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OBJET ET USAGE DE CE DOCUMENT 

 

� Votre structure bénéficie d’une subvention au titre du Fonds D’appui aux Sociétés C iviles du 

Sud (SCS). Ce financement est mis en œuvre par le Service de Coopération et d’Action Culturelle 

(SCAC) de l’Ambassade de France. 

 

� C’est donc ce service qui suivra votre projet tout au long de son exécution, et plus particulièrement 

les personnes suivantes : 

Mr Richard Mouthuy, conseiller de coopération et d’ action culturelle.   

- Quel est son rôle dans la mise en œuvre des projets FSD ?  

Il est responsable de la mise en œuvre des projets de coopération et suit à ce titre l’ensemble 

des projets financés par le FSD, de manière globale.  

- Comment le contacter ?  

Par courrier 

- Quand lui adresser un courrier ? 

De manière impérative, lors du dépôt des rapports intermédiaires et finaux et lors de 

communications officielles avec l’Ambassade. De manière occasionnelle, pour l’inviter à 

assister à une activité phare ou à une réunion stratégique liée à la mise en œuvre.  

Melle Charlotte Pfinder, chargée de mission société  civile.  

- Quel est son rôle dans la mise en œuvre des projets SCS?  

Elle est chargée du suivi régulier de chacun des projets SCS, tant sur le plan technique que 

sur le plan financier. Elle constitue donc votre référent privilégié à l’Ambassade. 

- Comment la contacter ?  

Par téléphone (06 871 01 34), email (charlotte.pfinder@diplomatie.gouv.fr.fr), courrier 

- Quand la contacter ?  

Le plus régulièrement possible pour faciliter le suivi de votre projet.  

 

� Le présent document a vocation à faciliter la mise en œuvre du projet  pour lequel votre structure 

a été retenue comme bénéficiaire d’un financement SCS. Il constitue une base qui permettra à votre 

structure d’améliorer la gestion du projet , tout au long de son exécution. 

Il a donc une double  visée, didactique et opérationnelle .  

 

� Ce document présente : 

- une description des tâches clés  pour la mise en œuvre et l’évaluation d’un projet ; 

- une description des principaux outils de travail  nécessaires à la gestion de projet ; 

- des éléments de procédures financières et contractuelle s ; 

- un glossaire des termes techniques  (matérialisés par * dans le texte) 

 

� Les conseils et bonnes pratiques attendues  sont matérialisés sous le format suivant : 
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� xxxxx 

 

� Ces lignes directrices sont à considérer comme un élément de référence important  mais elles ne 

sauraient se subsister à l’expérience, au professionnalisme, à la rigueur et à l’esprit d’initiative des 

porteurs de projet. 

 

� De plus une communication régulière avec l’Ambassade de Fra nce  est un moyen 

complémentaire indispensable pour garantir une mise en œuvre efficace et une utilisation efficiente 

des ressources, dans le respect des procédures. 
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LA MISE EN ŒUVRE D’UN PROJET 
 

Un projet * est un ensemble d’activités visant à atteindre, dans des délais fixés et avec un budget 

donné, des objectifs clairement définis à l’égard de groupes cibles clairement identifiés. 

 

Le cycle de projet * fait référence aux étapes successives qui constituent la « vie d’un projet », depuis 

l’idée initiale jusqu’à l’achèvement de sa réalisation. 

1. L’identification du projet : cette première étape repose sur l’identification d’un problème ou 

d’un besoin qu’un projet pourrait traiter. Cela implique généralement une évaluation des 

besoins. 

2. La conception / la formulation du projet : cette seconde étape consiste à réfléchir sur la 

façon dont le besoin prioritaire identifié peut être traité. Cela induit une identification des 

bénéficiaires du projet, l’élaboration d’un cadre logique, une analyse des risques, une 

planification et une budgétisation des actions.   

3. L’exécution  du projet  : cette troisième phase consiste à mettre en œuvre le projet tel qu’il a 

été conçu, mais aussi à effectuer un suivi régulier de la progression du projet afin de détecter 

toute difficulté ou nécessité d’ajustement. 

4. L’évaluation du projet : cette quatrième phase intervient à la fin du projet pour mesurer les 

effets engendrés par le projet. 

 

Ce document ne s’attache qu’aux étapes 3 et 4, puisque le financement vous a déjà été octroyé. 

 

 

1. LES ETAPES DE LA MISE EN ŒUVRE D ’UN PROJET  
 

La phase de mise en œuvre d’un projet peut se décomposer en trois étapes : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le démarrage  

- signature du protocole de 
financement 

- mobilisation des 
ressources financières 

- mobilisation des 
ressources humaines 

- organisation d’un atelier / 
réunion de démarrage 
avec les parties prenantes 

- programmation des 
premières activités 

 

La mise en œuvre 
proprement dite 

Régulièrement : 

- mise en place et 
coordination des 
ressources humaines et 
financières 

- exécution des activités et 
obtention de résultats 

- suivi et contrôle de l’état 
d’avancement (réunions, 
visites, rapports) 

- éventuelle révision du 
cadre logique, du 
chronogramme, du budget 

La phase finale  

Progressivement : 

- Transfert des 
responsabilités voire du 
matériel acquis aux 
bénéficiaires et acteurs 
locaux 

- Elaboration d’un plan de 
maintenance du matériel 
acquis 

- Vérification du transfert 
réel des compétences 
requises 

- Vérification de la 
couverture des dépenses 
récurrentes  
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2. LA MATRICE DU CADRE LOGIQUE  : L’ELEMENT CLE DE LA MISE EN ŒUVRE D ’UN PROJET  
 

La mise en œuvre de votre projet de développement doit suivre le cadre logique*  que vous avez 

défini au moment de la phase 2 (conception / formulation du projet). En effet, le cadre logique 

constitue un outil indispensable de gestion pour coordonner, planifier et suivre les activités. 

 

Le cadre logique  repose sur une matrice qui lie et rend interdépendants  : 

- l’objectif général et les objectifs spécifiques visés, 

- les résultats escomptés, 

- les activités prévues, 

- les indicateurs définis pour évaluer la mise en œuvre du projet, 

- les risques éventuels pouvant contraindre la mise en œuvre du projet, 

- les ressources humaines, matérielles et financières prévues. 
 
 

Structure-type d’une matrice de cadre logique (cf t ableau dans votre document de projet) 

DESCRIPTION DU 
PROJET INDICATEURS SOURCES DE 

VERIFICATIONS HYPOTHESES / RISQUES 

Objectif global  
= objectif de 
développement auquel le 
projet contribue au niveau 
national ou sectoriel. 

= outils qui permettront 
de mesurer la 
contribution du projet à 
l’objectif global 

= sources 
d’information et 
les méthodes 
employées pour 
la recueillir 

 

Objectif spécifique  
= effets directs escomptés 
pour les groupes cibles 

= outils qui permettront 
de mesurer la 
contribution du projet à 
chacun des objectifs 
spécifiques 

Idem = hypothèses à remplir et 
risques à éviter pour que 
les objectifs spécifiques 
soient atteints et permettent 
d’accomplir l’objectif 
général 

Résultats  
= produits ou services 
tangibles qui seront 
apportés par le projet 

= outils qui permettront 
de mesurer la 
contribution du projet à 
chacun des objectifs 
spécifiques 

Idem = hypothèses à remplir et 
risques à éviter pour que 
les résultats soient atteints 
et permettent d’accomplir 
les objectifs spécifiques 

Activités  
= tâches à réaliser pour 
obtenir le résultat souhaité 

= outils qui permettront 
de vérifier que l’action a 
bien été réalisée 

Idem = hypothèses à remplir et 
risques à éviter pour que 
les activités se réalisent et 
permettent d’atteindre les 
résultats escomptés 

 
Tous ces éléments prennent effet dans une durée et un budget circonscris eux-mêmes définis dans : 

- Un chronogramme des activités  qui planifie dans le temps les différentes actions à 

entreprendre et qui définit les responsables  

- Un budget qui détaille l’utilisation prévue des financements, par rubrique et type de 

dépenses, et par contributeur. 
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� Au besoin, ces documents-cadres pourront être révisés  tout au long de la mise en œuvre du 

projet. Une difficulté ou un imprévu peuvent nécessiter un ajustement ou une adaptation du plan 

d’action et une révision de la stratégie initiale. 

 

� Toute modification relative au cadre logique, au chronogramme et au budget doit être discutée 

préalablement avec le SCAC  (et au besoin formalisée par une demande écrite motivée). 

 
� L’objectif est cependant de mettre en œuvre le projet en suivant le plus strictement possible la 

matrice du cadre logique et en inscrivant les actions dans les contraintes de temps et de budget  

définies. 

 
 

3. LE MONITORING ET LE REPORTING : DEUX TACHES ESSENTIELLES DU SUIVI D ’UN PROJET  
 

3.1. L’objectif et l’intérêt du suivi de projet 
 

Le suivi régulier de l’avancement du projet  permet de vérifier que les activités programmées sont 

effectivement exécutées, que les résultats escomptés seront progressivement atteints, que les 

ressources sont utilisées de manière efficiente, que les responsabilités sont clairement réparties, 

etc… Le suivi permet également au porteur de projet de mieux appréhender les éventuelles mesures 

correctrices à prendre. 

 

Afin de vous aider à évaluer la mise en œuvre de votre projet chemin fai sant , voici quelques uns 

des critères et standards de qualité  que vous pourrez renseigner et qui vous donneront un 

indicateur sur la qualité d’exécution. 

 

� Le critère de pertinence :  

- Question évaluative : le projet reste-t-il pertinent et réalisable ? 

- Indicateurs objectifs :  

- le projet respecte les priorités et les axes d’intervention définis dans le cadre logique 

- la stratégie et les objectifs du projet restent conformes aux besoins des bénéficiaires 

 

���� Le critère d’efficacité* : 

- Question évaluative : les objectifs du projet sont-ils en voie d’être atteints ? 

- Indicateurs objectifs :  

- les résultats seront obtenus comme prévu, ils sont de bonne qualité et le groupe cible du 

projet considère qu'ils répondent à leurs besoins 

- les résultats obtenus contribueront effectivement à atteindre les objectifs du projet 
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���� Le critère d’efficience* : 

- Question évaluative : le projet est-il bien géré par ceux qui sont directement responsables de la mise 

en œuvre ? 

- Indicateurs objectifs :  

- les moyens sont fournis dans les délais et sans dépasser le budget 

- les activités sont entreprises dans les délais 

- les informations pertinentes sur les résultats et réalisations du projet sont recueillies et 

exploitées, et sont à la disposition des parties prenantes  

- le projet est correctement analysé grâce à l'utilisation d’indicateurs et de critères adaptés  

- la qualité des documents produits répond aux attentes du bailleur 

- les plans et budgets sont régulièrement revus et mis à jour et reflètent les enseignements 

tirés de l'expérience sur le terrain 

- des systèmes transparents sont mis en place pour identifier et empêcher les mauvaises 

pratiques 

- les dépenses sont régulièrement suivies et font l’objet de factures certifiées 

 

���� Le critère de pérennité* : 

- Question évaluative : les questions de durabilité sont-elles clairement traitées ? 

- Indicateurs objectifs :  

- les questions de viabilité financière sont traitées (capacité d'investissement, mécanismes 

de recouvrement des coûts, constitution d’un fonds de roulement suffisant, etc…) 

- la technologie employée et promue par le projet est adéquate et peut être maintenue 

- les questions de durabilité dans les domaines social et environnemental sont 

correctement appréhendées 

- le renforcement institutionnel et les mesures de renforcement de capacité (telle que la 

formation de formateurs) sont effectivement mis en œuvre, et les compétences sont 

transférées 

 

� Le suivi de la mise en œuvre d’un projet doit être considéré comme un processus 

d'apprentissage permanent  au cours duquel l'expérience acquise est valorisée et alimente la 

planification. 

 

La mise en œuvre d’un projet fait référence à ce qu’on appelle « la gestion de projet » et repose 

entre autre sur l’utilisation régulière d’outils de suivi, que sont le monitoring et le reporting. 

 

 

3.2. Qu’est-ce que le monitoring ? 
 

Le suivi s’effectue à travers ce que l’on appelle le monitoring * (surveillance, en français) qui implique 

le recueil, l’analyse, la communication et l’utilis ation d’informations sur l’état d’avancement du 

projet . 
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L’importance de ce travail réside dans l’assiduité de l’équipe de projet à recueillir et exploiter de 

manière systématique et continue  les informations relatives au projet. En effet, les planifications 

n’ont de sens et d’utilité que si elles sont soumises à des mises à jour permanentes pour prendre en 

compte ce qui se passe réellement pendant la mise en œuvre et le comparer à ce qui était prévu. 

Par conséquent, le cadre logique, la planification des activités et  l’utilisation des ressources  

doivent être périodiquement révisés. 

Ces ajustements peuvent parfois induire des changements au niveau du protocole de 

financement  (avenants) et des documents contractuels associés, changements qui doivent être 

communément discutés et validés avec l’Ambassade de France. 

 

Deux types de données doivent être collectés : 

- l’état d’avancement physique du projet  (mise en place des moyens, activités menées et 

résultats obtenus) et la qualité du processus  (participation et appropriation des parties 

prenantes, renforcement des capacités) ; 

- le niveau d’engagement financier  (suivi des dépenses et tenue du budget). 

 

Le monitoring doit permettre une prise décisions éclairée , il doit souligner les atouts et les 

faiblesses  de la mise en œuvre, il doit permettre aux responsables de régler les problèmes , il doit 

permettre au projet de s’adapter aux changements . 

 

� Le monitoring = contrôle régulier de l’avancement du projet  

 - par qui ? le monitoring relève de la responsabilité de l’équipe de projet , mais les 

informations peuvent être collectées à tous les niveaux d’exécution.  

 - quand ? le monitoring est permanent , sinon, régulier 

 - comment ?  le monitoring consiste à renseigner  les indicateurs et critères de qualité  

définis dans le cadre logique, à actualiser le planning des activités et la programm ation 

budgétaire , si besoin à revoir le cadre logique . 

- pourquoi ? le monitoring permet de vérifier le bon déroulement du projet, de prendre 

d’éventuelles mesures correctrices , d’informer  les parties prenantes de l’avancement du projet et 

de les impliquer, d’actualiser les documents de référence (chronogramme, budget, cadre-logique) 
 
 
3.3. Qu’est-ce que le reporting ? 
 

Le monitoring donne lieu à des activités de reporting * (production de rapports, en français). Les 

responsables de la mise en œuvre du projet doivent élaborer et remettre des rapports  aux parties 

prenantes, en particulier à celles qui contribuent au financement du projet. 

 

Ces rapports ont pour but de : 

- tenir informées les parties prenantes  de l’avancement technique et financier du projet par 

rapport aux prévisions, des difficultés rencontrées et des moyens mobilisés ; 
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- fournir un dossier documenté sur ce qui a été réali sé pendant la période d’exécution et 

ainsi faciliter l’évaluation finale et in fine la promotion du projet ; 

- documenter tout changement dans les plans initiaux et ainsi promouvoir la transparence. 

 

Plusieurs types de rapports à produire par le porteur de projet sont utiles : 

Les documents non contractuels qui permettent une traçabilité et un suivi régulier : 

� les procès-verbaux  : compte-rendu à rédiger à l’issue de chaque réunion ; 

� les rapports d’activités  : compte-rendu à rédiger à l’issue d’une activité (ex : rapports de 

formation, compte-rendu d’une sensibilisation) ; 

� les points de suivi ou points d’étapes  : documents périodiques qui conviennent plus 

particulièrement pour des projets qui reposent des investissements immobiliers et mobiliers et 

qui ont peu d’activités « soft » (formations, sensibilisations) à mettre en œuvre ; 

Les documents contractuels exigés par le bailleur qui permettent un bilan complet deux fois, voire trois 

fois, au cours du projet : 

� le(s) rapport(s) intermédiaire(s)  : rapport(s) technique(s) et financier(s) qui permet(tent) de 

justifier de l’utilisation de la première tranche de subvention et ainsi de demander le 

versement de la seconde tranche (selon le nombre de tranches, deux rapports intermédiaires 

peuvent être demandés) ; 

� le rapport final  : rapport technique et financier qui dresse un bilan global de la mise en œuvre 

du projet. 

NB : Une trame indicative de ces documents est proposée en annexe. Les rapports intermédiaires et 

finaux, plus complets et plus techniques, font l’objet de documents à part. 

 

� Le reporting = élaboration régulière de rapports  / comptes-rendus  

 - par qui ? le reporting relève de la responsabilité de l’équipe de projet  

 - quand ? le reporting intervient à échéances régulières ; ces échéances peuvent être 

définies en interne (mensuellement par exemple) et/ou déterminées contractuellement (conditionne le 

versement des tranches suivantes) 

 - comment ?  le reporting consiste à rédiger des documents qui permettent une traçabilité  et 

un suivi régulier. Le contenu de ces documents repose sur les informations collectées dans le cadre 

du monitoring 

- pourquoi ? le reporting permet d’informer  les parties prenantes, de rendre des comptes  

aux contributeurs et de promouvoir  le projet. 
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A NOTER : Le SCAC , à travers le travail de suivi du gestionnaire des projets SCS, effectue lui aussi 

un travail de monitoring et de reporting .  

Dans ses missions, le gestionnaire du SCS : 

- prépare les documents contractuels  (conventions de financement, trames de rapports), 

- crée et recourt à des outils de suivi  interne  (calendrier des projets, programmation de 

visites de terrain, tenue d’un journal des contacts établis avec les porteurs de projets, 

élaboration de fiches de suivi, rédaction de compte-rendu de réunions, etc…) 

- provoque au besoin des réunions de travail avec le porteur de projet, effectue des visites de 

terrain,  

- suggère des mesures correctrices et apporte des con seils  pour favoriser une mise en 

œuvre efficace et efficiente, 

- prend des décisions en temps utile pour résoudre les problèmes et appuyer la mise en 

œuvre, 

- assure un archivage  des documents relatifs au déroulement des projets, 

- facilite la communication  sur les projets entre les parties prenantes (porteur de projet, 

Conseiller de Coopération et d’Action Culturelle, Ambassadeur de France, Ministère des 

Affaires Etrangères et Européennes, éventuels autres contributeurs) 

 

 

4. LA COORDINATION ET LES RELATIONS PARTENARIALES  : DES FACTEURS DE REUSSITE DES 

PROJET 
 

Outre les outils de suivi, la mise en œuvre d’un projet repose également sur la mise en place de 

mécanismes de coordination des parties prenantes.  En effet, un projet réunit plusieurs types 

d’acteurs, tous impliqués à des étapes différentes et ayant une responsabilité plus ou moins grande 

dans l’exécution. 

L’art de la coordination réside donc dans la prise en compte des intérêts de chacun des acteurs  

dans la mise en œuvre du projet et dans leur sollicitation adéquate .  

Il s’agit ainsi d’articuler des compétences et des acteurs au service de l’exécution d’actions visant à 

atteindre des objectifs fixés par le projet. En effet, la mutualisation des compétences et savoir-faire  

et le partage de points de vue ne peuvent qu’enrichir le projet et rendre sa mise en œuvre plus 

efficace. 
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ACTEURS POURQUOI LES IMPLIQUER ? COMMENT LES IMPLIQUER ? 

Les 
institutionnels 
(ministères, 
conseils 
départementaux, 
mairies, 
quartiers) 

Ils détiennent le pouvoir de 
décision qui peut être nécessaire 
à l’atteinte des objectifs du projet 

Un projet vient parfois combler 
une carence des pouvoirs publics 

en les sensibilisant sur le projet au moment de sa 
conception  

en les informant sur le projet pendant la mise en œuvre 

en obtenant leur adhésion au projet 

en sollicitant leur appui et leur présence lors d’activités 
importantes (inauguration, obtention d’un permis de 
construire, ouverture d’une formation, …) 

Les référents 
religieux et 
coutumiers  

Ils disposent d’un pouvoir 
d’influence notamment sur les 
populations ciblées 

Ils peuvent véhiculer 
efficacement des messages 

en les sensibilisant sur le projet au moment de sa 
conception 

en sollicitant leur appui et leur présence lors d’activités 
importantes  

en en faisant des relais communautaires 

Les partenaires 
techniques et 
financiers 

Ils apportent un appui 
indispensable à la mise en 
œuvre du projet 

Le bénéficiaire de la subvention 
doit leur rendre des comptes 

en entretenant des relations régulières et partenariales 

en prenant conseils auprès d’eux et en demandant leur 
avis 

en sollicitant leur présence lors d’activités importantes 

en remplissant les obligations contractuelles 

Les structures, 
organisations et 
professionnels 
qui interviennent 
dans le même 
domaine 

Ils sont au cœur de la démarche 

Ils détiennent une compétence 
technique et une connaissance 
spécialisée 

en les sensibilisant sur le projet au moment de sa 
conception  

en les informant sur le projet pendant la mise en œuvre 

en favorisant la création ou la mobilisation d’un réseau de 
partenaires 

L’équipe de 
projet 

Ses membres sont responsables 
de la mise en œuvre du projet 

en définissant clairement des tâches pour chacun et en 
répartissant les responsabilités de manière partagée 

en s’assurant que chacun accomplisse ses tâches 

en organisation des réunions régulières pour centraliser 
l’information 

en créant une dynamique de groupe 

Les bénéficiaires  

Ce sont les personnes ciblées 
par le projet 

en les associant dans la conception du projet afin de 
définir au mieux leurs besoins et les moyens d’action 

en les impliquant dans la mise en œuvre pour qu’ils soient 
les propres acteurs de leur développement (appropriation) 

en s’assurant qu’ils puissent pérenniser le projet  
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La mise en réseau et la coordination des acteurs peut être matérialisée sous la forme d’une toile 

d’araignée au sein de laquelle tous interagissent et où le « chef d’orchestre » est le chef de projet : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La mobilisation de ces acteurs doit tenir compte de plusieurs éléments : 

- Le facteur temps est très important . Celui de la mobilisation des acteurs locaux est le plus 

souvent un temps long. Chaque acteur a son propre rythme et il faut pouvoir le respecter si 

vous voulez réussir à l’impliquer. De plus, il ne faut pas considérer qu’une fois les partenaires 

mobilisés, le travail de mise en réseau s’arrête. Au contraire, cela nécessite une attention et 

une impulsion constantes. 

- La connaissance des différents acteurs locaux et de s actions qu’ils mènent  est une 

nécessité pour pouvoir identifier comment il est possible de les articuler au mieux autour du 

projet. Il est essentiel de connaître les domaines de compétences de chacun, de comprendre 

les logiques d’action, d’identifier les contraintes des uns et des autres. 

- Il faut être conscient des résistances / réticences  / craintes / oppositions qui peuvent 

apparaître, tant au moment du montage de projet qu’au cours de sa mise en œuvre, afin de 

pouvoir les anticiper et adopter une stratégie adaptée.  

� Le chef de projet joue un rôle très important dans la mise en œuvre : il doit avoir le souci 

constant  d’impliquer l’ensemble des acteurs concernés  à toutes les étapes de la mise en œuvre 

du projet, en tenant compte des intérêts, des mandats, des com pétences et des disponibilités 

de chacun . 

Institutionnels

Chefs religieux 
et coutumiers

Partenaires 
techniques et 

financiers

Organisations, 
professionnels 

du secteur

Equipe de 
projet

Bénéficiaires

CHEF DE 
PROJET
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5. LA COMMUNICATION ET LA VISIBILITE    
 

Au-delà du fait que le chef de projet doive maintenir un contact constant et régulier avec le SCAC pour 

l’informer de l’état d’avancement du projet, il est attendu qu’il contribue à la visibilité du projet.  

 

Le projet doit ainsi prévoir un « plan de communication »  pour mettre en valeur le financement de 

l’Ambassade de France et les activités qu’il contribue à mettre en œuvre. Cette communication peut, 

par exemple, avoir lieu lors de la pose de la première pierre, d’une cérémonie d’inauguration, ou 

encore de l’organisation d’une activité. A l’occasion, un représentant de l’Ambassade de France 

pourra être invité. La communication peut reposer sur des annonces radios et dans la presse, la 

réalisation d’un petit reportage télévisé, la production de supports d’information, la pose de panneaux 

de signalisation d’un chantier et l’inscription de logos sur les infrastructures et équipements. 

 

Quelques principes à respecter concernant la communication : 

 

- Le bénéficiaire de la subvention doit faire mention du financement par l’Ambassade de 

France  dans toute information délivrée aux bénéficiaires du projet et dans toute 

communication sur le projet à l’égard de partenaires ou de journalistes. Il est à noter que le 

bénéficiaire est prié d’échanger avec le SCAC et/ou l’attaché de presse de l’Ambassade, 

avant que d’entrer en contact avec les médias. 

 

- Toute documentation ou publication sur le projet do it préciser que le projet a reçu des 

fonds de l’Ambassade de France  en incluant la phrase suivante : « Ce document a été 

produit avec l’appui financier de l’Ambassade de France en République du Congo. Le contenu 

de ce document relève de la responsabilité de // Nom du bénéficiaire // et ne peut en aucun 

cas être considéré comme reflétant la position de l’Ambassade de France ».  

- Tout support réalisé (dépliants, rapports, banderoles, etc…), tout équipement acheté et tout 

bâtiment construit dans le cadre du projet doit faire apparaître le logo de France 

Coopération . 

 

Ces démarches permettent non seulement de rendre visible le projet et donc de le faire connaî tre , 

mais contribuent également à obtenir des soutiens plus larges  en donnant une plus grande 

envergure au projet. 
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LE SUIVI FINANCIER D’UN PROJET 
 

1. LA GESTION TRANSPARENTE DES RESSOURCES FINANCIERES   
 

1.1. Suivi comptable et suivi budgétaire : deux élé ments du suivi financier 
 

La qualité de la mise en œuvre d’un projet dépend également de la bonne gestion des ressources 

financières  et donc du suivi financier réalisé par le bénéficiaire des fonds. 

 

Le suivi financier d’un projet comporte un suivi comptable et un suivi budgétaire. 

- le suivi comptable  : le bénéficiaire de la subvention doit tenir une comptabilité du projet avec 

un journal de caisse* et un journal de banque*. 

Tous les mouvements (dépenses et recettes) liées au projet doivent apparaître dans ces deux 

journaux. 

Chaque mouvement doit être justifié par une pièce comptable numérotée chronologiquement. 

Le rapprochement journal de banque / journal de caisse permet de vérifier l’opportunité et la 

finalité des retraits en banque vers la caisse.  

- le suivi budgétaire  : la répartition du budget total par contributeur et par rubrique, telle que 

présentée dans le protocole de financement, doit être respectée. 

Le total des rubriques budgétaires doit correspondre à la somme de toutes les dépenses du 

suivi comptable. 

NB : Un modèle de journal de banque et de journal de caisse figure en annexe.  

 

 
1.2. Quelques conseils de bonne gestion 
 

Voici quelques recommandations qui permettront de garantir une gestion saine et transparente des 

fonds dédiés au projet : 

� Ouvrir un « compte bancaire dédié » au projet  (pas de compte épargne) : afin de permettre un 

suivi clair des opérations effectuées, toutes les contributions financières seront versées sur ce compte 

et tous les retraits d’argent depuis ce compte seront immédiatement versés en caisse. 

Ce compte doit être distinct du compte de fonctionnement habituel de votre structure ; il est « dédié » 

dans la mesure où il correspond à un projet spécifique financé par la coopération française. 

Enfin, ce compte bancaire est exclusivement dédié à la gestion des fonds reçus par l’Ambassade pour 

le financement du projet. 

� Définir la personne responsable des dépenses  (= personne qui a autorité sur le budget : chef 

de projet ? président de l’association ? directeur de la structure ?) qui disposera donc du pouvoir de 

signature et d‘intervention sur le compte. Établir, le cas échéant (ex : voyage, déplacement, maladie), 

une délégation donnant pouvoir de signature à une autre personne. 
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� Définir la  personne responsable du suivi des dépenses  (trésorier ? comptable ?) qui sera en 

charge de la tenue de la caisse et du journal de caisse. 

� Vous assurer de la bonne imputation comptable  de chacune des dépenses  : le montant d’une 

dépense doit être affecté à la rubrique, voire à la ligne, budgétaire qui lui correspond. 

� Tenir une comptabilité à jour  : renseigner le journal de banque et le journal de caisse aussitôt 

qu’une opération est effectuée, classer systématiquement les factures et les relevés de compte. 

� Effectuer un point hebdomadaire sur le  niveau de dépenses pour chaque rubrique afin de 

prévenir tout dépassement budgétaire. 

� Le montant de chaque rubrique budgétaire prévu dan s le protocole de financement doit être 

respecté . Tout dépassement de ligne ou réaffectation entre lignes doit faire l’objet d’une demande 

écrite et motivée préalable auprès du SCAC. Si la demande est acceptée, un avenant au protocole de 

financement devra être signé par les parties prenantes. 

� Vous assurer que chaque dépense est formalisée par  un justificatif  : faire établir une facture 

en bonne et due forme pour chaque achat ou travail rémunéré, faire signer un contrat au personnel 

employé, établir un reçu pour les petites dépenses pour lesquelles une facture est impossible à 

obtenir, etc… 

� Vous assurer du « juste prix » payé  : le prix de tout achat ou de tout travail doit correspondre au 

prix habituel du marché et ne pas être disproportionné ; pour les dépenses ayant fait préalablement 

l’objet d’un devis (ou facture proforma), vous assurer que le montant des achats effectués correspond 

au prix auquel le fournisseur s’était engagé à vous les vendre. 

� Garantir une gestion sécurisée de l’argent  : autant l’argent est sécurisé sur un compte en 

banque, autant il l’est très peu en caisse, donc n’approvisionnez la caisse que proportionnellement 

aux dépenses à effectuer dans les jours voire semaines à venir. En d’autres termes, les paiements 

sont effectués par décomptes successifs et progressifs du compte bancaire, au fur et à mesure de 

l’avancement du projet. 

 

2. LA GESTION RIGOUREUSE DES RESSOURCES FINANCIERES   
 

2.1. Documents à joindre au rapport financier 
 

Dans le cadre de la validation des dépenses et des frais que votre projet engage au titre de sa mise 

en œuvre, plusieurs documents et justificatifs vous seront de mandés . Il est donc important de les 

avoir en tête afin de les préparer au fur et à mesure. 

 

Ainsi, chaque rapport financier produit doit impérativement comporter, pour la période considérée : 

- une copie du journal de caisse et du journal de banque, et le rapprochement entre le journal 

de caisse et le journal de banque 
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- pour les dépenses réalisées sur la subvention SCS, vous inclurez impérativement les 

originaux de toutes les pièces comptables 

- pour les dépenses réalisées sur l’apport financier de votre structure ou sur la contribution 

d’autres partenaires financiers, vous inclurez une copie des pièces comptables 

TYPE DE DEPENSES DOCUMENTS / JUSTIFICATIFS A FOURNIR 

Salaire  
(d’un employé) 

- Le contrat signé par l’employeur et l’employé (à établir au début du 
contrat) ; éventuellement le CV, une copie de la pièce d’identité et la fiche 
de poste  

- Une feuille de paie nominative (à établir tous les mois) 

Honoraire 
(d’un consultant ou d’un 
formateur) 

- Les termes de références (à établir avant le choix du consultant) 

- Le contrat de prestation (à établir au début du contrat) ; éventuellement 
le CV, une copie de la pièce d’identité  

- Les supports de formation produits (ex : outils pédagogiques, rapport de 
fin de mission, liste des participants à la formation) 

Achat d’équipement, de 
mobilier, de fournitures, de 
consommables 

- Les factures (les achats doivent être clairement identifiés sur les 
factures) 

- Le cas échéant, les devis et le bon de livraison 
 

Location de bureau 
- Contrat de location (à établir au début de la location) 

- Reçu du paiement du loyer (à établir tous les mois) 
  

Location de voiture - Le contrat de location 

Paiement du carburant - Les factures 

Remboursement des frais 
de déplacement, 
d’hébergement et de repas 

Pour les participants d’une formation  

- La liste des participants à la formation, émargée par eux chaque jour 

- La pièce comptable émargée par chaque participant (il s’agit d’une liste 
des participants indiquant, pour chacun d’eux, les frais qui leur sont 
remboursés) 

Pour les membres de l’équipe projet  

- Un ordre de mission nominatif 

- Les factures  
 

Impression de manuels, 
guides, affiches, teeshirts 

- Les  devis comparatifs établis 

- Le bon à tirer (= exemplaire définitif, après avoir effectué d’éventuelles 
modifications, avant impression)  

- Les factures  

- Un exemplaire de l’objet imprimé 
  

Coûts de traduction 
- Les factures (précisent le nombre de page à traduire et le coût unitaire) 

- Un exemplaire du manuel, guide, affiche traduit. 
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2.2. Dépenses éligibles et dépenses inéligibles 
 

Dans le cadre de la validation des dépenses et des frais que votre projet engage au titre de sa mise 

en œuvre, l’Ambassade vérifie que les dépenses réalisées sont  bien éligibles , et à défaut, se 

réserve le droit de rejeter celles qui ne le seraient pas. 

 

Les dépenses éligibles  sont les dépenses du projet qui sont prises en charge par la  subvention 

SCS. Les dépenses éligibles à une subvention SCS s’articulent généralement autour de la 

construction d’infrastructures, l’acquisition d’équ ipements / de matériels / de mobiliers / de 

fournitures, l’organisation de formations. 

D’autres dépenses sont éligibles, au cas par cas : les frais de coordination et de suivi du projet, les 

frais de contrôle des travaux, les frais d’études, etc…  

Certaines dépenses peuvent être financées uniquement si elles sont jugées d’un niveau raisonnable 

et qu’elles s’avèrent indispensables au bon déroulement des activités : conférences, ateliers, réunions 

d’informations de sensibilisation ou de pilotage du projet ; défraiement d’acteurs du projet dans les cas 

de déplacements inévitables, etc… 

 

C’est pourquoi, les dépenses sur le FSD doivent nécessairement s’in scrire dans les rubriques 

suivantes, reprises dans le protocole de financemen t qui a été signé au démarrage du projet : 

Rubriques de dépenses 

Investissements immobiliers   construction ou réhabilitation de bâtiments 

Installations techniques   
achat de matériels directement nécessaire à la bonne marche 

du projet (ex : machines-outils pour un centre de formation) 

Autres Investissements 

mobiliers   

achat de mobilier de bureau ou de matériel non directement 

nécessaire à la bonne marche du projet 

Fournitures et matières 

consommables   

objets « consommés » au cours de la mise en œuvre du projet 

et qui concourent à sa mise en œuvre (ex : rame de papier, 

cartouches d’encre) 

Etudes   enquêtes, études réalisées par le bénéficiaire ou un tiers 

Formations   formations / sensibilisations à l’égard des bénéficiaires du projet 

Autres services extérieurs   sous-traitance, loyer 

Personnel local   salaires et dépenses du personnel de la structure bénéficiaire 

Divers et imprévus   pas plus de 5% du budget total du projet 

 

En tout état de cause, les dépenses éligibles doivent répondre à certaines conditions : 

- elles doivent être liées à l’objet du projet ; 

- elles doivent être nécessaires à sa réalisation ; 

- elles doivent avoir été prévues dans le budget soumis à l’Ambassade lors de la signature du 

protocole de financement ; 

- elles doivent être raisonnables (principes d’efficience et de bonne gestion) ; 
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- elles doivent avoir été réalisées pendant la durée du projet ; 

- elles doivent avoir été effectivement utilisées par le bénéficiaire de la subvention ; 

- elles doivent être identifiables et contrôlables. 
 
A contrario, les dépenses inéligibles sont des dépenses que la subvention SCS ne peut pas 

prendre en charge  

soit parce qu’elles ne correspondent pas au type de dépenses couvertes par le SCS : 

- les charges liées au fonctionnement (eau, gaz, électricité, Internet, téléphone) 

- les achats de parcelles (terrains) ou de bâtiments 

- les achats ou réparation de véhicules 

- les fonds de roulement (frais réguliers d’exploitation d’une activité) 

- les dépenses entraînant un dépassement de ligne budgétaire, sans accord préalable du 

SCAC 

- les dépenses entraînant un dépassement de la subvention SCS 

- les dépenses déjà prises en charge par un autre bailleur 

soit parce que le justificatif afférent n’est pas correct : 

- les dépenses sans pièce justificative ou avec une pièce justificative non probante (ex : même 

écriture et signature pour le vendeur et le client) 

- les factures sans mentions légales (date, coordonnées et signature du vendeur, détail des 

coûts, nom du projet, mention acquittée) 

- une copie d’une pièce justificative en lieu et place de l’original 

- les frais d’honoraires sans rapport de fin de mission 

- les frais de déplacement sans ordre de mission 

- les frais de voyage dont l’utilité n’est pas démontrée 

- les dépenses réalisées en-dehors de la période couverte par le protocole de financement 

- une facture postérieure au paiement 

- une facture démesurément élevée 

- … (liste non exhaustive) 
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L’EVALUATION D’UN PROJET 
 

Au terme du projet, l’Ambassade demandera à ce que les bénéficiaires d’une subvention SCS 

évaluent leur projet , c’est-à-dire qu’ils portent un jugement objectif sur leur qualité. Cette analyse 

prendra corps dans le rapport final qui propose des pistes de réflexion. Elles ne constituent pas une 

évaluation en tant que telle, mais implique que le porteur de projet adopte une démarche évaluative. 

Toutefois, certains porteurs de projet peuvent avoir prévu de faire intervenir un consultant 

indépendant en charge de réaliser cette évaluation –il s’agit alors d’une évaluation externe. 

 
1. LES OBJECTIFS D ’UNE EVALUATION FINALE D ’UN PROJET 
 

L’évaluation finale d’un projet a lieu à la fin de celui-ci et permet d’apprécier, de manière aussi 

objective que possible, la mise en œuvre et les résultats constatés à court terme. En effet, une 

évaluation vise à : 

- vérifier la pertinence et la cohérence  des objectifs de départ ; 

- mesurer l’efficacité* des actions , c’est-à-dire le degré d’atteinte des objectifs ; 

- apprécier la mise en œuvre des moyens  ainsi que leur adéquation au contexte et aux 

objectifs ; 

- examiner la durabilité*  des effets observés. 

L’évaluation doit également fournir des informations crédibles et utiles  permettant de faire 

émerger les enseignements tirés . 

 

Cet exercice nécessite une certaine prise de recul  –certes, relative, étant donné le peu de temps 

entre l’achèvement du projet et la remise du rapport–, une distanciation  (le porteur de projet est 

aussi l’évaluateur), et de la rigueur  (le jugement est basé sur des faits tangibles et des outils). 

 

A NOTER  L’évaluation se distingue : 

- du monitoring : présenté précédemment, il constitue une analyse en continu de l’avancement 

du projet ; 

- de l’audit : réalisé par des auditeurs accrédités, il permet de vérifier que le projet s’effectue 

dans le respect des règles et des procédures (il ne s‘intéresse ni à la pertinence ni à l’impact 

du projet) 

 

� Sur la base de cette évaluation –interne ou externe– vous devrez tirer des enseignements qui 

pourront être étendus aux prochains projets que vous mettrez en œuvre. Ces leçons apprises  

pourront toucher à des aspects opérationnels, techniques, sectoriels, institutionnels, stratégiques. 
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2. LES CRITERES D’EVALUATION  
 

La démarche d’évaluation d’un projet consiste à répondre à des questions dites évaluatives , en 

élaborant des critères* de jugements  eux-mêmes renseignés par des indicateurs* quantitatifs et 

qualitatifs. 

 

Dans le cadre d’une évaluation finale de votre projet et notamment lors de la rédaction du rapport 

technique final, vous pourrez vous inspirer des critères suivants pour élaborer un jugement objectif : 

 

L’effectivité*  rend compte de la réalité des actions conduites . Elle peut être analysée au regard : 

- du nombre d’activités réalisées par rapport au nombre d’activités prévues 

- du degré de réalisation de chacune des activités prévues 

- du respect des délais et du chronogramme 

- de la qualité d’exécution des activités 

- du taux d’exécution financière 

- du nombre de réunions et rapports réalisés par rapport au nombre prévu 

 

L’efficacité*  apprécie le degré de réalisation des objectifs fixé s. Elle peut être étudiée au regard : 

- de la comparaison entre résultats escomptés et résultats atteints 

- des résultats imprévus (négatifs ou positifs) constatés 

- de l’analyse des écarts constatés 

 

L’efficience* étudie la relation entre les coûts et les avantages , entre les résultats obtenus et 

les ressources utilisées . Les éléments suivants peuvent être examinés : 

- le respect des échéances pour la mobilisation des ressources 

- la comparaison entre les résultats obtenus et les sommes dépensées 

- l’explication des éventuels surcoûts 

- l’analyse des modalités qui auraient permis d’atteindre au moins les mêmes résultats avec 

des moyens plus restreints 

 

La viabilité*  (= durabilité, = pérennité) examine si l’action a engendré une structure ou des  

pratiques capables de perdurer au-delà du financeme nt . Elle peut être étudiée au regard : 

- de la rentabilité financière des activités 

- de la prise en charge des activités par les autorités locales et/ou la population locale et/ou les 

responsables de l’action 

- des dispositifs de maintenance du matériel acquis 

- de la disponibilité de ressources humaines compétentes 

- les bénéficiaires se sont appropriés le projet et le soutiennent 

 

L’impact * juge les retombées de l’action, attendues ou non . Dans le cas d’une évaluation finale, 

les impacts sont difficilement appréciables dans la mesure où ils se mesurent à moyen et long termes. 
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On parle plutôt d’effets , qui s’attachent aux changements observés imputables au projet . Les 

effets peuvent être examinés au regard : 

- du nombre et de la qualité des personnes ayant bénéficié de l’action (directement et 

indirectement) 

- de la description quantitative et quantitative des effets du projet (ex : création ou consolidation 

d’une structure, renforcement de capacités, amélioration des conditions de vie d’une catégorie 

de population, sensibilisation de groupes cibles, valorisation d’une l’image de la coopération, 

facilitation des relations avec les institutionnels, etc…) 
 

� En tant que porteur de projet, vous devez vous interroger sur le plus ou moins grand respect 

de ces critères  et ainsi porter un regard objectif sur la qualité de mise en  œuvre  de votre projet.  
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GLOSSAIRE 
 

Cadre logique  

Outil important de planification, d’exécution et de suivi-évaluation des projets. C’est un cadre de travail 

qui résume le schéma de conception du projet. Il permet d’établir le lien entre les ressources du projet, 

l’objectif global du projet, son/ses objectif/s spécifique/s, ainsi que les résultats escomptés tout en 

tenant compte des hypothèses, risques ou suppositions qui sont des facteurs externes au projet mais 

qui peuvent influencer l’échec ou la réussite des actions.   

 

Critère  

Elément, souvent abstrait, à partir duquel est construite l’évaluation. Un critère est renseigné à partir 

d’indicateurs. 

 

Cycle de projet  

Ensemble des étapes successives qui constituent la « vie d’un projet », depuis l’idée initiale jusqu’à 

l’achèvement de sa réalisation. 

 

Dépenses éligibles au SCS 

Dépenses du projet qui sont prises en charge par la subvention SCS. 

 

Dépenses inéligibles au SCS 

Dépenses du projet qui ne sont pas prises en charge par la subvention SCS 

 

Durabilité  

Voir viabilité 

 

Effectivité 

Mesure selon laquelle les actions prévues ont été entreprises 

 

Effet  

Changement, escompté ou non, attribuable directement ou indirectement à une action 

 

Efficacité  

Mesure selon laquelle les objectifs de l’action ont été atteints, ou sont en train de l’être 

 

Efficience  

Mesure selon laquelle les ressources sont converties en résultats de façon économe 

 

Evaluation   

Appréciation objective d’un projet en cours ou terminé, de sa conception, de sa mise en œuvre et de 

ses résultats. Le but est de déterminer l’accomplissement des objectifs, l’efficience en matière de 
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développement, l’efficacité, l’impact et la durabilité. Une évaluation doit permettre de fournir des 

informations crédibles et utiles permettant d’intégrer les leçons de l’expérience dans le processus de 

décisions. C’est donc un processus par lequel on détermine la valeur et la portée d’une action de 

développement. 

 

Indicateur 

Facteur ou variable, de nature quantitatif ou qualitatif, qui constitue un moyen simple et fiable de 

mesurer et d »informer des changements liés à l’action.  

 

Impact   

Effet à long terme, positif et négatif, induit par une action de développement, directement ou non, 

intentionnellement ou non. 

 

Journal de banque  

Document dans lequel sont consignés tous les mouvements effectués sur le compte bancaire. Il 

enregistre, de manière chronologique toutes les pièces comptables, auxquelles on attribue un n°.  

 

Journal de caisse 

Document dans lequel sont consignées toutes les transactions effectuées en espèces. Il enregistre, 

de manière chronologique toutes les pièces de caisse, auxquelles on attribue un n°.  

 

Monitoring 

Désigne le recueil, l’analyse, la communication et l’utilisation d’informations sur l’état d’avancement du 

projet. 

 

Pérennité  

Voir viabilité 

 

Projet  

Ensemble d’activités visant à atteindre, dans des délais fixés et avec un budget donné, des objectifs 

clairement définis à l’égard de groupes cibles clairement identifiés. 

 

Registre des pièces justificatives 

Classement chronologique de l’ensemble des justificatifs de dépenses (factures, contrats, reçus). 

 

Reporting 

Production de rapports 

 

Viabilité  

Continuation des bénéfices résultant d’une action de développement après la fin de l’intervention. 
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ANNEXES 
 
1. LES DOCUMENTS DE REPORTING 
 

Procès verbal de réunion 

Rapport d’activité 

Point de suivi 
} 

Le format reste libre, mais des indications de 

contenu vous sont données 

Rapport intermédiaire technique et financier 

Rapport final technique et financier } 

Pour chacun de ces deux rapports, une 

trame très complète a été élaborée, ainsi que 

des indications pour les rédiger. Ils vous 

seront donnés à part. 

 

 

PROCES VERBAL DE REUNION 

 

Un procès verbal doit être rédigé à l’issue de chacune des réunions organisées dans le cadre du 

projet. Ce document permet de garder une trace des décisions qui ont été actées par l’équipe de 

projet. 

Les procès verbaux devront être joints aux rapports techniques intermédiaires et finaux 

 

Préambule 

- Date et lieu de la réunion 

- Noms du président de séance et du rédacteur du PV 

- Noms des personnes présentes 

- Noms des personnes absentes et excusées 

 

Questions à l’ordre du jour de la réunion 

Lister dans l’ordre les questions abordées au cours de la réunion 

 

Corps du document  

Pour chaque question abordée, rappeler l’intitulé du sujet et rédiger un paragraphe reprenant 

l’essentiel de ce qui s’est dit en précisant, si nécessaire, l’auteur des propos (rappel du contexte, de la 

problématique, points bloquants, décisions prises, prochaines actions) 

 

Conclusion 

Rappeler rapidement les points importants (décisions prises, actions à venir, personnes responsables) 

 

En fin de document 

- date de rédaction du PV 

- signatures du rédacteur et du représentant de la structure 

 
 



 
 

AMBASSADE DE FRANCE EN REPUBLIQUE DU CONGO 
 

Conseils pour la mise en œuvre d’un projet financé par le SCS 
Ambassade de France - 2013 

25 

 
 
 
 
 
 

RAPPORT D’ACTIVITE 

 

Un rapport d’activité est un compte-rendu succinct d’une action mise en œuvre par le porteur de 

projet. C’est un témoignage de ce qui a été réalisé. Chaque action mise en œuvre devrait, idéalement, 

faire l’objet d’un rapport, qui viendrait lui-même nourrir les rapports intermédiaires et finaux. 

Dès rédaction, les rapports d’activités peuvent être transmis au chargé de suivi des projets SCS afin 

de le tenir informé de l’activité. 

Les rapports d’activités devront être annexés aux rapports techniques intermédiaires et finaux. 

 

Introduction 

- rappel de l’activité mise en œuvre, de ses objectifs, du contexte et de son positionnement 

dans le projet 

- date et lieu de l’activité 

- personnes responsables de la mise en œuvre 

- personnes présentes 

 

Corps du rapport 

- le déroulement de l’activité : comment a-t-elle été mise en œuvre ? 

- le nombre de bénéficiaires touchés 

- les difficultés rencontrées dans la mise en œuvre 

- les résultats obtenus à l’issue de la mise en œuvre 

- l’analyse de la mise en œuvre de l’activité au regard des indicateurs et résultats attendus 

 

Illustrations 

Les photos contribuent à mieux se rendre compte de la portée de l’activité, notamment vis-à-vis de 

lecteurs qui n’étaient pas présents 

 

Conclusion 

- Leçons retenues 

- Prochaines étapes 
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POINT DE SUIVI 

 

Un point de suivi est un document qui permet, à échéances régulières (ex : tous les deux mois), de 

faire un bilan rapide sur l’état d’avancement du projet. Il permet, de manière synthétique, de délivrer 

des informations importantes en attendant le dépôt du rapport intermédiaire et du rapport final.  

Il permet donc d’alerter le chargé de suivi des projets FSD sur des difficultés éventuelles et ainsi de 

prendre ensemble des mesures correctrices. 

 

Préambule 

- Nom du projet 

- N° du projet 

- Nom du porteur de projet 

- Date de rédaction 

 

Mise en œuvre des activités du projet 

- Activités mises en œuvre (lister les activités qui ont été réalisées à la date du point de suivi)  

- Activités en cours (lister les activités qui sont actuellement en cours de réalisation) 

- Activités à venir (lister les activités qui n'ont pas encore été réalisées et indiquer la date ou la 

période prévue. Si vous le pouvez, indiquez les dates les plus précises possibles afin que le 

chargé de suivi des projets FSD puisse établir un calendrier de visites) 

- Difficultés actuellement rencontrées (indiquez les difficultés qui posent des problèmes de mise 

en œuvre et sur lesquelles vous souhaitez que l'on réfléchisse ensemble) 

 

Exécution du budget du projet 

- taux d’exécution de la subvention FSD (indiquer la somme d’argent utilisée sur la subvention 

FSD et le % que cela représente par rapport à la subvention globale et à la 1ère tranche de 

subvention) 

- date prévue de demande de versement de la seconde tranche (pour les porteurs de projet qui 

ne l’ont pas encore reçue) 

 

Autres points à mentionner 

Indiquez ici les autres points dont vous souhaitez faire part au chargé de suivi des projets FSD 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

AMBASSADE DE FRANCE EN REPUBLIQUE DU CONGO 
 

Conseils pour la mise en œuvre d’un projet financé par le SCS 
Ambassade de France - 2013 

27 

2. LES DOCUMENTS DE SUIVI COMPTABLE ET BUDGETAIRE  
 

 

Ces tableaux peuvent être, dans la mesure du possible, remplis sur Excel, afin d’aider aux calculs et à 

la vérification des chiffres. Ils sont à compléter à chaque opération. 

Ils devront être annexés aux rapports financiers intermédiaires et finaux. 

 

 

JOURNAL DE BANQUE 

 

Date de 
l’opération 

Nature de l’opération 
effectuée 

(retrait / virement) 

Montant de 
l’opération 
effectuée 

Solde sur le compte 
en banque après 

l’opération 
Ex : 25/11/2011 Virement Ambassade 1ère 

tranche de la subvention 
500 000 FCFA 500 000 FCFA 

Ex : 14/12/2011 Retrait du compte en banque 
vers la caisse 

90 000 FCFA 410 000 FCFA 

    
    
    
    
    
    
    

 

 

 

JOURNAL DE CAISSE 

 

Date de 
l’opération 

Nature de l’opération 
effectuée 

(Dépôt / dépense) 

Montant de 
l’opération 
effectuée 

Solde en caisse  
après 

l’opération 

Rubrique et ligne 
budgétaires imputées 

Ex : 14/12/2011 Dépôt en caisse d’argent retiré 
du compte en banque 

90 000 FCFA 90 000 FCFA  

Ex : 14/12/2011 Dépense : achat  de mobilier de 
bureau 

88 750 FCFA  1 250 FCFA Rubrique Autre 
investissement mobilier 
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RAPPROCHEMENT JOURNAL DE BANQUE / JOURNAL DE CAISSE  

 

DATE 
OPERATION 

JOURNAL DE BANQUE  JOURNAL DE CAISSE  
Montant 

opération Nature de l’opération Solde à la banque 
après opération 

Montant 
opération Nature de l’opération Solde en caisse 

après opération 
Ex : 25/11/2011  + 500 000 Virement 1ère tranche 

Ambassade 
500 000    

Ex : 14/11/2011 - 90 000 Retrait 410 000 + 90 000 Dépôt en caisse 90 000 
Ex : 14/11/2011    - 88 750 Achat de mobilier de bureau 1 250 
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POINT SUR L’EXECUTION BUDGETAIRE 

 

Ce tableau peut vous aider à savoir régulièrement où vous en êtes par rapport au niveau de dépenses sur chaque ligne budgétaire pour chacun des 

contributeurs. Renseigné régulièrement (par exemple tous les mois), il vous évitera de faire des dépassements de lignes budgétaires. 

Ce point sur le suivi budgétaire vous sera demandé dans les rapports financiers intermédiaires et finaux. 

 

 

Intitulé des rubriques budgétaires 
Subvention SCS Apports du bénéficiaire  Contributions partenaires  

Commentaires 
Prévu  Dépensé  % Prévu  Dépensé  % Prévu  Dépensé  % 

           

           

           

           

           

           

           

TOTAL           
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3. LES JUSTIFICATIFS FINANCIERS  
 

 

MODELE D’ORDRE DE MISSION 

 

En-tête du porteur de projet 

 

ORDRE DE MISSION 

 

M.: // nom, prénom//  …………………………………….. 

Fonction dans le projet  : .......................................................................... 

 

est autorisé à se rendre, le : // date, ou période si le déplacement dure plusieurs jours // ................... 

 

à : // lieu précis //.................................................................... 

 

Pour la mission suivante  : // motif précis du déplacement //.................................................................. 

 

 

(Eventuellement) : 

Il sera accompagné de  M.............................., Fonctions : ....................... 

 M..............................,  Fonctions : ....................... 

 etc....  

 

Il utilisera les moyens de transports suivants :  

� Véhicule du projet 

� Son véhicule personnel 

� Transport en commun (préciser) : .................................. 

� Autre (préciser) : .......................................................... 

 

 

Fait à ................................., le ...... ................... 

en deux exemplaires originaux 

 

Le missionnaire Le Chef de projet 

(signature) (signature) 
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MODELE DE FACTURE 
 
Toute facture doit porter les mentions suivantes : 

1. le titre « facture » (et non devis ou proforma) 
2. le nom, l’adresse et les coordonnées du vendeur 
3. le cachet du vendeur (parfois difficile à obtenir, donc l’absence de cachet peut être tolérée si 

les coordonnées du vendeur sont lisibles) 
4. la date 
5. la référence de la facture complétée par le vendeur 
6. le nom du client (toujours au nom de l’association ou du projet, mais pas en votre nom propre) 
7. la quantité, la désignation du produit, le prix unitaire, le prix total 
8. la signature du vendeur 
9. la mention « payé »  qui signifie que la facture a été acquittée 

 

 

1 

2 

3 

4 
5 

6 

7 

8 

9 
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MODELE DE CONTRAT DE TRAVAIL 

 

Le contrat de travail est obligatoire pour les personnes employées par le projet et les formateurs / 

consultants recrutés. Il est établi entre la structure porteuse du projet et la personne employée. Il 

définit : le contexte du travail, les missions assignées, la durée, le temps de travail, les obligations de 

l’employeur et de l’employé, les résultats attendus, les conditions d’exécution et de rupture du contrat. 

 

En-tête du porteur de projet 

 

CONTRAT DE TRAVAIL A DUREE DETERMINEE 
 

Entre : 
 

- // Nom de la structure //,  
dont le siège est à // adresse //,  
représenté par // Nom du représentant //, agissant en qualité de // fonction //,  
ci-après dénommé l’employeur         
 
d’une part, 
 
et 
 

- Monsieur/Madame // Nom - Prénom //,  
résidant à // adresse //,  
ci-après dénommé l’employé       
 
d’autre part, 
 
 
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT : 
 
 
1/ MOTIF 
Monsieur/Madame // Nom - Prénom // est engagé par // nom de la structure // dans le cadre de la 
réalisation du projet // Nom du projet // financé par le Fonds d’Appui aux Sociétés Civiles du Sud 
(SCS) de l’Ambassade de France au Congo. 
Ce projet a pour objet // objet du projet //.  
 
2/ ATTRIBUTIONS 
L’employé exercera la fonction de // fonction //. 
Il aura pour tâches : // lister précisément les tâches et missions assignées //. 
L’objectif de ces missions est de // résultat attendu à l’issue de la mission //. 
 
3/ DUREE 
Le présent contrat est conclu pour une durée déterminée. 
Il prend effet à la date de signature, pour une durée de // nombre de mois //. 
 
4/ LIEU DE TRAVAIL  
Monsieur/Madame // Nom - Prénom // exercera principalement ses fonctions au siège de // Nom de la 
structure //. 
// Nom de la structure // se réserve le droit de demander à Monsieur/Madame // Nom - Prénom // 
d’effectuer des déplacements temporaires de courte durée pour // motifs //. Les coûts de 
déplacements seront alors pris en charge par // Nom de la structure //. 
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5/ HORAIRES DE TRAVAIL  
Monsieur/Madame // Nom - Prénom // travaillera du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 14h à 18h. 
 
6/ REMUNERATION 
En rémunération de son activité, Monsieur/Madame // Nom - Prénom // percevra une rémunération 
brute mensuelle de // somme en FCFA //. 
 
7/ CONGES PAYES ET PROTECTION SOCIALE  
L’employé bénéficiera des congés payés annuels, des droits de protection sociale e de l’affiliation ay 
régime de retraite, conformément aux dispositions légales et à la règlementation du travail. 

8/ OBLIGATIONS DE L ’EMPLOYE 
L’employé s’engage à : 

- consacrer professionnellement toute son activité et tous ses soins au service de la mise en 
œuvre du projet 

- observer le règlement intérieur de // Nom de la structure // 
- accomplir toutes les tâches qui lui sont confiées  

 
9/ LITIGES 
En cas de litige, les deux parties conviennent de le régler à l’amiable. 
Après épuisement des voies amiables, le litige sera néanmoins soumis à l’appréciation des tribunaux. 
 
        Fait à                              le               
        En deux exemplaires originaux 
 
 
Pour // Nom de ma structure //,    L’employé, 
M/Mme………      M/Mme…… 
Mention « lu et approuvé » et signature   Mention « lu et approuvé » et signature 
    

 



 

 

 

MODELE POUR LE REMBOURSEMENT DE FRAIS DE DEPLACEMEN T ET D’HEBERGEMENT POUR PARTICIPANTS 

 

 

LISTE D’EMARGEMENT DES PARTICIPANTS A LA FORMATION 

ATTESTANT DU REMBOURSEMENT DES FRAIS DE DEPLACEMENT  ET D’HERBEGEMENT 

 

Participants à la 

formation 

Présence 

Jour 1 

(22/04/2011) 

Présence 

Jour 2 

(23/04/2011) 

Présence 

Jour 3 

(24/04/2011) 

Frais de déplacement 

(aller-retour 

domicile - lieu de formation) 

Frais d’hébergement 

(2 nuits à l’auberge) 
Total perçu 

(FCFA) 
Emargement  

Prix unit.  Qté Sous-total 1 Prix unit.  Qté Sous-total 2 

// Nom – Prénom // // Signature // // Signature // // Signature // 1 500 2 3 000 8 000 2 16 000 19 000 // Signature // 

// Nom – Prénom // // Signature // // Signature //  1 500 2 3 000 8 000 1 8 000 11 000 // Signature // 

// Nom – Prénom // // Signature //   1 500 2 3 000 8 000 0 0 1 500 // Signature // 

// Nom – Prénom // // Signature // // Signature // // Signature // 1 500 2 3 000 8 000 2 16 000 19 000 // Signature // 

// Nom – Prénom // // Signature // // Signature // // Signature // 1 500 2 3 000 8 000 2 16 000 19 000 // Signature // 

….            

 


