif en réponse à un appel nécessite 

généralement la formation d’un consortium qui est constitué d’un certain 

nombre de partenaires qui participent au projet dès la phase du montage. Le 

consortium est supervisé par un coordinateur qui est - généralement -  

l’initiateur de la proposition. Il est le responsable du projet, il représente le 

consortium et signe le contrat avec le financeur. 

Il est recommandé de consulter la dernière version du  

guide de l’appel en ligne pour avoir les consignes les plus 

récentes des programmes de coopération. 
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Des directives sur la formation d’un consortium sont spécifiques à chaque type 

de projet : nombre et qualité des partenaires. Par exemple, dans le cadre des 

appels H2020, le consortium est formé en général d’au moins trois entités 

indépendantes établies dans trois pays européens. 

 

 

 

 

 

  

Chaque partenaire étant une partie intégrante du projet dont l’aboutissement 

est tributaire de la contribution harmonieuse de tous les partenaires. Ainsi, 

chaque participant doit s’engager à réaliser les tâches qui lui incombent selon 

le calendrier de mise en œuvre du projet.  

La réunion du consortium dès l’étape du montage est très utile pour tester la 

capacité des partenaires à travailler ensemble de manière à assurer toutes les 

tâches et les responsabilités liées au projet.  

Le coordinateur doit être expérimenté, enthousiaste, 

bon négociateur et avoir de bonnes qualités relationnelles et 

de communication. Sa disponibilité est nécessaire en tant que 

dynamo du projet (aussi bien dans la phase de montage que 

durant la période d’exécution du projet). 

 

 

Il est important de s’assurer de la complémentarité 

entre les participants compte tenu des 

compétences/expériences de chacun de manière à couvrir 

toutes les expertises nécessaires.   
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Rédaction de la proposition 

 
Après vérification de la pertinence de l’idée de projet et de sa faisabilité, 

l’identification de l’appel qui correspond le mieux à l’idée de projet est un vrai 

défi à relever. En effet, avant de se lancer dans la compétition, il est important 

de vérifier si le projet cadre avec un certain nombre d’éléments qui sont 

déterminants lors du processus de sélection : la pertinence de l’idée, le 

problème à résoudre, l’impact du projet, l’innovation apportée, l’apport pour le 

financeur, etc. Ces différents critères sont généralement vérifiés avant ou au 

cours de l’étape de formation du consortium. 

L’appel à propositions est bien précis et peut être considéré comme une 

commande. D’où l’importance de s’assurer que la proposition répond bien aux 

attentes du financeur exprimées dans la documentation relative à l’appel 

identifié. 

 

 

 

 

 

 

 

En préparant le montage d’une proposition en réponse à un appel à 

projets, il est nécessaire de garder en vue les outils d’analyse du cadre 

logique (méthode dite de Gestion du Cycle de Projet ‘GCP’ ou Project Cycle 

Management ‘PCM’) pour une approche intégrée. L’organisation de 

formations au profit des chercheurs sur les outils adaptés à la conception 

des projets, figure justement parmi les missions des structures d’aide au 

montage des projets. 

. 
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Après ces différentes vérifications, la rédaction de la proposition peut 

commencer en parfaite concertation et collaboration entre les partenaires. En 

principe, les tâches sont réparties entre les partenaires selon l’expertise de 

chacun lors de la formation du consortium. 

 

 

 

 

 

 

Dans la plupart des appels, le modèle de la proposition fourni impose un 

canevas à respecter. Ce dernier comporte en général deux parties : une partie 

administrative et une partie scientifique. 

 
 Partie administrative 

La partie administrative est prise en charge en grande partie par la structure, 

qui aide aussi au management et à la mise en œuvre du projet. Les données 

administratives sont généralement saisies en ligne sur le site du financeur. 

Même si chaque programme de coopération impose ses propres formulaires, 

les champs à renseigner concernant la partie administrative restent 

globalement les mêmes. 

Il s’agit d’informations générales sur les organisations formant le consortium, 

les représentants de chaque institution, les personnes de contacts, etc. 

 

 

 

La répartition des tâches de rédaction peut s’avérer aussi 

pratique, où chaque partenaire s’occupe d’une partie selon son 

expertise. Dans ce cas, il convient de constituer une équipe de 

rédaction pilotée par le coordinateur. 
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Les données administratives couramment demandées sont : 

- Le contexte : informations générales sur le type de projet à soumettre 

(position dans la structure du programme s’il y a plusieurs axes). 

- L’identification du projet : informations sur le titre de la proposition, 

l’acronyme, la durée du projet, les dates de début et de fin, etc. 

- Organisations participantes : identification de l'organisation coordinatrice et 

les autres institutions partenaires et associées dans le projet. 

- Budget : précisions concernant le montant de la subvention demandée et sa 

budgétisation selon les actions à mettre en œuvre, ainsi que des précisions 

sur le montant du cofinancement. Les dépenses permises ou coûts éligibles 

(directs ou indirects) ainsi que les procédures en vigueur sont présentées 

dans la documentation du programme. La structure apporte une aide sur 

cet aspect aussi. 

 

 

 

 

Pour les appels à propositions de la CE, le formulaire des données 

administratives appelé « Form A » est créé par le coordinateur qui 

commence la saisie des données en sa possession et invite ses partenaires 

à compléter le formulaire par les données relatives à leurs institutions. 

Après enregistrement sur le système d’authentification de la CE appelé 

ECAS (European Commission Authentification Service), chaque institution 

est identifiée par un code PIC (Participant Identification Code). Tous les 

organismes partenaires doivent être enregistrés. 

 

L’estimation des différents frais doit se faire sur une base 

réaliste et doit détailler les frais du personnel, le coût des 

équipements, les frais d’organisation des manifestations, les frais 

d’impression, les frais de déplacement, les coûts indirects, etc. 
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 Partie scientifique 

Cette partie renseigne sur toutes les étapes du projet (état de l’art, 

spécification, implémentation des activités, etc.) avec le suivi dans une optique 

managériale mettant en équation ressources et moyens de tous les 

partenaires. Les enseignants-chercheurs, maîtres de l’état de l’art, s’occupent 

de cette partie détaillant tous les aspects (problématique traitée, méthodes 

utilisées, objectifs à atteindre, lots de travail,  plan de travail, etc.). 

 

 

 

 

 

 

 

Pour convaincre les évaluateurs, les enseignants-chercheurs doivent exceller 

dans la description de cette partie de la proposition en veillant à ce qu’elle soit 

claire et précise, reflétant les caractères innovant, créatif et compétitif de la 

proposition. Il faut démontrer davantage l’intérêt de la proposition, l’originalité 

et la rigueur dans la réalisation du projet. Il faut aussi identifier les ressources 

après la fin du projet pour garantir sa pérennité / durabilité qui est un critère 

de plus en plus considéré par les financeurs. 

Les actions à réaliser doivent être organisées sous forme de lots 

de travail ou "Work Pakages" (WP) avec répartition des actions de chaque 

WP entre les partenaires. Les rôles des partenaires tel que décrits dans le 

projet doivent être conformes à leurs expertises. Il faut définir pour 

chaque WP, un leader, ses objectifs, ses tâches, ses livrables, ses jalons, sa 

quantité de travail en personne/mois, son timing et ses contraintes. 
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S’agissant de ce dernier point qui est la pérennité, il est essentiel de montrer 

dans la proposition du projet à quel point : 

- le projet s’inscrit-il dans la planification stratégique des universités et 

organisations partenaires ? 

- les compétences et les savoirs développés via le projet soutiendront les 

changements envisagés par la réalisation du projet ? 

- les partenaires sont-ils en mesure d’assumer les ressources humaines et 

matérielles liées à la pérennisation du projet ? 

 

 

 

 

 

Par ailleurs, il convient de noter que malgré l’importance de la partie 

scientifique, elle n’est pas la seule partie déterminante dans l’évaluation de la 

proposition. D’où l’importance de l’appui administratif et technique de la 

structure en ce qui concerne les aspects non scientifiques. 

 

 

 

Les critères d’évaluation des propositions 

(généralement annoncés dans la documentation de l’appel), 

doivent être scrupuleusement pris en compte dans la 

rédaction. 
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Soumettre la proposition 

 
La soumission d’une proposition doit se faire selon la procédure en vigueur. En 

général, elle est effectuée par voie électronique (en ligne ou par messagerie 

électronique), mais peut se faire par voie postale pour certains programmes. La 

date limite doit être impérativement respectée. 

Après la saisie de toutes les parties de la proposition, des documents 

additionnels (annexes) sont souvent requis pour compléter le dossier de 

candidature (lettres d’engagement, accords, documents relatifs à l’éthique, 

etc.). 

En préparant le montage d’une proposition Horizon 2020, par 

exemple, il est nécessaire de garder en vue les trois sections prises en 

compte par les évaluateurs et qui sont donc déterminantes lors du 

processus d’évaluation : l’excellence scientifique, l’impact et la mise en 

œuvre. 

- L’excellence : clarté et pertinence des objectifs qui doivent être 

réalisables et mesurables, solidité du concept et l’ambition. 

- L’impact : capacité d’innovation, retombées scientifiques, économiques, 

et/ou socio-culturelles, mesures proposées pour exploiter les résultats et 

plan de dissémination, renforcement de la compétitivité des entreprises, 

etc. 

- La mise en œuvre : qualité de réalisation des actions, la cohérence et 

l’efficacité du plan de travail, complémentarité des partenaires, 

pertinence de la gouvernance, livrables attendus, risques éventuels et 

solutions apportées. 

Les trois sections doivent être écrites avec le plus grand soin privilégiant 

clarté et précision. 
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Avant de valider la soumission, il est utile de faire une lecture de la proposition 

afin de vérifier sa cohérence et de faire une sorte d’auto-évaluation. 

 

 

 

 

 

 

 

Après soumission, le coordinateur reçoit une confirmation de réception du 

dossier de candidature. Ce dernier est examiné pour vérifier sa recevabilité 

(lisibilité, respect du délai, éligibilité des candidats, etc.). Si la proposition est 

considérée éligible, elle va suivre un processus d’évaluation méthodique par 

des experts indépendants. Selon la nature du programme, le processus 

d’évaluation comporte une ou plusieurs phases et peut durer plusieurs mois. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le montage d’une proposition de projet 

nécessite beaucoup d’attention et de temps. Il est bien 

recommandé de l’entreprendre le plus tôt possible tout 

en veillant à avoir l’engagement et l’implication de tous 

les partenaires. 

La soumission des propositions de projets en réponse à un 

appel de la CE se fait exclusivement en ligne via le portail du 

participant. Une fois authentifié, le participant procède à la 

soumission en suivant la démarche prévue par le système ESS 

(Electronic Submission Service) qui n’est accessible qu’après le choix 

du sujet. Pour être à l’aise lors de la soumission en ligne, les deux 

parties, administrative et scientifique, sont à préparer à l’avance. 
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Pour le bon fonctionnement de la structure d’aide 

au montage, à la gestion et au suivi de projets 
 

Afin de mener à bien sa mission d’appui au montage de propositions de 

projets, le personnel de la structure devra : 

- bien s’informer sur les programmes de coopération ; 

- être à proximité et à l’écoute des enseignants chercheurs pour 

bien répondre à leurs besoins en matière de formation sur le 

montage de projets ; 

- établir au début de chaque année universitaire un calendrier des 

formations et prévoir l’invitation d’experts nationaux et 

internationaux ; 

- établir pour chaque proposition de projets identifiée un calendrier 

des activités relatives au montage ; 

- organiser et participer activement aux réunions de consortium ; 

- agir rapidement quand il s’agit de recherche de partenaires et 

mobiliser ses réseaux, en particulier celui des structures similaires 

mis en place dans le cadre du projet MonProG. 
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AAppppuuii  àà  llaa  ggeessttiioonn  

eett    aauu  ssuuiivvii  ddee  

pprroojjeettss  

CChhaappiittrree  IIIIII  
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Décrocher le financement d’un projet est la preuve de l'excellence. Mais il faut 

ensuite assurer sa mise en œuvre et son bon déroulement en le gérant 

efficacement. C’est dans ce sens que la mission d’appui à la gestion et au suivi 

de projets constitue une des plus importantes missions assignées aux 

structures d’aide au montage, à la gestion et au suivi de projets. 

Dans le cadre de cette mission le personnel en charge des structures est amené 

à conseiller et à accompagner les enseignants chercheurs tout au long de la vie 

de leurs projets, du démarrage à la clôture. Cet appui concerne l’ensemble des 

projets, nationaux et internationaux, retenus pour financement.  

L’accompagnement consiste en particulier à apporter un soutien à la gestion 

administrative et financière des projets acceptés, tâche souvent très complexe, 

vu les courts délais et les budgets limités.  

Il est essentiel de noter que l’accompagnement assuré par la structure dépend 

de l’implication de l’université dans le projet : université coordinatrice ou tout 

simplement partenaire.  En effet, les responsabilités et les missions sont plus 

importantes lorsque l’université est coordinatrice d’un projet. 

 
 Responsabilités et missions de l'université coordinatrice  

• Préparation et signature de la convention de consortium ; 

• Préparation de la convention de subvention** ; 

• Signature de la convention de subvention avec le bailleur de fonds** ; 

• Programmation et préparation des réunions du Comité de Pilotage ; 

• Coordination et suivi des activités du projet : collaboration avec les leaders 

des lots de travail ; 

• Participation aux activités du projet : organisation de meeting et de la 

mobilité, réalisation de travaux de recherche... Et ce, selon le rôle attribué à 

l'université dans le dossier de candidature et précisé dans la convention de 

consortium ; 

• Supervision et vérification de la conformité des livrables ; 

• Gestion globale du budget ; 

• Etablissement et soumission des rapports scientifiques et financiers. 
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 Responsabilités et missions de l'université partenaire  

• Signature de la convention de consortium ; 

• Participation à la préparation de la convention de subvention** ; 

•  Signature de la convention de subvention avec le bailleur de fonds** ; 

•  Participation aux travaux du Comité de Pilotage du projet ; 

• Coordination des lots de travail dont l'université est leader ; 

• Participation aux activités du projet : organisation de meeting, mobilité, 

réalisation de travaux de recherche, production de livrables... Et ce, selon le 

rôle attribué à l'université dans le dossier de candidature et précisé dans la 

convention de consortium ; 

•  Gestion du budget alloué à l'université et précisé dans la convention de 

subvention ; 

•  Collaboration avec le coordinateur pour l'établissement et la soumission 

des rapports scientifiques et financiers**. 

 

 

 
 

 
 
 

A travers ses actions, la structure fluidifie les liens administratifs et financiers 

entre le responsable / l’équipe projet et les services compétents de l’université. 

La structure joue ainsi le rôle d’interface entre le responsable / l'équipe projet 

et l’administration. 

 

Le niveau d’accompagnement des structures dans le suivi et la gestion des 

projets varie d’un projet à un autre. Il dépend, d’une part, de l’expérience du 

responsable / équipe projet dans le domaine de la gestion des projets et, 

d’autre part, de la complexité et de la nature du projet : bilatéral, multilatéral, 

national, international, etc.  

 ** : Dans le cas des projets Horizon 2020 de la 

CE, le Coordinateur, à travers le portail du participant, 

donne aux partenaires l’accès à la convention de 

subvention et au rapport financier. 
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En absence d’une recette efficace pour la gestion et la conduite d’un projet, et 

compte tenu du fait que chaque projet est unique, le personnel en charge de la 

structure doit faire preuve de beaucoup d'ingéniosité. Il doit disposer d’outils 

et de démarches de gestion de projets lui permettant d’assister efficacement le 

responsable / l’équipe projet. Chose qui ne peut se concrétiser aussi qu’à 

travers une bonne communication et une répartition des tâches entre ces 

derniers et le personnel de la structure. 

 

Communication entre l’équipe projet et le personnel de la structure 

 

Pour réussir la mission d’accompagnement, le personnel doit avant tout avoir 

une parfaite connaissance du projet à accompagner et de son environnement. 

C’est dans ce sens que la communication et l’échange d’informations entre le 

personnel de la structure et le responsable / l’équipe projet est indispensable à 

la réussite et à la mise en œuvre du projet. Cette communication peut être une 

communication en présentielle, à distance ou encore une communication 

virtuelle. Il est ainsi recommandé au personnel de la structure d’organiser des 

réunions de travail avec le responsable / l’équipe projet, surtout dans les 

étapes clés du projet comme le lancement du projet, les périodes 

d’établissement des rapports, les événements de dissémination, la clôture du 

projet, etc. Le timing et les objectifs des réunions dépendent, bien évidement 

de l’état d’avancement du projet. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Pour un accompagnement réussi, le personnel 

en charge de la structure et le responsable /l’équipe 

projet doivent travailler en étroite collaboration  avec 

un seul mot d’ordre : communication. 
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L’organisation des sessions de formation par le personnel de la structure au 

profit des responsables de projets - sur les procédures de gestion 

administrative et financière  des projets retenus - fait partie intégrante de ce 

processus de communication. Ces formations permettront  aux responsables 

de projets d’acquérir et d’approfondir leurs connaissances sur les règles 

fondamentales de gestion de leurs projets. Dans de tels cas, la structure peut 

faire appel à des experts nationaux et internationaux. 
 
 

Répartition des tâches entre l’équipe projet et le personnel de la structure 

 
Ayant un même objectif à atteindre, réussir la mise en œuvre du projet, le 

responsable / l’équipe projet et le personnel de la structure constituent ainsi 

une équipe de travail. La répartition des responsabilités et la planification des 

tâches à exécuter - qui se chargera de quoi, quand, comment... ? - s’impose.   

Certes, la planification des activités a été faite bien avant, lors du montage de 

la proposition du projet. Néanmoins, une redéfinition des tâches par un 

découpage en plus petites unités permet une planification efficace et une 

meilleure visualisation du contenu de ces tâches.  

Ainsi, pour chacune des activités du projet, la répartition des tâches entre le 

personnel de la structure et l’équipe projet peut être établie dans un tableau 

de répartition des tâches (T.R.T). Sur les colonnes, seront mis les noms du 

personnel de la structure et de l’équipe projet et sur les lignes les tâches à 

réaliser. Ce tableau a aussi l’avantage d’apprécier les charges de travail par 

personne et par tâche.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Pour une bonne organisation de travail du 

personnel de la structure et de l’équipe projet, un 

tableau de répartition des tâches (T.R.T), en se basant 

sur le plan de travail du projet, doit être établi au 

démarrage du projet. 
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Appui à la gestion administrative et au suivi des projets 

 
La réussite d’un projet est tributaire de l’atteinte de ses objectifs en exécutant 

son plan de travail dans les délais fixés et avec les ressources financières 

octroyées. Ainsi, l’appui que peut apporter la structure dans la gestion 

administrative et la mise en œuvre des activités du projet - outre l’appui à la 

gestion financière -  s’avère d’une grande importance pour le bon déroulement 

du projet. 

La structure peut alors assister le responsable / l’équipe projet en ce qui 

concerne l’aspect administratif et organisationnel des activités du projet ainsi 

qu’au suivi du projet.  

Afin d’assurer le suivi des activités, le personnel de la structure et le 

responsable/ l’équipe projet doivent se doter d’outils leur permettant à tout 

moment de s’informer sur l’état d’avancement du projet : activités déjà 

réalisées, activités à réaliser, comparaison du réalisé avec le prévu, 

identification des points critiques en vue de maîtriser d’éventuels risques 

d’échec. 

Parmi ces outils figure le tableau de bord qui constitue, par excellence, l’outil 

principal de gestion et de prise de décision. Pour établir ce tableau de bord, il 

est nécessaire de déterminer des indicateurs qui permettent de mesurer une 

situation ou un risque, de donner une alerte ou au contraire de signaler 

l’avancement correct du projet. 

Des indicateurs spécifiques au projet peuvent être établis et mis sur un tableau 

de bord. A titre d’exemple, on peut utiliser les indicateurs suivants : 

• Utilisation des ressources (en %) ; 

• Tâches réalisées / tâches planifiées ; 

• Date de fin prévue ; 

• Date de fin réelle ; 

• Avancement en délai (%) ; 
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• Nombre de tâches terminées par rapport au nombre de tâches prévues ; 

• Nombre de changements ; 

• Nombre de risques et de solutions ou non. 

 
Par ailleurs, l’avancement du projet peut être visualisé graphiquement par un 

diagramme de Gantt, outil fréquemment utilisé dans les projets européens. 

Ce dernier est élaboré en représentant sur les lignes les différentes activités du 

projet et sur les colonnes les unités de temps. Et la durée d'exécution d'une 

activité est matérialisée par une barre horizontale. Au fur et à mesure de 

l'avancement d'une activité, la barre représentative est remplie 

proportionnellement à son degré d'accomplissement. Ainsi il est rapidement 

possible d'avoir une vue sur l'avancement du projet en traçant une ligne 

verticale traversant les tâches au niveau de la date du jour. Ainsi, d'un seul 

coup d'œil du diagramme de Gantt il est possible de visualiser le retard ou 

l'avancement des travaux tout en identifiant les marges existantes sur 

certaines activités. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 Il est important que le personnel en charge de 

la structure, en concertation avec le responsable du 

projet, élabore, vers le début du projet, un tableau de 

bord permettant la visualisation de l’évolution du 

projet à tout moment. 
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Pour un accompagnement réussi à la gestion administrative et à la mise en 

œuvre d’un projet, la structure peut assister le porteur du projet dans diverses 

actions dont certaines d’entre elles sont résumées dans le tableau ci-après. 

 
 

Actions Recommandations 

Appui à la conclusion  
des conventions de 
subvention et de 
consortium 

- Se référer aux conventions types mises à la 

disposition des bénéficiaires par les bailleurs de 

fonds ; 

- Bien lire ces conventions en vue de vérifier la 

cohérence avec  la proposition (responsabilités et 

budget) et aussi pour attirer l’attention sur les 

questions de la propriété intellectuelle et de la  

valorisation des résultats des travaux de recherche ; 

- Une fois les conventions sont prêtes pour signature, 

il incombe à la structure de se charger de la 

procédure de signature de ces conventions  

(signature électronique ou sur papier) ; 

- La structure doit avoir des copies originales de ces 

conventions. En cas de signature électronique, elle 

doit avoir accès à la plateforme du programme. La 

structure aura besoin de ces copies pour la 

procédure d’engagement des dépenses par le 

Président de l’université. 
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Appui à l’organisation 
logistique 
d’événements clés du 
projet (lancement du 
projet, comités de 
pilotages, séminaires 
de dissémination, 
clôture…) 
 

- Etablir les invitations et informer à l’avance les 

participants sur la date et le lieu de l’événement ; 

- Communiquer dès que possible l’ordre du jour de 

l’événement, par e-mail, sur le site web et par 

courrier officiel ; 

- Réserver la salle de réunion et s’assurer qu’elle 

offre toutes les commodités requises (spacieuse, 

connectée au réseau wifi, dotée de vidéo 

projecteur, etc.) ;  

- Préparer la documentation à distribuer aux 

participants ; 

- Elaborer les feuilles d’émargement des 

participants ; 

- Elaborer des fiches d’évaluation ;  

- Prévoir les pauses café et l’eau ; 

- Prévoir à l’avance le lieu de restauration ; 

- Diffuser le compte rendu de l’événement. 

Gestion de la mobilité 

- Réserver à l’avance des billets de transport ; 

- Faire les réservations d’hôtel ; 

- Organiser l’accueil de participants ; 

- Lancer à l’avance les procédures administratives 

pour obtention de documents nécessaires au 

déplacement : ordre de mission, autorisation pour 

quitter le territoire ; 

- Assister et accompagner les stagiaires dans le cadre 

des projets de recherche et de mobilité. 

Appui à l’organisation 
d’activités de 
développement du 
projet 

- Entreprendre à l’avance les tâches assignées au 

personnel de la structure dans le tableau de 

répartition des tâches. En effet, l’appui de la 

structure dans ces activités de développement 

dépend de la nature du projet à gérer. Dans le cas 

ou le projet est purement scientifique la structure 

n’est pas impliquée dans ces activités. 
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Appui à la mise en 
place d’outils de 
communication du 
projet 

- Entreprendre à l’avance les tâches assignées au 

personnel de la structure dans le tableau de 

répartition des tâches, comme la création et 

l’actualisation du site web du projet, l’impression 

de brochures et d’outils promotionnels du projet. 

 

Appui à la gestion financière des projets 

 
L’appui à la gestion financière est la mission la plus délicate dédiée au 

personnel de la structure. Elle est d’autant plus délicate, quand le projet fait 

intervenir des partenaires étrangers. En effet, la gestion financière de ce type  

de projet nécessite la conciliation de nombreux paramètres liés à la diversité 

du mode de fonctionnement de  chaque partenaire.  

Pour réussir cette mission et éviter d’éventuelles difficultés financières, il est 

important que le personnel de la structure connaisse les règles  financières du 

projet à gérer et tienne informée l’équipe du projet sur ces règles (dépenses 

éligibles et non éligibles, cofinancement, pièces justificatives, etc.).  

Par ailleurs, pour assurer une bonne gestion financière, il est important 

d’élaborer, dès le début du projet, une planification budgétaire détaillée, en se 

basant sur la subvention budgétaire accordée. Cette planification appuyée par 

la mise à jour des pièces justificatives (facture, devis, …) garantira la visibilité et 

la lisibilité de l’état du budget du projet et permettra de réduire la charge de 

travail liée à la rédaction des rapports financiers. 
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Le tableau ci-dessous récapitule les principales actions relatives à la mission 

d’appui à la gestion financière du personnel de la structure. Des 

recommandations pour mener à bien ces actions y figurent également.   

 

Action Recommandations 

Elaboration du 
programme d’emploi 

- Faire une estimation budgétaire de chaque 
activité du projet ; 

- Ventiler cette estimation selon les rubriques du 
programme d’emploi dans le respect de la 
réglementation nationale ; 

- Se conformer strictement aux montants alloués à 
chaque activité dans la proposition retenue pour 
financement ; 

- Veiller au respect des  clauses du contrat de 
subvention. 

Vérification des 
engagements 
financiers 

- Bien lire les conventions de subventions ainsi que 
les contrats et les accords de partenariat ; 

- S’assurer de la cohérence des données 
financières avec le budget accordé ; 

- Etablir le tableau des dépenses relatives à chaque 
activité. 

Elaboration des états 
de frais 

- Suivre, enregistrer et archiver minutieusement 
toutes les pièces justificatives financière liées aux 
dépenses: facture, devis, billetterie, bons de 
commande… 

Elaboration de 
feuilles de temps 

- S’informer du coût du travail du personnel 
impliqué dans le projet ; 

- Comptabiliser le temps consacré au projet pour 
chaque personne impliquée. 
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Appui au Reporting technique et financier 

 
Afin de s’assurer de la bonne exécution du projet, les financeurs exigent des 

bénéficiaires des subventions de leur soumettre des rapports d’avancement à 

des intervalles réguliers qui dépendent, en général, de la durée du projet. 

Lesdits rapports sont de deux types : rapport technique et rapport financier. 

Les coordinateurs sont responsables de ces rapports vis-à-vis des bailleurs de 

fonds. Néanmoins, c’est tout le consortium qui doit participer à son élaboration 

en mettant toutes les données et les informations nécessaires à son 

établissement à la disposition du  coordinateur. 

Ayant participé à la mise en œuvre du projet, voir même à son montage, le 

personnel de la structure est appelé à assister le responsable de projet dans 

l’élaboration des deux rapports. 

 
 
 
 
 
 
 

 

Il est important de bien rédiger ces rapports dans la mesure où ils seront 

étudiés et analysés en profondeur par le financeur. En somme, l’appréciation 

du déroulement du projet par le bailleur se fait à travers ces rapports. 

 

Parmi les caractéristiques d’un rapport réussi, on cite : la clarté,  la précision, 

l’argumentation et la ponctualité. S’agissant de ce dernier point, il est 

recommandé au personnel de la structure et à l’équipe du projet de respecter 

le calendrier de la remise des rapports et surtout de s’y préparer bien à 

l’avance. 

 
 
 
 
 
 

 L’élaboration des rapports doit s’inscrire dans 

une approche collaborative. 

 

 

 

 Il faut bien noter les dates de remises des 

rapports et de prendre du temps pour la rédaction. 
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 Rapport Technique : 

Ce rapport informe sur l’état d’avancement de la mise en œuvre du projet et 

sur le déroulement de ses activités.  Il évalue les résultats obtenus par rapport 

aux objectifs prévus et permet ainsi d'identifier les problèmes qui entravent 

son bon déroulement.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Le rapport technique doit également être en cohérence avec les dépenses 

présentées dans le rapport financier. 

 

 Rapport financier :  

Ce rapport permet au bailleur de fond  de vérifier que les fonds ont bien été 

utilisés pour réaliser les activités du projet conformément au budget convenu 

dans la convention de subvention. Il décrit toutes les dépenses encourues 

durant la période couverte par le rapport en question (rapport intermédiaire/ 

périodique/ final). Il fait état de la situation financière et du solde disponible 

pour chaque rubrique budgétaire. 

 

 Il est conseillé d’aborder les points suivants dans le 

rapport technique couvrant une période :   

- Activités effectuées durant la période objet du 

rapport ;   

- Résultats obtenus durant la même période ; 

- Modalité de gestion du projet ; 

- Évaluation de l'état d'avancement par rapport à la 

programmation retenue ; 

- Plan prévisionnel pour la période à venir. 
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Ce rapport doit être consolidé par les pièces justificatives : facture, devis, 

conventions, etc. Il incombe, ainsi, à la structure et au responsable de projet de 

bien conserver archivées ces pièces. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Lorsqu'une activité est manquante, non achevée à temps ou modifiée, il faut 

absolument la mentionner et la justifier dans les rapports technique et 

financier. Faute de quoi, le bailleur de fond procédera à la demande 

d’explications conduisant à un retard du versement du préfinancement 

intermédiaire, pouvant, à son tour, engendrer une appréciation négative des 

auditeurs quant au déroulement et à la gestion du projet. 

 

Appui à l’audit et au contrôle financier 

 
Les projets financés font en général l’objet d’un audit et/ou de contrôle 

financier avant le versement du solde de la subvention. Les actions d’audit et 

du contrôle financier ont pour mission de s’assurer du fait que toutes les 

dépenses ont été effectuées dans le respect, d’une part, des règles d’éligibilité 

établies par le financeur, et d’autre part, de la convention de subvention.  

 Réussir son rapport financier c’est : 

- Retracer toutes les dépenses éligibles liées au projet ; 

- Mettre à jour régulièrement l’état de dépenses et des 

recettes ; 

- S’assurer de la cohérence entre les recettes et les 

dépenses. 
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Pour éviter des problèmes lors des audits ou des contrôles budgétaires. Le 

coordinateur, assisté par la structure,  est tenu à mettre à disposition de 

l’auditeur tous les éclaircissements, toutes informations et toutes les pièces 

requises pour mener sa mission de manière complète et précise. L’importance 

de l’archivage des documents est à souligner ici. 

  

 

Après analyse des documents soumis : factures, feuilles de temps, 

équipements achetés, etc. l’auditeur élabore son rapport. A l’égard de ce 

rapport le financeur peut exiger ou non des remboursements au bénéficiaire. 

 

 

 

 

 Il est capital que la structure assiste le 

responsable du projet en cas d’audit. 
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Pour le bon fonctionnement de la structure d’aide 
au montage, à la gestion et au suivi de projets 

 

Pour réussir la mission d’appui à la gestion et au suivi des projets, le personnel 

de la structure devra : 

- Prendre connaissance du projet et de son environnement ; 

- Travailler en étroite collaboration et communiquer en permanence avec 

le responsable /équipe de projet ; 

- Affiner le plan de travail du projet  en vu de définir clairement les tâches 

et les responsabilités  du personnel de la structure et du porteur/équipe 

projet ; 

- Elaborer un tableau de bord pour chaque projet accompagné ; 

- Maitriser les règles de financement du projet ; 

- Informer le responsable /équipe projet sur les règles de financement du 

projet ; 

- Assister le responsable /équipe projet dans la gestion administrative et 

financière du projet ; 

- Accompagner le responsable/équipe projet dans l’élaboration des 

rapports techniques et financiers, intermédiaires et finaux ; 

- Assister le responsable /équipe projet en cas d’audit en mettant à 

disposition des auditeurs toutes les pièces justificatives financières liées 

aux dépenses, déjà enregistrées, archivées et numérisées.  
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