
          
 

BEST RUP 
 

 
Guide pour le téléchargement des rapports de projet sur Portail 

BEST RUP 
 
 

Tous les rapports financiers et techniques des projets BEST RUP, ainsi que tous les 
documents justificatifs, doivent être soumis en les téléchargeant sur le Portail BEST RUP. 

 
http://www.bestrup.org/ 
 
 

Les rapports contenant des erreurs, incomplets, ou qui ne contiennent pas les informations 
requises seront rejetés et devront être à nouveau téléchargés. 
Il est donc fortement recommandé de partager au préalable les fichiers de vos rapports 
financiers et techniques avec le Secrétariat BEST RUP et le contact régional avant de les 
télécharger sur le Portail. 

 

Important 
Veuillez informer le Secrétariat BEST RUP (BEST-RUPsecretariat@iucn.org) et votre 
contact régional BEST RUP une fois que vous avez soumis des documents sur le Portail.  
Veuillez préciser et rappeler votre numéro de projet BEST RUP dans toute 
correspondance. 

 
  

mailto:BEST-RUPsecretariat@iucn.org


Comment télécharger vos rapports 
 

i) Connectez-vous au portail - http://www.bestrup.org/ 
(Vous devrez utiliser le même compte utilisé pour soumettre votre proposition de projet, 
celui-ci permet aussi de soumettre vos rapports de projet et documents support. Si vous 
n'avez plus accès à ce compte, veuillez s’il vous plaît informez le Secrétariat BEST RUP 
et indiquer le compte que vous utiliserez pour télécharger vos rapports et documents afin 
d’obtenir les droits d'accès nécessaires). 

 
ii) Cliquez sur 'Soumettre les rapports de projet et documents' 

Le lien se trouve dans la zone de navigation à gauche de la page d'accueil. 
 

 
 

 
  



iii) Téléchargez vos documents 
1. Insérez votre numéro de contrat de subvention et la région dans laquelle 

votre projet est mis en œuvre 
2. Sélectionnez le type de soumission en cours (i.e type de rapport) 
3. Téléchargez vos documents (utilisez les listes de vérification pour vous 

assurer que vous soumettez tous les documents requis, voir listes ci-après) 

 
 
Lorsque vous téléchargez un document support (i.e. documents demandés par l'auditeur 
BEST RUP), assurez-vous que le nom du document décrit avec précision le document et 
comporte le numéro de la ligne budgétaire à laquelle le document se rapporte, par exemple 
Preuve de frais de personnel - A.Smith - ligne 1.1.6 

iv) Cliquez sur le bouton Enregistrer en bas de la page 
 

 

  



Listes de vérification 

Tous les fichiers peuvent être trouvés sur le Portail BEST RUP dans la section 'Informations 
utiles pour les projets financés' 

 

 

 

 

Final Report / Rapport final 

 Rapport technique final 

 
Annexes du rapport technique final (Peuvent être comprises dans le même document du 
rapport technique) 

 
Fichier du rapport financier (Excel) 
• Onglet rapport final 

 
Liste des transactions (Excel) 
• Onglet “liste des transactions”  
• Onglet «coûts du personnel»  

 Demande de paiement 

 


