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I. ELABORATION DES OUTILS FINANCIERS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A. BUDGET PRÉVISIONNEL : QUELQUES RÈGLES GÉNÉRALES DE PRÉSENTATION 
 

 

Après la synthèse, le budget est le second élément capital de votre dossier. Il est indispensable de la 

soigner. Il doit évidemment y avoir une parfaite cohérence entre les objectifs annoncés, les activités 

prévues, le budget et le calendrier. 

 

L’exercice de budgétisation d’un projet va consister à récapituler l’ensemble des dépenses 

occasionnées pour la durée totale du projet. 

Ce tableau des dépenses prévisionnelles est indissociable de la construction d’un plan de 

financement, présentant les ressources envisagées.  

Le tableau budgétaire est un outil, à remettre à jour au fur et à mesure des réponses des bailleurs 

sollicités. 

 

Quelques conseils pratiques : 

 

Présenter le tableau budgétaire (dépenses et ressources) sur une seule page, en renvoyant à un 

budget plus détaillé si nécessaire en annexe.  

Présenter le budget en utilisant uniquement la monnaie de référence du bailleur (euros). 

Vérifier l'exactitude des totaux et l’équilibre du budget : 

 Dépenses prévisionnelles = Ressources prévisionnelles !  

 Certaines lignes budgétaires sont fixées par des pourcentages planchers / plafonds ou forfaitaires. Ils 

doivent être scrupuleusement respectés. 

 Exemple de règles Ministère des Affaires Etrangères : les ressources propres d’origine privée 

doivent représenter au minimum 15% du budget. 

 Utiliser le séparateur de milliers et éviter les nombres à virgule 

 

 

Etude de cas Laos 
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Budget prévisionnel du projet : version 1 

 
Dépenses Ressources 

Nature 

 

Mode de Calcul Montant en € %  Origine Montant en € Acquis / 

Sollicité 

% 

1. Investissement immobilier 

 

 

2. Investissement technique et mobilier 

 

 

3. Petit matériel et consommables 

 

 

4. Mission d’expertise externe 

 

 

5. Personnel local 

 

 

6. Mission de suivi sur le terrain 

 

 

 

7. Coordination  

 

 

 

8. Frais structurels de fonctionnement 

 

 

9. Divers et imprévus 

 

 

   1. Ressources Propres 

 

 

 

 

2. Vente de biens ou de services 

 

 

 

 

3. Bailleurs de fonds privés 

 

 

 

 

4. Bailleurs de fonds publics  

 

 

 

 

5. Valorisations 

 

-  Apports des partenaires locaux 

 

 

 

 

- Apports de partenaires français 

   

SOUS-TOTAL    

10. Frais administratifs    Total des sommes acquises    

TOTAL DES DÉPENSES    TOTAL DES RESSOURCES    
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Dépenses Ressources 

Nature 

 

Mode de Calcul Montant en € %  Origine Montant en € Acquis / 

Sollicité 

% 

 

1. Investissement immobilier 

 

 

2. Investissement technique et mobilier 

 

 

3. Petit matériel et consommables 

 

4. Mission d’expertise externe 

 

5. Personnel local 

 

6. Mission de suivi sur le terrain 

 

7. Coordination  

 

8. Frais structurels de fonctionnement 

 

9. Divers et imprévus 

 

    

1. Ressources Propres 

 

2. Vente de biens ou de services 

 

3. Bailleurs de fonds privés 

 

4. Bailleurs de fonds publics  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

SOUS-TOTAL 
   

 

10. Frais administratifs 
    

Total des sommes acquises 
   

 

TOTAL DES DÉPENSES 
    

TOTAL DES RESSOURCES 
   

 

Valorisations 

 

- Apports des partenaires locaux 

 

- Apports des partenaires français 

    

Valorisations 

 

-  Apports des partenaires locaux 

 

- Apports de partenaires français 

   

 

TOTAL avec valorisation 

    

TOTAL avec valorisation 

   

Budget prévisionnel du projet : version 2 
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LES DÉPENSES PRÉVISIONNELLES :  

 

 Les frais administratifs correspondent à une contribution au fonctionnement général de 

l’association, affectée au projet (location de local, téléphone, fournitures de bureau, reprographie, 

affranchissement de courrier…), ces frais ne doivent pas dépasser 10% du budget du projet. C’est 

un forfait qui n’a pas besoin d’être justifié.   

 

 Les « Divers et imprévus » ne dépassent pas 5% des coûts directs du projet (soit, du total sans les 

frais administratifs). Ils doivent se rapporter à des fluctuations non-maîtrisables (ex. inflation, taux de 

change) et doivent être justifiés dans le bilan financier du projet. 

 

 Expliciter les modes de calcul. C’est-à-dire, pour des dépenses quantifiables, préciser les 

quantités et le coût à l’unité. Dans d’autre cas, le renvoi vers des devis (à intégrer en annexe du 

dossier) pour une prestation de service ou l’achat de matériel suffit. Mais encore, il peut arriver 

qu’une dépense ne soit déterminée avec précision, il est alors possible d’établir une estimation, 

mais il faudra bien le mentionner dans la colonne « mode de calcul ». 

 

 Faire apparaître les valorisations et les établir raisonnablement. Il existe deux manières de les 

présenter : 

 - Dans la partie Dépenses, les valorisations sont intégrées selon les postes budgétaires. 

L’ensemble de ces valorisations sont intégrées dans les Ressources, dans une partie Valorisation.  

 - Avant le sous total de la partie Dépenses, est regroupé l’ensemble des valorisations tout 

comme dans la partie Ressources. 

 

LES RESSOURCES PRÉVISIONNELLES : 

 

 Il est très conseillé de solliciter des sommes précises auprès de chacun des bailleurs concernés. 

Pour cela quelques conseils concernant les dispositifs de soutien : Renseignez-vous sur les 

fourchettes de subventions ; ne demandez jamais plus du maximum ! N’hésitez pas à solliciter un 

avis sur les montants généralement accordés (politique de concentration ou de cofinancements 

d’un plus grand nombre ? Thématiques ou zones géographiques favorisées ?). 

 

 Préciser pour chaque type de ressource si elle est actuellement acquise ou sollicitée et faire 

apparaître un « Total Acquis ». 

 

 Désigner précisément chacun des cofinanceurs sollicités et, si possible, préciser quand la 

réponse sera connue.  

 

 Mettre en avant les contributions du partenaire local (valorisations et apports financiers), preuve 

de son intérêt dans le projet et la part d’autofinancement apportée par l’association (dons, 

cotisations, opérations de collecte).  

 

L’IDENTIFICATION DES  CHARGES RÉCURRENTES 

 

 Le financement d’un projet peut schématiquement se décomposer en trois volets : 

 

  l’investissement initial (Ex : mise en place de la structure) 

  l’accompagnement (Ex : Formation des acteurs locaux) 

  le fonctionnement et la maintenance  (Ex : charge de personnel, entretien de la  structure, 

achat de matières premières, réapprovisionnement en médicaments, etc.) 

 

 Les frais de fonctionnement et de maintenance sont des charges récurrentes dont il est 

important de prévoir la couverture à terme pour assurer la viabilité financière du projet. 
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 Il est aussi nécessaire de prévoir l’amortissement (prise en compte de l’obsolescence) des 

équipements achetés dans la gestion du projet afin de permettre leur renouvellement à 

terme. 

 

Ex du Cas Laos : Amortissement linéaire d’une imprimante à 180 €. Selon le plan comptable 

général il est établi que le matériel informatique est amorti sur 5 années. 

 

Années A0 A1 A2 A3 A4 A5 

Valeur  180 144 108 72 36 0 

Pourcentage de la valeur du neuf 100% 80% 60% 40% 20% 0% 

 

 Dès la conception du projet, il est important de préparer la capacité de prise en charge de 

l’action à terme par les bénéficiaires, notamment grâce aux actions d’accompagnement 

prévues :  

  capacité de gestion du projet ; 

  capacité d’autofinancement ou de recherche de relais pour l’action. 

 

 

LE COMPTE D’EXPLOITATION PRÉVISIONNEL 

 

 Si votre projet comporte une activité génératrice de revenu, il est important d’ajouter un 

compte d’exploitation prévisionnel à votre projet pour montrer sa viabilité financière. Il s’agit d’un 

outil comptable qui prévoit, sur la base d’informations réalistes, quelles seront les ressources 

financières et leur montant, ainsi que les différents types et le montant des dépenses que le projet 

aura à engager durant cette période.  

 

Celui-ci n’a pas besoin d’être très compliqué, mais il vous sert à estimer combien de biens / 

services vous devez vendre pour entrer dans vos frais tout en montrant au bailleur que vous êtes 

conscient des frais récurrents et que vous savez calculer ces montants et avoir une vision à long 

terme des possibilités d’autonomie de votre projet.  

 

Votre projet est à vocation sociale. Il n’a donc pas besoin d’avoir un bénéfice positif dès la 

première année. Il semble généralement plus crédible qu’un tel projet commence à faire du 

bénéfice qu’à partir de la deuxième ou troisième année.  

 

Attention, les compte d’exploitation prévisionnels sont souvent trop optimistes. Il ne s’agit pas de 

montrer une situation idéale, mais bien une situation réaliste, qui vous permettrai de rentrer dans 

vos frais.  

 

Si votre AGR a pour objectif de financer un autre projet qui ne produit pas de revenu, prenez 

toujours en compte que l’AGR a elle seule a généralement besoin de plusieurs années pour être 

autonome et fonctionner sur ses fonds propres avant de pouvoir générer des fonds pour financer 

l’autre projet. Il faudra alors bien expliciter comment vous comptez maintenir l’autre projet 

pendant ce temps là.  

 

Les recettes : peuvent provenir d’une subvention, de collecte ou de cotisations des utilisateurs du 

service rendus ou des biens vendus. Dans le cas d’un jardin d’enfant, les recettes peuvent être les 

frais d’inscription. Les subventions ponctuelles de bailleurs ne peuvent pas être pris en compte dans 

le compte d’exploitation prévisionnel, ni les dons fait à l’association. Uniquement les recettes du 

projet sont à prendre en compte.  

 

Les charges : représentent toutes les dépenses occasionnées par le fonctionnement du projet : 

salaires, matières premières, transport, etc.  

 

Amortissement du matériel : le matériel que vous avez acquis et déjà payé, devra être renouvelé. 

Comptez-donc l’argent que vous devez mettre de côté pour le renouvellement, c’est-à-dire les 

provisions pour amortissement. Ce calcul et fait sur la durée de vie estimée du matériel ou de sa 

période de garantie. 
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Guide pratique de montage de microprojets  Boîte à outils 

Le compte d’exploitation prévisionnel : exemple 
 

Compte d’exploitation annuel pré collecte des ordures ménagères 

 

CHARGES 

N° Désignation Unité Quantité 
Prix 

Unitaire 
Total 

Durée en 

amortissement (en 

année) 

Coût annuel 

Investissements 
Anes 

Fûts 

Charrette 

Rateaux 

Brouette 

Fourche 

Table  

Chaises 

Nattes 

 

Pièce 

Pièce 

Pièce 

Pièce 

Pièce 

Pièce 

Pièce 

Pièce 

Pièce 

 

2 

200 

2 

4 

2 

4 

1 

3 

2 

 

20 000 

2 000 

40 000 

1 500 

8 000 

2 000 

10 000 

3 000 

6 000 

 

40 000 

400 000 

80 000 

6 000 

16 000 

8 000 

10 000 

9 000 

12 000 

 

3 

5 

5 

1 

1 

1 

5 

2 

2 

 

13 333 

80 000 

16 000 

6 000 

16 000 

8 000 

2 000 

4 500 

6 000 

1 

Total 581 000  151 833 

2 
Consommables 
Fournitures de bureau 

lot 1 20 000   20 000 

3 
Action de 
sensibilisation 

Forfait 

 
50 000  50 000 

4 

Fonctionnement 
Nourriture des ânes (2) 

Produits et frais 

vétérinaires 

Salaire charretiers (2) 

Entretien charettes (2) 

Indemnité gérant 

Total 

 

 

Mois 

An 

 

Mois 

Mois 

Mois 

 

 

 

24 

1 

 

24 

24 

12 

 

 

18 000 

20 000 

 

20 000 

2 000 

10 000 

 

 

432 000 

20 000 

 

480 000 

48 000 

120 000 

1 100 000 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 100 000 

CHARGES ANNUELLES 1 321 833 UM 

RECETTES 

1 Fond de roulement Semestre 2 25 000 300 000   

2 Abonnement annuel Forfait 200 500 100 000   

3 Redevance mensuelle Forfait 2400 400 960 000   

RECETTES ANNUELLES 1 360 000 UM 

RESULTAT D ’EX PLOITATION 38 167 UM 
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 B. LES AUTRES DOCUMENTS COMPTABLES 

 

 

OBLIGATIONS COMPTABLES 

 

La loi de 1901 n'impose pas la tenue d'une comptabilité. Néanmoins sont notamment soumises à des 

obligations en la matière : 

- les associations bénéficiant d’une aide publique annuelle supérieure à 153 000 euros 

- les associations reconnues d'utilité publique 

- les associations agréées par une autorité publique 

- les associations ayant une activité économique et remplissant au moins deux des trois critères 

suivants : bilan supérieur à 3.100.000 €, bilan de plus de 1.550.000 €, effectifs dépassant 50 

salariés 

- les associations exerçant une activité commerciale et fiscalisée 

 

Ces associations ont en commun l'obligation d'établir des comptes annuels (bilan, compte de résultat) 

selon les principes et méthodes comptables. A ces obligations communes s'ajoute une réglementation 

propre à chacune de ces catégories. 

 

Un commissaire aux comptes peut être désigné par l'association pour vérifier et certifier les comptes, 

certaines sont tenues de le faire en raison de leur taille, de leur activité ou de l'existence de 

subventions. C'est le cas notamment des associations remplissant les conditions suivantes (ressources 

supérieures à 3.100.000 €, bilan de plus de 1.550.000 €, effectif supérieur à 50 salariés, subventions 

dépassant 150.000 €). 

Depuis le 1er janvier 2000, les associations et fondations assujetties à des obligations comptables 

doivent se conformer au nouveau plan comptable dédié aux associations, homologué par arrêté 

interministériel du 8 avril 1999 (Journal Officiel du 5 mai 1999). 

 

Pour les associations non soumises aux obligations comptables, Il est recommandé à toute association 

de tenir une comptabilité adaptée au volume de son activité, pour rendre compte aux adhérents, se 

justifier lors de contrôles et respecter quelques impératifs : 

 

1. Etablir un budget prévisionnel afin de rendre compte des principales activités à venir et des 

ressources envisagées pour les mener. 

2. Garder une trace des dépenses et les imputer aux postes comptables concernés, afin d'assurer 

un suivi "poste par poste". 

3. Justifier chaque dépense par une pièce comptable datée (factures). 

4. Etablir un compte de résultat annuel (tableau récapitulatif des comptes de charges et de 

produits). Le compte de résultat concerne autant les opérations courantes liées au 

fonctionnement que les opérations financières et les opérations exceptionnelles. Il débouche 

sur le résultat de l'exercice. Il est toujours équilibré par le résultat, positif (à gauche) ou négatif 

(à droite).  Les charges comprennent toutes les dépenses courantes de l'association, par 

exemple, les frais de bureau, le loyer, les frais de déplacement remboursés aux membres, la 

Poste et les télécoms ainsi que l'amortissement des immobilisations. Les Produits des activités 

comprennent les Cotisations et Dons, et autres recettes obtenues en contrepartie de services 

rendus par l'association, y compris les subventions. 

5. Présenter un bilan, chaque année à la date de clôture de l'exercice. Contrairement au   

compte de gestion, il s’agit d’une sorte de photographie à un instant donné de l'ensemble du 

patrimoine de l'association (immobilier, mobilier, liquidités...) et des ressources ayant servi à 

l'acquérir (subventions, fonds propres...). Il est constitué de l’actif et du passif :
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L’ACTIF  

 

 Les immobilisations : Le premier chapitre de votre actif, ce sont vos immobilisations, autrement 

dit les biens qui vous appartiennent et qui restent durablement dans le patrimoine de l’association (les 

"immobilisations corporelles" : matériel, ordinateur ou machines, etc. ; "immobilisations financières" : les 

cautions que vous avez versées auprès de l'EDF pour louer vos locaux). 

 L’amortissement : votre association possède des biens objets. Vous les avez utilisés pendant 

toute l'année. Par conséquent, ils n'ont pas la même valeur au jour du bilan qu’au jour de leur achat à 

cause de leur usure (obsolescence). Vous devez donc diminuer leur valeur. 

Par exemple, dans le cas d’un ordinateur dont la durée de vie est estimée à 5 ans, chaque année et 

pendant 5 ans, vous enlèverez 20 % de sa valeur d'achat au titre de son amortissement et vous 

obtiendrez ainsi sa valeur nette, c'est ce qu'on appelle l’amortissement linéaire. 

 L'actif circulant : il regroupe votre stock, si vous en avez un, ensuite toutes vos créances, puis 

vos valeurs mobilières, le solde positif de votre compte bancaire et ce que vous avez en caisse. 

Eventuellement, il faut ajouter les "charges constatées d'avance" (loyer payé d'avance par exemple). 

 

LE PASSIF 

 

 Les fonds propres qui englobent vos réserves (si vous en avez constitué, bien sûr) et aussi vos 

résultats : excédentaires, ils auront le signe + ; déficitaires, ils apparaîtront avec le signe -.  

 « Les provisions pour risques et charges » 

 Les dettes doivent être écrites dans le bilan également, si vous en avez (à vos fournisseurs, à 

votre banquier, à l’Etat).  

Bien entendu, là encore le total du passif sera égal à celui de l'actif.  

        

Présenter un rapport financier lors de l’assemblée générale. S’appuyant sur l’analyse du 

compte de résultat et du bilan, il commente la situation financière de l’association et donne de celle-

ci une vision réaliste et dynamique. 

 

 

 

Plus d’informations sur :  

www.associations.gouv.fr  Vos démarches ou  Documentation 

www.animafac.net  boîte à outils  fiches / guides pratiques 

Associathèque du Crédit Mutuel 
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Modèle de compte de résultat  
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Modèle de budget prévisionnel associatif 
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II. LE FINANCEMENT DU PROJET 
 

 A. TYPOLOGIE DES BAILLEURS DE FONDS 

 

BAILLEURS DE FONDS PUBLICS :  

 

 Union Européenne :  

Appel à Propositions réservée aux ONG de taille importante (EuropeAid). Ne s’adresse qu’à des projets 

dotés d’une certaine assise financière (minimum 100 000 €). 

Délégations locales de l’Union Européenne (www.europa.eu.int) 

 

 Agence Française du Développement (AFD) : là encore appel à projets pour des actions 

d’ampleur: exclut donc les microprojets. (www.afd.fr) 

 

 Ministères des Affaires Etrangères (www.france.diplomatie.fr) :  

Ambassades de France dans les pays du Sud (FSD : Fonds de Solidarité et de Développement / FSP: 

Fonds de Soutien Prioritaire). 

Programme JSI (Jeunesse Solidarité Internationale) et VVV/SI (Ville-Vie-Vacances Solidarité 

Internationale) : deux dispositifs financiers destinés aux groupes de jeunes développant des projets 

de SI en zone de solidarité prioritaire (ZSP) 

 

 Autres Ministères :  

Intérieur et Immigration, Agriculture, Education Nationale (DARIC, Envie d’Agir) 

Délégation Interministérielle à l'innovation sociale et à l’Economie Solidaire 

(www.social.gouv.fr/economie-solidaire/secr_etat/dies/),  

 

 Agence Intergouvernementale pour la Francophonie (appel à propositions et réception de projets 

spontanés) : www.agence.francophonie.org 

 

 Bailleurs de fonds multilatéraux (ONU, Banque Mondiale…) mais pour lesquels les ONG sont des 

opérateurs dans le cadre de programme définis par le bailleur. 

 

 Collectivités territoriales :  

Conseil Régional 

Conseil Général  

Mairies 

 

BAILLEURS DE FONDS PRIVÉS :  

 

 Fondations (Fondation de France, Fondations d’Entreprises cf : www.admical.org), Fondations de 

personnes, Mécénova: www.mecenova.org, Planet’NGO : www.planetngo.org) 

 Entreprises (dimension locale et/ou nationale) en France et sur le terrain 

 D’autres associations  
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http://www.france.diplomatie.fr/
http://www.agence.francophonie.org/
http://www.mecenova.org/
http://www.planetngo.org/
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Les entreprises ou organismes privés que vous chercherez à toucher de façon spontanée doivent être 

abordés de façon ciblée et préparée : par expérience, les mailings généraux de plaquettes aux 

entreprise ou à des particuliers ont généralement très peu de retombées et coûtent cher.  

Lorsque vous adressez une demande spontanée à un bailleur privé, il est important de préparer votre 

envoi en le faisant au moins précéder d’un appel téléphonique car cela vous permet de comprendre 

l’état d’esprit et le fonctionnement du bailleur pour adapter votre demande et d’identifier 

l’interlocuteur (service ou personne) approprié. 

Il est impératif de se renseigner en détail sur ces procédures avant d’envoyer une demande et de les 

respecter : conditions d’éligibilité (taille de projet, nature d’intervention, zone géographique), 

calendrier de dépôt, format de la demande (plan type, nombre d’exemplaires…) 

 

Pour les entreprises privées, proposez des partenariats réalistes et crédibles après avoir 'sondé le 

terrain'. L’aspect communication souvent mis en avant n’est pas toujours leur motivation première. 

L’impact en matière de ressources humaines par le biais d’une implication des salariés (mécénat de 

compétence) peut parfois être davantage invoqué.  

Il est important d’adapter la forme, le ton et la technicité de votre dossier en fonction de votre 

interlocuteur. Par exemple, n'abreuvez pas L'Oréal de détails technique sur le fonctionnement d'une 

pompe solaire, réservez ce genre de contenu pour la Fondation Energies pour le Monde.  

 

 

B. LES BAILLEURS DE FONDS 

 

 

Toutes thématiques 

L’Agence des Micro-Projets 

Rotary Club 

Lions Club  

 

Co-développement (concerne les OSIM)  

PRA/OSIM  

Label Paris Co-développement Sud  

 

Projets tournés vers les femmes: 

Fondation Elle 

Fondation L’Occitane  

Fondation Raja 

Fondation Cécilia Attias 

Fondation Femme Actuelle 

Fondation pour la dignité et le droit des femmes (PPR) 

Fonds pour les femmes en méditerranée 

 

Projets portés par des jeunes : 

Fondation Auchan 

Envie d’Agir- Défi jeune 

JSI/VVVSI : Jeunesse Solidarité Internationale / Ville, Vie, Vacances Solidarité Internationale 

Bourse « Paris Jeunes aventures »  

Bourse déclic jeunes 

Culture et Actions 

PIEED : Prix des Initiatives Étudiantes pour l’Éducation au Développement 

PID : Prix Istom Developpement 

FSDIE : Fonds de Soutien et de Développement des Initiatives Étudiantes 

Les jeunes qui osent 

Collectivités territoriales 

PEJA 

http://www.agencemicroprojets.org/
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Enfance/Éducation 

 

Fondation pour l’Enfance 

Fondation Meeschaert  

Fondation Orange    

Fondation Aviva    

Fondation Areva 

Actions Visa   

Association d’Aide à l’Humanitaire  

Association Talents et Partage 

Association Crédit Agricole Solidarité et 

Développement  

Ligue de l’enseignement  

Fondation Suez  

Fondation Ronald Mc Donald 

Fondation Coca Cola 

Fondation Air France 

Fondation Carrefour 

Fondation Casino 

Fondation Good Planet 

Fondation Lafarge 

Fondation Astra Zeneca 

Fondation Amanjaya 

Fondation Bel 

Fondation Caritas France 

Fondation Macif 

Fondation Léa Nature 

Fondation Amade 

Fondation L’Oréal 

Fondation Haussmann 29 

Fondation L’Obélisque 

Fondation Mazars 

Fondation Rainbow Bridge 

Fondation Addax 

Fondation Accor 

Fondation Hermès 

Fondation Afat Voyages 

Fondation Cassous 

Fondation Bleustein Blanchet 

Frères d’espérance 

ID CROISE 

 

 

 

Eau/Assainissement 

 

Ville de Paris  

Agences de l’Eau  

Association Internationale des Maires 

Francophones 

Association Crédit Agricole Solidarité et 

Développement 

Association Talents et Partage 

Fondation Avenir Finance 

Fondation SAUR 

Fondation Ensemble 

Fondation Chirac 

Fondation France Libertés 

Fondation Coca Cola 

Fondation Astra Zeneca 

Fondation Caritas France 

Fondation Prince Albert II de Monaco 

Fondation Artélia 

Fondation Cassous  

Fondation Bleustein Blanchet 

 

Santé 

 

Ville de Paris 

Association Talents et Partage 

Association Internationale des Maires 

Francophones 

Association Crédit Agricole Solidarité et 

Développement 

Fondation Mérieux 

Fondation Marc 

Fondation Sanofi Espoir 

Fondation Merck  

Fondation GlaxoSmithKline 

Fondation Astra Zeneca 

Fondation Orange  

Fondation Bel 

Fondation Caritas France 

Fondation Macif 

Fondation Léa Nature 

Fondation Chirac 

Fondation Bill Gates 

Fondation Coca Cola 

Fondation EDF Diversiterre 

Fondation Total 

Fondation Areva 

Fondation Aviva 

Fondation Lafarge 

Fondation Mazars 

Fondation Bioderma 

Fondation L’Oréal 

Fondation Addax 

Fondation Air Liquide 

Fondation Lafuma 

Frères d’espérance 

Fondation Bleustein Blanchet 

Fondation Altran 

Fondation Agri sa Vie 

ID CROISE 
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Environnement 

 

1% pour la planète  

Fondation Nicolas Hulot 

Fondation Nature et Découvertes 

Fondation Ensemble 

Fondation Véolia Environnement 

Fondation Yves Rocher 

Fondation énergie pour le monde 

Fondation GoodPlanet 

Climat Mundi 

Fondation Air France 

Fonds Français pour l’Environnement Mondial  

Fondation pour une terre humaine 

Fondation Prince Albert II de Monaco 

Fondation Chirac 

Fondation Patagonia 

Fondation Rip Curl 

Fondation Oxbow 

Fondation EDF Diversiterre 

Fondation Total 

Fondation Avenir Finance 

Fondation Charles Leopold Mayer 

Fondation Léa Nature 

Fondation Poweo  

Fondation ADEME  

Fondation Saur 

Fondation Macif 

Fondation Alstom 

Fondation Addax 

Fondation Hermès 

Fondation Air Liquide 

Fondation Artélia 

Fondation Lafuma 

Fondation Cassous 

Fondation Bleustein Blanchet 

Fondation Altran 

 

 

 

 

 

Développement économique 

 

Fondation Ensemble 

Fondation France Libertés 

Fondation Artélia 

Fondation PPR 

Fondation Abbé Pierre 

Fondation L’Occitane 

Fondation Lafarge 

Fondation Good Planet 

Fondation Areva 

Fondation Macif 

Fondation Addax 

Fondation Accor 

Fondation Hermès 

Fondation Air Liquide 

Fondation énergies pour le monde 

Fondation Afat voyages 

Fondation ADP 

Fondation Cassous 

Fondation Sorégies 

Fondation S’aiddes 

Fondation Crédit Mutuel 

Fondation SNCF 

Fondation Bleustein Blanchet 

Fondaition Vinci - ISSA SOGEA SATOM 

 

Développement rural 

 
Fondation Seed 

Fondation Ensemble 

Fondation Areva 

Fondation Caritas France 

Fondation énergies pour le monde 

Association Crédit Agricole Solidarité et 

Développement 

Fondation Addax 

Fondation Eiffage 

Frères d’espérance 

Fondation Bleustein Blanchet
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C. CONSEILS PRÉLIMINAIRES POUR LA RÉDACTION D’UNE DEMANDE DE  FINANCEMENT 

 

Certains de ces conseils peuvent paraître simplistes mais ils sont tirés des réalités des quelques 200 

projets reçus à l’Agence des Micro Projets chaque année … : 

 

  Le soin apporté à la présentation de votre projet témoigne de votre sérieux et de votre 

motivation : veillez notamment à l'orthographe et à la syntaxe. 

 

  Photos : La présence de photos et d'une impression couleur pourra avoir un effet très positif sur 

des partenaires type entreprises auxquels vous proposez par exemple une action de 

communication. En revanche, sur d'autres bailleurs, notamment de type associatif, vous pouvez 

donner l'impression de 'gaspiller' vos fonds en envoyant des dossiers à 10 euros pièce de 

reprographie. A vous de trouvez un équilibre ! 

Si photos il y a, elles doivent illustrer de façon pertinente votre propos; elles n'ont pas qu'une simple 

fonction décorative. 

 

  Quelques conseils de mise en page :  

  Votre projet contient un sommaire et donc des numéros de pages 

  La police utilisée est lisible (caractère 11 ou 12) 

  La présentation est aérée. 

  Les éléments importants sont mis en évidence (caractères gras, soulignés, couleur, …) 

  Votre dossier est relié proprement (couverture transparente, 'boudin' ou réglette de taille 

adaptée) 

  En pieds de page, le nom et les coordonnées de votre association 

 

 

PROPOSITION DE PLAN TYPE : POUR UNE ENTREPRISE 

 

Le plan type suivant peut être utilisé lorsque le bailleur de fond n'en impose pas lui-même. Il est plutôt 

adapté à un interlocuteur non professionnel du développement, de type entreprise. Le dossier doit 

faire au grand maximum 7-8 pages… denses! Sur la partie projet, c'est une synthèse édulcorée du plan 

type commenté dans les pages suivantes. 

 

Couverture 

Synthèse 

Introduction : présentation de l'équipe/association  

Exemple : portrait des coéquipiers un peu personnalisés 

I. Contexte local, problématique globale et thématique de l'intervention (replacez ici les thématiques 

chères à votre interlocuteur… ), objectifs 

 

II. Partenaires et bénéficiaires 

 

III. Mise en oeuvre et résultats concrets et chiffrés du projet 

 

IV. Partenariat proposé (après en avoir discuté avec le bailleur) 

 

V. Budget 

 

Conclusion 
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PROPOSITION DE PLAN TYPE : POUR UN BAILLEUR DU DÉVELOPPEMENT 

 

Ce plan type est inspiré de différents plan type de demande de financements de bailleurs spécialisés 

sur les projets de développement.  

 

 

Couverture 

Sommaire 

Synthèse 

Introduction 

 

I. Origines et objectifs du projet 

I-a. Objectifs du projet 

I-b. Historique et contexte local 

I-c. Partenaires locaux 

 

II. Réalisation du projet 

II-a. Lieu de réalisation 

II-b. Intervention prévue :  

 - Résultats concrets attendus 

 - Moyens à mettre en œuvre 

 - Calendrier d'intervention 

II-c Bénéficiaires 

 

III. Evaluation du projet et prolongements envisagés 

III-a. Suivi et évaluation du projet 

III-b. Viabilité à terme du projet 

III-c. Prolongements envisagés 

 

IV. Actions de sensibilisation en France 

 

V. Budget 

 

Conclusion 

 

Annexes 
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 D. DÉTAIL DU PLAN TYPE  

 

L’ASSOCIATION  

 

La présentation de votre association doit être brève, mais concrète. Les éléments importants de ce 

volet sont :  

 les objectifs de votre association, son historique bref (actions déjà réalisées),  

 les ressources, appuis et partenariats importants dont vous disposez.  

 

L'objectif est de crédibiliser et légitimer votre intervention dans une zone ou dans un domaine 

particuliers. S’ils sont demandés, les statuts de votre association ainsi que la copie de la parution au 

Journal Officiel doivent apparaître en annexe et non dans le corps du texte. 

 

INTRODUCTION 

 

L’introduction de votre dossier est la porte d'entrée de votre projet, elle est soignée et comporte : 

  Le titre du projet (et sous-titre) :  

De préférence, le titre du projet est explicite et concret, il indique le lieu de votre projet ainsi que son 

contenu; Si vous choisissez un titre plus poétique ou amusant, indiquez en sous-titre les informations 

décrites ci-dessus. 

Exemple :  Titre : l'Ile aux Enfants 

  Sous titre : Scolarisation d'orphelins de Tananarive,   (Madagascar) 

 

  Domaine d’intervention : attention à bien choisir le domaine d’intervention principal de votre 

projet. Autrement dit, dans quel domaine se placent les actions réellement réalisées pendant cette 

action. Ex : la construction d’un puits dans une école est un projet d’eau et d’assainissement (et 

non d’éducation). 

 

  Le nom du chef de projet en France et ses coordonnées. Il s’agira de la personne à contacter, 

qui connaît donc bien le projet.  

 

  Le résumé du projet : ce résumé est capital, car s’il est mal rédigé, cela peut conduire certains 

bailleurs à écarter d’emblée votre projet. Il comprend :  

 Le titre du projet 

 Le lieu (pays, région, ville) de l'intervention 

 La durée et la date de démarrage du projet 

 Les objectifs du projet 

 Les actions concrètes qui seront mise en œuvre pour les atteindre 

 Les bénéficiaires visés 

 Les moyens financiers, humains et techniques à mobiliser 

 La pérennité financière prévue pour la viabilité du projet. 

 

NB : pour une demande de financement suivant un canevas précis, il est toujours intéressant d'ajouter 

cette synthèse même si elle n'est pas explicitement demandée. 
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ORIGINES ET OBJECTIFS DU PROJET 

 

 

Objectifs pour le lecteur :  

  Comprendre précisément quels sont les objectifs globaux de votre projet 

  Comprendre précisément quels sont les objectifs spécifiques de votre projet 

Les objectifs de votre projet se situent généralement à deux niveaux et peuvent être quantitatifs et 

qualitatifs. Ils tiennent en général en quelques lignes.  

 

Objectif général (ou objectif global)  

 Ce sont le ou les objectif(s) large(s) vers le(s)quel(s) le projet tend. Ils ont trait à une situation 

globale que le projet ne résout pas dans son intégralité mais sur laquelle il a un impact. Ils indiquent la 

problématique large dans laquelle vous travaillez. Si le bailleur s'attache à certaines problématiques, il 

peut être intéressant de reprendre ici une formulation similaire. 

 

Objectifs spécifiques :  

 Ce sont les objectifs concrets à atteindre par votre projet. Attention, il ne s’agit pas ici d’inscrire 

les activités.  

 

Rédaction : chacun des objectifs est rédigé sous la forme d'une proposition verbale à l'infinitif. Chaque 

proposition ne contient qu'une seule idée, qu'un seul objectif.  

 

Contexte local :  

Objectifs pour le lecteur :  

Comprendre le contexte précis dans lequel vous intervenez.  

Sentir que vous maîtrisez ce contexte. 

 

La présentation du cadre du projet fait l’objet d’une rédaction concise. Il s'agit de présenter le 

contexte social, économique, environnemental et politique du pays, de la région, de la ville, ayant un 

lien avec votre projet.  

 

Seule l’information pertinente pour la compréhension de la demande locale est à exposer :  

  Description du pays : présenter le contexte et les grands enjeux  nationaux influant sur le projet.  

  Description rapide de l’environnement local : physique, économique, social 

  Illustrer par des tableaux synthétiques et des indicateurs clés  

 

Présentez également de façon claire le contexte du développement local : projets sur le terrain ayant 

fait leurs preuves, politique locale dans ce domaine… 

N’hésitez pas à étayer vos dires avec de grands indicateurs sur le pays dans les domaines concernés 

en citant toujours vos sources d’information.  

 

Historique du projet (et identification de la demande locale) :  

Ce paragraphe présente la naissance de votre projet et notamment la façon dont vous avez identifié 

la demande locale : est-elle exprimée par votre partenaire, par les bénéficiaires, est-ce suite à un 

constat et une proposition de votre part… 

Il s'agit ici de mettre en avant les études réalisées pour mettre en cohérence le besoin exprimé, le 

contexte et les objectifs. C'est la justification de la pertinence de votre projet. 

 

Si  le projet présenté pour financement est déjà en cours, il est nécessaire :  

 d’exposer les résultats de la première phase réalisée ; 

 de montrer en quoi le projet présenté constitue une nouvelle étape dans la réalisation en 

cours. 

Si un arbre à problèmes a été réalisé, il peut être joint (sous forme synthétique) au dossier pour illustrer 

la problématique du projet. Vous pouvez également mettre en avant vos séjours sur le terrain et votre 

connaissance du lieu.  
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LES PARTENAIRES LOCAUX 

 

Objectifs pour le lecteur :  

Comprendre la nature et les modalités du partenariat local 

Valider l'ancrage local de votre projet 

 

Pour votre partenaire principal, les mêmes informations que celles concernant votre association sont à 

fournir : sa nature, son expérience et ses compétences; son implication locale.  

  Vous devez faire apparaître l’historique et les raisons de votre partenariat  

  Il est important également d'expliciter concrètement le rôle de votre partenaire dans la 

conception, le montage et le suivi de l'action. 

  Vous pouvez précisez si votre partenariat fait l'objet d'une contractualisation formelle 

 

Pour les autres acteurs impliqués, vous devez présenter le rôle précis qu'ils jouent dans votre projet ou 

les accords passés avec eux. Les longues listes de 'partenaires fantômes' sont à bannir. 

En annexe, vous pourrez faire figurer :  

 Les statuts synthétiques ou documents de présentation officiels de votre partenaire principal 

 Les accréditations locales obtenues auprès des autorités 

 La copie de vos conventions de partenariat 

 

A travers la première partie de votre dossier, le lecteur doit comprendre :  

 Les objectifs de votre projet 

 La pertinence de votre projet par rapport à la situation locale 

 Son public cible 

 Son ancrage local 

 La compétence, l'implication et la bonne coordination des acteurs en présence. 

 

LIEU D’INTERVENTION ET BÉNÉFICIAIRES  

 

 

Il est bon de localiser votre projet sur une carte du pays à ajouter en annexe. N'oubliez pas d'indiquer 

visiblement le lieu de votre action sur cette carte.  

 

Les bénéficiaires 

 

Objectifs pour le lecteur :  

Comprendre quel est le public cible de votre action 

Comprendre les raisons de votre choix sur ce public 

Comprendre le rôle des bénéficiaires dans le projet 

 

La description des bénéficiaires du projet doit être chiffrée. Ce chiffre peut être une estimation. Cela 

donne la mesure de votre action.  

Exemple : construction d'un dispensaire dans une zone de 2000 habitants sans structures sanitaires. 

 

De même, il est important de donner un 'profil type' des bénéficiaires, d'expliquer comment ils sont 

choisis lorsqu'il s'agit d'une action sur un groupe ciblé.  

Détaillez précisément leur implication et leur rôle dans le projet. 

 

Précisez également qui sont les bénéficiaires indirects et/ ou les exclus de votre projet. Les décrire et 

les quantifier. 
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LES ACTIVITÉS 

 

 

Cette partie met en lumière :  

 

  Les réalisations concrètes attendues et l'organisation du projet 

Exemple : superficie des bâtiments, nombre de personnes à former… 

  Les moyens à mettre en œuvre pour y parvenir :  

 Les moyens humains, techniques et financiers doivent être en totale cohérence avec le budget 

du projet. Si vous mentionnez des besoins ou des activités qui ne sont pas budgétisées sans le 

mentionner explicitement, le lecteur s'interrogera sur les actions que vous allez réellement mettre en 

place. 

 Il est important de mettre en valeur la contribution de votre partenaire local (main d'œuvre, 

matériaux de base (sable…), hébergement…). Ces apports sont rarement monétaires mais constituent 

un réel investissement de votre partenaire sur le projet  et traduisent son implication. Ces contributions 

doivent être valorisées dans votre budget. 

 

  Le calendrier d'action :  

 Détaille le déroulement de votre projet dans le temps et l'articulation éventuelle de ses 

différentes phases. 

 

 

LA VIABILITÉ 

 

Objectifs pour le lecteur :   

Mesurer les axes sûrs de pérennité de votre projet 

Pour les axes à confirmer, sentir que des solutions adaptées sont à l'étude 

 

Cette partie est souvent un point faible majeur des dossiers; elle est néanmoins capitale. 

Elle explicite comment votre projet pourra continuer à exister de manière autonome sans les 

financements initiaux.  

 

Il s'agit de détailler la viabilité sociale, économique, technique, politique et environnementale de votre 

action (votre projet n'est pas forcément concerné par tous ces volets). 

Vous devez notamment mettre en avant les moyens mis en œuvre pour l'appropriation locale du 

projet et l'autonomisation de votre partenaire. 

 Exemple : action de formation en comptabilité parallèle à la création d'une coopérative. 

 

Pour un projet économique, vous devez produire le modèle de rentabilité simplifié de l'action (compte 

de résultats prévisionnels...); Le détail apparaîtra en annexe. 

 

 

Action de sensibilisation en France 

 

Cette partie met en lumière les actions de sensibilisation et/ou de communication menées en 

France suite à votre action ou parallèlement à votre projet. Elle ne doit 'pas être rédigée pour être 

rédigée' mais plutôt correspondre à ce qui est vraiment réalisé. Toutes les restitutions faites dans des 

écoles, conférences ou autres sont à valoriser.  

Si vous vous êtres entendus sur certaines actions avec le bailleur (expo en mairie…), il faut le 

rappeler ici mais ne pas proposer une 'expo bateau-pipo', histoire de remplir ce paragraphe… 

Cette partie est très importante si vous sollicitez un bailleur de fonds local (mairie, conseil 

général ou régional…) 
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Les actions/effets de ‘partage d’expérience et d’information’ peuvent également être 

mentionnés : si votre projet fait l'objet de présentations ou restitutions dans le cadre de réseaux 

associatifs en France ou sur le terrain. 

 

 

Dispositif d’évaluation :  

 

Cette partie a pour objectif de montrer au bailleur que vous vous êtes assuré de la viabilité de votre 

projet et que durant toute sa réalisation un suivi efficace vous permettra de réorienter vos actions au 

besoin. 

Cette partie permet également au lecteur de voir en quoi votre projet s'inscrit dans une dimension à 

long terme. 

Cette partie présente les moyens mis en œuvre pour suivre le projet et son bon déroulement mais 

également, en fin de projet, pour vérifier que les objectifs initiaux ont été atteints. 

 

L'association peut s'appuyer sur des indicateurs de suivi simples pour mesurer l'impact de son projet. 

Elle s'engage à présenter le récapitulatif de ces indicateurs dans le bilan présenté au bailleur en fin de 

projet. 

Exemple : nombre de consultations réalisées dans le dispensaire mis en place; montant global et 

nombre de micro-crédits accordés ; nombre d'enfants scolarisés parrainés... 

 

 

Prolongements envisagés :  

 

Il s'agit de monter en quoi votre projet s'inscrit dans une dynamique de long terme. C'est aussi une 

opportunité pour vous d'introduire les volets suivants de votre action, pour lesquels un nouvel appui du 

bailleur pourrait être sollicité. 

 

 

LE BUDGET  

 

Le budget est souvent le premier élément regardé par le bailleur après la synthèse de votre projet. Il 

doit être parfaitement cohérent avec le contenu du projet. 

 

- Certains bailleurs imposent un format de budget. Dans ce cas, bien sûr, il faut s'y conformer à la 

lettre. 

- Certaines lignes budgétaires sont fixées par des pourcentages planchers/plafonds ou 

forfaitaires. Ces pourcentages doivent être scrupuleusement respectés. Attention aux arrondis 

au dixième inférieur… 

Exemple : 9,9% peut être arrondi à 10 % ; pas 10,1%. 

 

- Les tableaux doivent être très lisibles ce qui implique notamment :  

o L'utilisation du séparateur de milliers 

o L'utilisation de la monnaie de référence du bailleur (francs/euros) 

o D'éviter les nombres à virgule, même en euros 

o Expliciter les modes de calcul 

o Mettre en avant les contributions du partenaire local 

o Faire apparaître les valorisations et les établir raisonnablement 

o Vérifier l'exactitude des totaux 

o équilibrer dépenses et ressources 
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CONCLUSION 

 

Dans cette partie du dossier, nous vous proposons d’exposer de façon concise :  

  les aspects novateurs du projet : ils peuvent porter sur la zone, la population cible, la thématique 

ou la méthodologie du projet. 

  La reproductibilité du projet et les effets multiplicateurs (effet ‘boule de neige’) : mettre 

notamment en avant s'il s'agit d'une phase pilote/expérimentale devant déboucher sur un 

programme plus large, ou s'il s'agit d'une initiative qui pourra être reprise par d'autres acteurs du 

développement (autres ONG, pouvoirs locaux…) 

 

La conclusion est laissée à votre libre appréciation.  

 

 

ANNEXES 

 

 

Quelques conseils sur les annexes :  

 

Les annexes ne doivent pas être trop longues. 

Les documents en langue autre que l'anglais et l'espagnol (et encore) ne sont pas lus : joindre si 

possible une traduction ou au moins une synthèse en français. 

 

Les documents en anglais et espagnol doivent être courts. Une traduction des éléments essentiels est 

parfois plus pertinente. 

 

Quelques exemples d'annexes utiles…  

- Plan des constructions prévues 

- Accords de partenariat local 

- Présentation (si synthétique) des activités du partenaire local 

- Des statistiques, commentées, sur le contexte local 

- Carte du pays et de la zone 

- Budget détaillé du projet 

- Compte d’exploitation prévisionnel 
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