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1. Organisation du budget et généralités 
 
La première tâche du responsable financier d'une AM souhaitant monter un projet consiste 
à établir un budget relatif au projet qu'elle soumettra à L21. En conséquence, il devra d'une 
part évaluer les dépenses (charges) du projet et d'autre part s'interroger sur la manière dont 
ce projet sera financé (estimation des ressources [revenus / produits] de financement).  
 

Ce travail d’anticipation s’effectuera en concordance  
 avec les activités définies dans le cadre logique ; celui-ci présente de façon synthétique 

l'articulation entre les objectifs, les moyens, les activités et les résultats attendus  
 et le calendrier de la mise en œuvre des activités  
 

La réalisation d’un projet entraine des dépenses qu’il faut identifier et calculer de la manière 
la plus précise et la plus réaliste possible. Il faut pour cela considérer chacune des activités et 
faire la liste de toutes les charges par nature (exemple achats, salaires, loyer, frais de trans-
port, etc.) nécessaires pour accomplir cette activité. La description des différents postes du 
budget doit être suffisamment détaillée et le mode de calcul explicite afin de pouvoir, au 
terme d’une période budgétaire, faire une mesure de l’efficience du projet. 
 

L’organisation de la comptabilité et plus particulièrement la définition du plan des comptes à 
tenir devra permettre le suivi des charges et produits effectifs du projet afin de pouvoir 
déterminer le coût effectif total du projet et éventuellement de chaque activité à la fin de la 
période budgétaire. 
 

Afin de respecter ses directives et de comprendre l'articulation du budget, L21 demande aux 
AM d'utiliser le modèle illustré dans ce document. Ce modèle présente schématiquement la 
structure suivante : 

 
 

 Les charges du projet (période du 01.04.2016 au 31.03.2017)  

     

Le budget des charges  
Le décompte 

des charges effectives 
 

Les écarts  
entre les charges budgétées et les 

charges effectives 

     

 Le financement du projet  (période du 01.04.2016 au 31.03.2017)  

     

Le budget de financement 
 Le décompte 

de financement  
Les écarts 

entre les revenus budgétés et les 
revenus effectifs 

     

 Les indemnités L21 pour le projet  

     
Financement 

demandé à L21 
 

Financement obtenu 
de L21 pour le projet 

  

     
  Financement utilisé et reli- 

quat à recevoir l'année suivante 
 

     

    La comparaison entre les dépenses effectives au cours 
budgété et les dépenses effectives au cours effectif 
moyenne pour déterminer le bénéfice / perte de 
change 

     

 Les commentaires  
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2. Exemple chiffré  
 

L’association fictive CantiBurki a proposé à L21 son projet Cantine scolaire et activités médi-
co-sociales au Bourkina Faso. Outre la planification financière correspondant à la durée du 
projet de 3 ans, l’AM a fourni le budget détaillé pour la première année. C’est ce document 
fondamental sur le plan financier. Il servira de support à nos explications détaillées. 
 

Il s’agit d’un exemple propre à un projet particulier. Evidemment, l’AM établira son propre 
budget en fonction de la spécificité des activités à réaliser dans son projet. 
 

Les AM trouveront sur le site internet de L21, deux fichiers EXCEL contenant plusieurs 
feuilles. 
 

 Il s’agit des classeurs  : 
 

Exemple de gestion budgétaire contenant les feuilles 
 Exemple budget annuel proposant le budget détaillé d’une année 
 Exemple Planification 3 ans proposant le budget pour l’ensemble de la durée du pro-

jet soit 3 ans 
 Exemple budget an1 et planif 3ans proposant le budget détaillé pour la première an-

née et la planification pour les 2 années suivantes ainsi que le total pour la durée du 
projet 

 Exemple Budget et décompte eff. Présentant le budget d’une année et le décompte 
des charges et financement effectif pour la même période. 

 

Canevas de gestion budgétaire contenant les canevas à utiliser par l’AM pour la gestion 
budgétaire de son projet. Ce classeur contient les 4 mêmes feuilles vides à remplir par l’AM. 
 

L21 recommande à l’AM d’utiliser au minimum les feuilles  
 Budget an1 et planif 3ans et 
 Budget et décompte eff 

en les adaptant aux caractéristiques du projet.  
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3. Budget des charges 
 

3.1. Explication 
Le contenu des deux premières colonnes est à définir librement par l’AM en fonction des 
différentes dépenses et activité du projet. Si l’AM regroupe les charges du projet par activité, 
elle prendra soin de détailler le coût de chaque activité par nature de charges. Ainsi pour 
une activité Formation, les charges par nature seront par exemple, Achat de livres scolaire, 
achat de matériel d’enseignement, Salaire des enseignants locaux, loyer des locaux utilisé, 
frais de transport des élèves, etc. 
 

 Colonne  Réf. Plan comptable fait référence aux numéros des comptes de charge dans la 
comptabilité de l’AM. 

 Colonne Charges indique les noms des comptes ou la nature des dépenses. 

 Colonne Dépenses en monnaie locale (a) indique le cours de la monnaie locale pour 1 
CHF, le nom de la monnaie locale, le montant dépensé en monnaie local sur le terrain. 
Pour les dépenses engagées directement en CHF aucun montant ne doit être indiqué 
dans cette colonne et l’on mentionnera l’abréviation CHF. 

 Colonne Dépenses en CHF (b) indique le montant de la dépense en CHF en convertissant 
le montant de la dépense en monnaie locale en CHF à l’aide du cours de change budgété 
et indiqué dans l'entête de la colonne. 

 

Pour comprendre le contenu des colonnes (a) et (b), intéressons-nous, aux 2 lignes "compte 
4003 Achat de petites pharmacies" et "compte 4004 Achat de médicaments en Suisse"  : 

− le partenaire local achètera des petites pharmacies à Ouagadougou pour un montant 
estimé de 250'000 XOF. Ce montant figurera sur la ligne 4003 dans la colonne (a) et sa va-
leur en CHF de 485.00 sera calculée dans la colonne (b) 

− l’AM envisage d’acheter dans une pharmacie de Neuchâtel, des médicaments pour 800 
CHF, donc il n’y a pas de conversion en monnaie locale d’où la présence de "CHF" sur la 
ligne 4004 dans la colonne (a) et de 800.00 dans la colonne (b). 

 

3.2. Activités génératrices de revenus 
Les associations développant des activités génératrices de revenus feront figurer sur les 
lignes 800, 8000 et 8100 la synthèse du compte d'exploitation de ces activités. Le compte 
d'exploitation sera présenté séparément.  
 
3.3. Regroupement des charges 
Les lignes grisées sont des regroupements des charges de même nature ou des charges par 
activité 

 
3.4. Total des charges 
La dernière ligne A du budget des charges correspond au total des charges budgétisées pour 
mener à bien le projet. 
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4. Le financement du projet 
 

La partie du tableau intitulée Financement du projet présente une estimation des sources de 
financement du projet. 
 

Nous avons répertorié, de manière détaillée, les différentes sources de financement pour 
lesquelles nous avons la quasi-certitude d'obtenir les montants négociés / promis. À ce 
propos, il convient d'être extrêmement prudent dans l'élaboration du plan de financement 
du projet.  
 

Les lignes grisées représentent les 5 agrégats suivants : 
− Ligne B Montant total à financer : il s'agit simplement du report de la ligne A correspon-

dant au coût du projet, soit 22'450'000 XOF et 55'592 CHF. 

− Ligne C Financement provenant des partenaires locaux et de leurs bailleurs : on constate 
que les partenaires locaux estiment pouvoir obtenir XOF 277'500 [colonne (b)], ce qui - 
exprimé en francs suisses au cours du jour de l'établissement du budget (1 CHF = 515 
XOF) – correspond à un montant arrondi au franc de CHF 539 [colonne (c)]. La prove-
nance détaillée de ce montant figure sur les lignes suivantes. 

− Ligne D Solde à financer par l'AM : le montant de CHF 55'053 correspond à la différence 
entre le montant des dépenses prévues pour le projet (CHF 55’592) et la part de finan-
cement "trouvée" par les partenaires locaux (CHF 539). Ce solde représente le coût total 
du projet qui devra être financé par l'AM.  

− Ligne E Financement assuré par l'AM : le montant de CHF 34'000 figurant dans la colonne 
(b), correspond au total des fonds trouvés par l'AM avant de solliciter L21. 

− Ligne F Financement demandé à L21 correspond au montant restant à financer ; il corres-
pond à la demande de financement adressée à L21, soit CHF 21'053. 

− Ligne G Financement total du projet doit correspondre au total D. 

− Ligne H financement demandé à L21, Indemnité de gestion de projet (ci-après IGP) non 
comprise : dans ce cas, le montant demandé à L21 correspond à CHF 21'053. En applica-
tion des directives de gestion financière de L21, ce montant ne doit pas dépasser 80 % du 
coût du projet à financer par l’AM (ligne D). Sur cette ligne dans la colonne (a), le % de fi-
nancement par L21 sera déterminé par le calcul suivant  : Montant demandé à L21 divisé 
par Montant à financer par l’AM, soit 21053/55053 = 38% 

 

 

5. Les indemnités de gestion de projet accordées par L21 
 

Latitude 21 accorde à l'AM, en plus du montant octroyé pour le financement du projet, une 
indemnité de gestion (IGP) pour permettre à l'AM de couvrir tout ou partie de ses propres 
frais administratifs en Suisse. 

− Ligne I, colonne (b) : elle correspond à l'indemnité de projet, soit CHF 2’105, soit à 10% 
du financement demandé à L21.  

− Ligne J, colonne(b) : CHF 23'159 correspond à la somme totale demandée par l'AM à L21. 

− Ligne K, colonne (b)  : CHF 12'000 correspond à la somme des dépenses engagée direc-
tement en CHF, soit le total de 10000 + 800 + 1200. L’indication de ce montant est fon-
damentale afin de ne pas pénaliser l’AM lors d’un éventuel ajustement du cours budgété 
par L21 au moment de la décision d’attribution des fonds pour le projet.  
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Dès que L21 aura analysé le projet et accordé tout ou partie du montant demandé, les mon-
tants accordés par L21 seront inscrits sur les lignes H et I, colonne (d). 
 

À la fin de l'exercice, on fera apparaître dans cette même colonne (d) les montants L21 utili-
sés en 2013 ainsi que les reliquats à recevoir en 2014. 
 
 
6. Comparaison entre le budget et les charges/produits effectifs 
 

Dans les Directives de gestion financière édictées par L21, il est précisé, sous le point 5 Suivi 
financier des projets, que l'AM doit – dans son rapport financier - comparer les états sui-
vants : 
 

 Le budget annuel des charges (détaillé de la même manière que pour la demande de 
financement) avec le décompte annuel des dépenses engagées pour le projet en Suisse et 
sur le terrain (monnaie de travail / transferts et équivalence en francs suisses). 

 

 Le budget annuel des recettes (détaillé de la même manière que pour la demande de 
financement) avec le décompte annuel des entrées réelles et le détail des contributions 
(L21, DDC, autres contributeurs, contribution propre de l’AM, …) en % du total des dé-
penses réelles. 

 

De plus, pour les deux états ci-dessus (bilan et compte de résultat), une explication brève 
sera donnée pour les écarts connus et importants (écarts supérieurs à 10 %). Une estimation 
des pertes ou des gains de change attribués au projet devra être déterminée. Ces explica-
tions peuvent être intégrées au rapport narratif. 
 

La comparaison entre le budget et les charges / produits effectifs de l'association CantiBurki 
concernant le déroulement du projet en 2013 figure dans les trois pages suivantes. 
 

En ce qui concerne le contenu des différentes colonnes des tableaux ci-dessous, le lecteur se 
reportera aux explications données dans le chapitre I, pp 2 – 4 
 
6.1. Contenu des colonnes de la partie consacrée aux charges effectives 
La même logique s'applique respectivement aux colonnes (c) et (d) du Décompte des charges 
effectives. Evidemment lors de la demande de financement, les cellules de cette partie du 
tableau sont vides puisque ce n'est qu'à la fin de la période budgétaire que l'AM connaîtra 
ses charges effectives.  
 

6.2. Ecarts 
Les deux dernières colonnes du tableau n'auront de sens qu'à l'issue de l'exercice comp-
table, puisqu'il s'agit des Écarts – exprimés en CHF et en pourcentage entre les charges bud-
gétées en CHF de la colonne (b) et les charges effectives en CHF de la colonne (d). 
 
6.3. Le gain / la perte de change 
La dernière partie du tableau compare les dépenses effectives exprimées au cours de change 
budgété (1 CHF = 515 XOF) aux dépenses effectives évaluées au cours de change moyen des 
transactions effectuées durant l'exercice. La différence entre les deux montants exprimés en 
francs suisses traduira soit un gain de change, soit une perte de change. Il est évident que 
ces données ne seront disponibles qu'à la fin de l'année civile. 
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7. Les commentaires 
 

Trop souvent délaissé, cette partie du budget est fondamentale et facilitera par la suite 
l'analyse des écarts entre charges budgétées et charges effectives d'une part, et entre finan-
cement projeté et financement effectif d'autre part. 
 

Le rapporteur s'efforcera dans cette partie de mettre en évidence la qualité de la mise en 
œuvre du projet sur le plan financier en évaluant les critères d'efficacité et d'efficience. 
L'efficacité concerne les réalisations effectives du projet, en comparaison des réalisations qui 
étaient initialement prévues. Elle est appréciée au regard des objectifs auxquels elles de-
vaient contribuer. 
 

L'efficience s'intéresse à l'optimisation des moyens mobilisés par le projet, et donc en géné-
ral, aux rapports coûts/efficacité des réalisations (infrastructures ou services). Mesurer 
l'efficience, c'est comparer les résultats obtenus avec les moyens mis en œuvre, soit dans ce 
cas particulier les moyens financiers.  
 

Il s'agit également de commenter les écarts importants en indiquant les raisons de tels 
écarts. En particulier, il faut mettre en évidence les éléments suivants : 
 Abandon ou non réalisation d'une activité 
 Report d'une activité sur l'année suivante 
 Anticipation d'une activité future réalisée durant l'exercice courant. 
 
Lorsqu'une partie des fonds L21 n'ont pas été utilisés au terme d'une période budgétaire, 
l'AM devra le signaler explicitement dans son rapport. 
 
 
 


