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Dépôt du projet

AM

Etude des projets

par la Commission 

projets

Attribution 

des fonds

Signature des 

contrats et 

versement des 

contributions

Rapport final du projet

AM

Etude du rapport final du 

projet par la Commission 

projets

Libération du reliquat

Cycle étude Projet annuel – Dépôt 1ère session (septembre)

(pour les projets débutant dans les 6 premiers mois de l’année)

Etape 2 Etape 4

Etape 5

Etape 6

30 septembre novembre

Etape 1

• Fiche résumée du projet

• Demande de contribution

• Cadre logique

• Budget

• Plan de financement

mi-décembre janvier

Etape 3 Etape 7

• Rapport analytique

• Décompte de charges effectives 

en lien avec le budget initial

• Plan de financement effectif

3 mois au plus 

tard après la 

fin du projet



Dépôt du projet

AM

Etude des projets

par la Commission 

projets

Attribution 

des fonds

Signature des 

contrats et 

versement des 

contributions

AM

Etude du rapport final du 

projet par la Commission 

projets

Libération du reliquat

Etape 2 Etape 4

Etape 5

Etape 6

31 mars mai

Etape 1

• Fiche résumée du projet

• Demande de contribution

• Cadre logique

• Budget

• Plan de financement

mi-juin juillet

Etape 3 Etape 7

• Rapport analytique

• Décompte de charges effectives 

en lien avec le budget initial

• Plan de financement effectif

Cycle étude Projet annuel – Dépôt 2ème session (mars)

(pour les projets débutant dans les 6 derniers mois de l’année)

Rapport final du projet

3 mois au plus 

tard après la 

fin du projet



Dépôt du projet

AM

Etude des projets

par la Commission 

projets

Attribution 

des fonds

Signature des 

contrats et 

versement des 

contributions

Dépôt de la demande 

de renouvellement

AM

Etude du rapport final 

du projet par la 

Commission projets

Libération du reliquat

pour l’an 1

Cycle  étude Projet pluriannuel – Dépôt 1ère session (septembre)

(pour les projets débutant dans les 6 premiers mois de l’année)

Etape 2 Etape 3 Etape 4

Etape 5

Etape 7 Etape 8

30 septembre novembre

Etape 1

• Fiche résumée du projet

• Rapport analytique (an 1)

• Budget (an 2)

• Plan de financement (an 2)

• Planification des activités (an 2)

mi-décembre 30 septembrejanvier

Rapport financier 

annuel (an 1)

AM

Etape 6

• Fiche résumée du projet

• Demande de contribution

• Cadre logique

• Budget global + an 1

• Plan de financement global + an 1

3 mois au plus tard 

après la fin de l’an 1 du 

projet

• Décompte de charges effectives 

en lien avec le budget initial

• Plan de financement effectif

À partir d’ici, un nouveau cycle

annuel commence.

Par soucis de lisibilité, la répétition

des étapes 2, 3 et 4 ne figure pas.



Cycle  étude Projet pluriannuel – Dépôt 2ème session (mars)

(pour les projets débutant dans les 6 derniers mois de l’année)

Dépôt du projet

AM

Etude des projets

par la Commission 

projets

Attribution 

des fonds

Signature des 

contrats et 

versement des 

contributions

Dépôt de la demande 

de renouvellement

AM

Etude du rapport final 

du projet par la 

Commission projets

Libération du reliquat

pour l’an 1

Etape 2 Etape 3 Etape 4

Etape 5

Etape 7 Etape 8

31 mars mai

Etape 1

• Fiche résumée du projet

• Rapport analytique (an 1)

• Budget (an 2)

• Plan de financement (an 2)

• Planification des activités (an 2)

mi-juin 31 marsjuillet

Rapport financier 

annuel (an 1)

AM

Etape 6

• Fiche résumée du projet

• Demande de contribution

• Cadre logique

• Budget global + an 1

• Plan de financement global + an 1

À partir d’ici, un nouveau cycle

annuel commence.

Par soucis de lisibilité, la répétition

des étapes 2, 3 et 4 ne figure pas.

3 mois au plus tard 

après la fin de l’an 1 du 

projet

• Décompte de charges effectives 

en lien avec le budget initial

• Plan de financement effectif


