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Description du projet 

Décrivez brièvement votre projet à des fins de communication.  

Indiquez les partenaires qui travailleront ensemble et où.  

Si le projet s’inscrit dans la continuité de la période précédente, indiquez les principaux 
résultats et enseignements tirés qui ont été pris en compte lors de la planification.  

Indiquez les principaux problèmes que le projet permettra de résoudre pendant cette période 
ou la situation que le projet a pour vocation de changer.  

Indiquez l’objectif général du projet. Indiquez les principales stratégies que vous comptez 
utiliser pour y parvenir.  

Changement visé 

1. Objectifs et stratégies de votre projet 

1) Quel est le changement visé (ou auquel vous voulez contribuer) ? 

Indiquez l’objectif général du projet. L’objectif général décrit la situation telle que vous 
imaginez qu’elle se présentera à la fin du projet, ce que l’on appelle le « changement final ».  
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Quels autres objectifs (changements intermédiaires) devez-vous réaliser pendant la durée du 
projet pour atteindre l’objectif général ? Pouvez-vous les formuler de sorte que leur rapport 
avec les domaines thématiques de Union to Union soient clairs ? 

Objectif général   
Décrivez l’objectif général ici 

Ajoutez/supprimez des colonnes si nécessaire.  

Objectif 1 Objectif 2 Objectif 3 

Écrivez ici Écrivez ici Écrivez ici 

Pourquoi est-il nécessaire que ces changements se produisent et pas d’autres ? Veuillez vous 
référer à votre analyse du problème et à l’analyse des capacités des partenaires de mise en 
œuvre au niveau local (pays/usine/société multinationale). 

2) Comment le changement souhaité va-t-il se produire ?  

Quels changements/résultats escomptés comptez-vous obtenir pour atteindre les objectifs ? 
Comment vos résultats escomptés sont-ils liés, qu’est-ce qui mène à quoi, dans quel ordre 
prévoyez-vous de travailler dessus ? Si vous avez plusieurs objectifs dans différents domaines 
thématiques, veuillez décrire les relations causales spécifiques (une feuille de route pour le 
changement) pour chacun d’entre eux.  

Quelles sont les principales hypothèses qui sous-tendent votre plan concernant la façon dont 
le changement souhaité va se produire ? Par « hypothèses », on entend les croyances relatives 
aux conditions que nous supposons déjà existantes, ou qui vont certainement se produire, et 
dont nous pensons qu’elles ne posent aucun problème. Il s’agit toutefois d’éléments essentiels 
dont vous avez besoin pour réussir à susciter les changements souhaités.  

Vous pouvez joindre une illustration graphique de la TdC de votre projet si vous en avez 
élaboré une au cours du processus de planification ou la résumer dans la matrice (« Matrice 
des objectifs ») : 

Ajoutez/supprimez des colonnes si nécessaire.  

 Objectif 1 Objectif 2  Objectif 3 
 Écrivez l’objectif ici Écrivez l’objectif ici Écrivez l’objectif ici 

Hypothèses clés 
pour chaque objectif 

Écrivez ici   

Résultats escomptés 
pour chaque objectif  

Écrivez ici   
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3) Quelles stratégies utiliserez-vous pour susciter les changements souhaités ? 

Justifiez le choix des stratégies/approches/actions clés que vous utiliserez pendant la durée du 
projet pour chaque objectif. Indiquez à quel niveau ces stratégies sont appliquées : région, 
pays ou syndicats individuels. 

 Objectif 1 Objectif 2  Objectif 3 

 Écrivez l’objectif ici   

Hypothèses clés pour 
chaque objectif 

Écrivez l’hypothèse 
ici 

  

Résultats escomptés pour 
chaque objectif  

Écrivez le résultat 
ici 

  

Stratégies/approches/actions 
clés pour chaque objectif 

Écrivez ici   

4) Quand et où les changements souhaités se produiront-ils ? 

Les partenaires de mise en œuvre des différents pays peuvent contribuer à différentes parties 
de votre feuille de route pour le changement et à différents résultats escomptés. Veuillez 
utiliser votre propre format pour organiser au niveau des pays les résultats escomptés et les 
objectifs qui correspondent à vos besoins de planification et de suivi dans les différents pays.  

Ces informations au niveau pays serviront de base au plan de suivi que vous pourrez élaborer 
en collaboration avec Union to Union après avoir soumis la demande. 

Analyse sous-tendant votre projet  

2. Contexte dans lequel vous travaillerez  

Vous pouvez vous reporter aux guides rapides de Union to Union sur les perspectives de 
développement afin d’obtenir plus d’informations sur une définition pour chaque 
perspective, ainsi que des exemples de projets de développement de syndicats.  

1) Contexte relatif à la réduction de la pauvreté  

Décrivez brièvement la situation dans le pays / la région / le secteur où le projet sera mis en 
œuvre. Concentrez-vous sur les questions qui concernent directement les objectifs du projet, 
les partenaires de mise en œuvre et les groupes cibles. L’analyse du contexte doit clarifier 
comment le projet contribue à la réduction de la pauvreté et justifier le choix des objectifs et 
des groupes cibles.  
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2) Contexte relatif aux droits syndicaux fondamentaux et à l’espace dévolu à la société 
civile 

Décrivez brièvement l’état de l’espace dévolu à la société civile qui permet aux syndicats 
d’exercer leurs droits dans le pays / la région / le secteur où vous mettrez le projet en œuvre. 
Aux fins de l’analyse de l’état de l’espace dévolu à la société civile, le droit à la liberté 
d’association, la liberté de rassemblement pacifique et la liberté d’expression sont les droits 
fondamentaux. Ils ont une incidence directe sur les droits syndicaux d’organisation et de 
négociation collective.  

3. Société, environnement et risques  

L’égalité des genres est une perspective transversale. Veuillez l’inclure dans vos réponses.  

Veuillez vous concentrer sur la façon dont l’analyse que vous avez effectuée au cours de la 
période de planification a influencé le choix des objectifs / le changement visé, le choix des 
groupes cibles, votre théorie du changement et vos stratégies.  

1) Égalité des genres : perspective et analyse  

a) Situation en matière d’égalité des genres 

Décrivez brièvement la situation en matière d’égalité des genres dans le pays / la région / le 
secteur où vous mettrez le projet en œuvre. Comment se présente la situation des hommes et 
des femmes au travail et, plus largement, dans la société ? Pouvez-vous inclure une analyse 
de la situation des travailleurs LGBTI+ en relation avec votre projet ? 

a) Analyse des genres 

Comment votre analyse des genres a-t-elle influencé la conception du projet ? Par exemple, 
comment a-t-elle influencé votre choix des groupes cibles, des domaines thématiques, des 
activités et/ou des résultats escomptés ? 

b) Intégration de la dimension de genre 

Comment intégrerez-vous la dimension de genre ? Comment en tiendrez-vous compte dans 
le suivi et l’évaluation et pour tirer des enseignements ? 

2) Environnement et climat : perspective et analyse  

a) Situation environnementale, y compris effets du changement climatique 

Décrivez la situation environnementale, y compris les effets du changement climatique dans 
le pays / la région / le secteur où vous mettrez le projet en œuvre. Cette analyse est obligatoire 
pour tous les projets.  

b) Analyse de la perspective environnementale et climatique 
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Votre analyse de la perspective environnementale et climatique a-t-elle influencé la 
conception du projet ? Par exemple, comment a-t-elle influencé votre choix des groupes cibles, 
des domaines thématiques, des activités et des résultats escomptés ? Si le projet n’est pas 
affecté et ne prévoit pas de prendre cette perspective en compte de quelque manière que ce 
soit, justifiez. 

c) Comment l’intégration de l’environnement sera-t-elle réalisée ?  

Comment intégrerez-vous l’environnement / le climat ? Comment en tiendrez-vous compte 
dans le suivi et l’évaluation et pour tirer des enseignements ?  Si le projet n’est pas affecté et 
ne prévoit pas de prendre cette perspective en compte de quelque manière que ce soit, 
justifiez.  

3) Conflit : perspective et analyse 

L’analyse du conflit est obligatoire pour les pays du projet confronté à un conflit violent en 
cours ou latent ou se trouvant dans une situation post-conflit.  

4) Analyse des risques  

Décrivez comment vous tenez compte de la gestion des risques dans votre projet. Veuillez 
noter que les risques liés aux perspectives de développement, les risques internes liés à la 
capacité des partenaires et le risque de corruption dans le cadre du projet doivent être traités. 
Comment votre analyse des risques a-t-elle influencé la conception du projet ? Comment en 
tiendrez-vous compte dans le suivi et l’évaluation et pour tirer des enseignements ? 

Résumez les risques pour la réalisation des objectifs du projet dans la matrice (« matrice des 
risques »).  

4. Durabilité et efficacité de l’aide 

1) Stratégie de sortie  

Décrivez ce que vous ferez dans le cadre du projet pour garantir que les partenaires au niveau 
du pays seront en mesure de maintenir et de développer les résultats obtenus après la fin de 
la période de soutien. Avez-vous des plans ou des procédures de suivi qui permettront de 
soutenir une sortie ? 

2) Efficacité de l’aide et du développement  

Décrivez comment vous traiterez les questions d’efficacité de l’aide et du développement dans 
le cadre de votre projet.  

3) Communication stratégique   

Décrivez comment les partenaires communiqueront le projet aux groupes cibles concernés et 
à la société en général. La communication stratégique peut-elle contribuer à la durabilité des 
résultats, et renforcer les capacités et l’influence des partenaires ?  
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Coût-efficacité, budget et contrôle financier  

5. Analyse de coût-efficacité et du budget  

1) Coût-efficacité 

Décrivez ce que vous faites dans le cadre du projet pour assurer que les objectifs du projet 
sont atteints de manière coût-efficace.  

Les projets doivent être coût-efficace, pas seulement économiquement efficients. Il n’est pas 
suffisant de mesurer comment les ressources maximisent les résultats (nombre d’activités, 
coût par participant, etc.). Dans la pratique, la coût-efficacité consiste à comparer différentes 
approches permettant d’atteindre les résultats escomptés à la manière dont les ressources 
économiques (fonds, expertise, temps, etc.) seront utilisées. Les rôles des partenaires à chaque 
niveau, les coûts à chaque niveau, la chaîne d’accords et les transferts de fonds (en d’autres 
termes, le montage total du projet) doivent correspondre aux approches/types d’activités 
choisis pour atteindre l’objectif du projet. La rentabilité n’est ni un outil ni une méthode mais 
une façon de penser à l’utilisation adéquate des ressources. Si une activité ou un projet est 
coût-efficace, il offre une bonne valeur pour le prix payé, la combinaison optimale 
coût/qualité. 

La coût-efficacité peut être évaluée à l’aide des critères d’économie, d’efficience et d’efficacité 
(Union to Union utilise les définitions de l’OCDE / du CAD) : 

- Économie : réduction du coût des ressources utilisées pour une activité, dans un 
souci de maintien de la qualité. 

- Efficience : augmentation du résultat pour un apport donné ou minimisation de 
l’apport pour un résultat donné, dans un souci de maintien de la qualité. 

- Efficacité : obtention des résultats escomptés d’une activité. 

2) Montage financier et administratif 

a) Participation et transparence  

Décrivez ce que vous faites pour assurer la participation à l’élaboration du budget et sa 
transparence pour les partenaires de mise en œuvre. 

Le budget est un outil important pour rendre les informations financières accessibles à tous 
les membres de l’organisation lorsqu’ils en ont besoin. L’accès aux informations budgétaires 
est nécessaire pour assurer la capacité à planifier les activités, la flexibilité dans la recherche 
de stratégies appropriées dans un contexte en constante évolution et l’obligation de rendre 
compte des personnes chargées de gérer le budget. Il existe plusieurs manières d’assurer la 
transparence et l’obligation de rendre compte. Veuillez donc indiquer comment vous 
procédez avec vos partenaires aux différents niveaux de la structure du projet.  

b) Responsabilité du budget au niveau local  
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Décrivez ce que vous faites pour assurer la responsabilité du budget au niveau local 
concernant les activités au niveau pays / du partenaire/affilié individuel.  

Le budget est un moyen de rendre la planification des activités réaliste et adaptée aux 
ressources disponibles. En reliant les coûts aux activités budgétisées, vous rendez le travail 
plus transparent et garantissez que les ressources ne sont pas utilisées pour des activités qui 
ne sont pas prévues au budget. Le budget est également un outil utile pour l’évaluation d’une 
demande de projet. 

c) Prise de décisions dans le cadre du projet 

Décrivez comment est organisée la prise de décisions dans le cadre du projet. Comment 
gérerez-vous les changements significatifs par rapport aux plans d’action et aux budgets 
annuels ?  Qui est autorisé à communiquer les changements significatifs à Union to Union ? 

d) Risque de corruption et montage financier 

Comment votre analyse du risque de corruption a-t-elle influencé le montage administratif 
et financier ? A-t-elle influencé le choix des activités (par exemple, vous avez prévu une 
formation spéciale) ? Comment en tiendrez-vous compte dans le suivi et l’évaluation et pour 
tirer des enseignements ?  

e) Chaîne d’accords pour le transfert de fonds   

Décrivez comment se présentera la chaîne d’accords pour le transfert de fonds. Veuillez 
expliquer spécifiquement si des fonds seront transférés ou pas aux syndicats au niveau 
national. Indiquez les raisons pour lesquelles les fonds sont ou ne sont pas transférés aux 
syndicats au niveau national.   

f) Système bancaire pour le transfert de fonds aux organisations à tous les niveaux 
suivants  

Indiquez si votre projet est mené dans un ou plusieurs pays où le système bancaire ne peut 
pas être utilisé pour transférer des fonds destinés à couvrir les coûts d’une organisation 
chargée de la mise en œuvre à tous les niveaux suivants.  

S’il n’est pas possible de transférer les fonds par le biais du système bancaire, la partie 
contractante peut demander par écrit à Union to Union de transférer les fonds par un autre 
moyen sécurisé. Veuillez contacter votre responsable de programme pour obtenir des 
informations détaillées.  

Si Union to Union estime qu’un transfert de fonds sécurisé peut être assuré, les parties 
concluent un accord spécial, qui stipule clairement les modalités et les conditions du transfert 
de fonds. Union to Union ne peut pas prendre cette décision seule et doit obtenir l’approbation 
préalable de l’Agence suédoise pour le développement international.  

g) Utilisation d’argent liquide pour les activités à tous les niveaux suivants  

Dans le cas où vous prévoyez d’utiliser de l’argent liquide pour mener des activités à un 
niveau suivant quelconque, indiquez pourquoi le système bancaire / les paiements par carte / 
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les autres systèmes numériques / les factures ne peuvent pas être utilisés à chaque occasion. 
Indiquez le niveau attendu des paiements en argent liquide par activité et par personne.   

L’organisation doit minimiser la manipulation d’argent liquide et, dans les cas où il est 
nécessaire d’utiliser de l’argent liquide, prendre des précautions pour contrôler et documenter 
la manipulation. Si la manipulation d’argent liquide est la seule option viable, cela doit être 
notifié au préalable à Union to Union, en indiquant pourquoi et comment, ainsi que les niveaux 
de remboursement attendus. 

h) Analyse des risques et de la lutte contre la corruption liés à la manipulation d’argent 
liquide 

Si l’utilisation d’argent liquide est la seule option viable, précisez, sur la base de votre analyse 
des risques et de la lutte contre la corruption, quelles mesures sont prises pour prévenir le 
risque de détournement de fonds et les autres risques liés à la manipulation d’argent liquide.  

3) Analyse du budget  

Les coûts doivent être budgétisés et comptabilisés s’ils font l’objet d’un audit.  

Dans la mesure du possible, le budget d’un projet doit être établi dans la monnaie locale pour 
chaque niveau budgétaire. De préférence, la monnaie dans laquelle il sera audité. Les lignes 
budgétaires peuvent être des postes résumés, mais doivent être appuyées par les budgets 
détaillés de l’organisation. 

a) Description du type de coûts inclus pour les lignes 1 à 4 

Décrivez le type de coûts inclus dans chaque poste budgétaire pour les coûts administratifs, 
l’audit, les traitements/salaires, ainsi que la planification, le suivi, l’évaluation et 
l’établissement de rapports. Décrivez les principes adoptés pour les coûts salariaux affectés 
au projet.  

Coûts administratifs  

Les coûts administratifs peuvent  
 faire partie du loyer des bureaux ; 
 être fixes ; 
 concerner l’utilisation des équipements informatiques nécessaires ; 
 concerner la gestion financière / la tenue de livres / la comptabilité (autres que la 

paie) ; 
 être des frais bancaires. 

Audit 

L’audit est l’un des éléments clés du contrôle interne, mais aussi un moyen de renforcer les 
capacités d’une organisation. 

Les coûts d’audit des projets doivent être inclus dans le budget à tous les niveaux pertinents.  
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L’organisation chargée de la mise en œuvre s’est engagée, en signant l’accord de coopération, 
à veiller à ce que les rapports annuels soient audités par un expert-comptable agréé 
conformément aux normes internationales d’audit (ISA 800/805), ainsi que dans le cadre de la 
mission supplémentaire conformément à la norme ISRS 4400 pour chaque niveau de la chaîne 
du projet.  

L’audit est un élément clé du contrôle interne. Par conséquent, le coût n’est pas un argument 
valable pour se soustraire aux audits locaux. 

Traitements et salaires 

Décrivez les principes adoptés pour les coûts salariaux affectés au projet. 

Tout traitement/salaire payé à partir des fonds du projet doit être spécifié sur cette ligne 
budgétaire. Le coordinateur du projet, les organisateurs et les autres personnes employées 
dans le cadre du projet sont des exemples de coûts salariaux. 

La personne-ressource (expert et autre) doit être spécifiée dans les lignes budgétaires relatives 
aux activités, et non dans le cadre des traitements/salaires. Une personne-ressource peut être 
une personne extérieure intervenant dans un séminaire par exemple. 

Tous les traitements/salaires affectés au projet/programme doivent être comptabilisés 
régulièrement et autorisés par la personne appropriée (selon le processus de prise de décisions 
du projet et/ou de l’organisation). Les principes appliqués devront être documentés et 
permettre une révision et un audit. Les estimations approximatives ne sont pas suffisantes.  

Les règles comptables et fiscales nationales doivent être respectées.  

Planification, suivi, évaluation et établissement de rapports 

La planification, le suivi, l’évaluation et l’établissement de rapports impliquent des coûts qui 
ne bénéficient pas directement au groupe cible, mais sont nécessaires à la mise en œuvre du 
projet/programme et l’établissement de rapports y afférents, par exemple les coûts de 
planification du projet, les frais de déplacement pour les visites sur le terrain, les évaluations 
internes ou externes, etc. 

b) Description de chaque poste budgétaire pour les lignes 5 à 23 

Décrivez chaque poste budgétaire (lignes 5 à 23) et comment les coûts sont liés aux activités 
prévues. Joignez les budgets régionaux et locaux en annexe. 

Par exemple, si la ligne budgétaire est un atelier, décrivez toutes les normes utilisées pour 
calculer le total de la ligne budgétaire pour des éléments tels que la nourriture, les 
déplacements, les installations de conférence, l’hôtel, etc. Indiquez le nombre de participants 
attendus. 

Si la ligne budgétaire est un poste plus global, comme dans les programmes, décrivez le type 
d’activités sous-jacentes susceptibles d’être incluses. 

c) Calendrier des activités 
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Commentez les échéances estimées prévues indiquées dans le dossier budgétaire. 

Une estimation de la durée des activités doit être fournie afin de simplifier le suivi dans le 
rapport à mi-parcours. Il est suffisant d’indiquer un trimestre ou une échéance 
printemps/automne. 

d) « Coût par pays » - commentaire 

Concernant la feuille « Cost per country » (Coût par pays) du budget : apportez des précisions 
sur les pays où les coûts seront encourus selon des accords ultérieurs. Quel principe sous-tend 
le montant qui sera affecté à chaque pays ? (Au cas où cela ne serait pas clair sur la base des 
activités et du budget détaillé.)  

Si les coûts ne peuvent pas être ventilés par pays et qu’ils sont au niveau régional, la région et 
les pays concernés peuvent être saisis sous un seul poste, mais des précisions doivent être 
apportées dans le texte pour tous les pays concernés de cette région qui seront inclus dans le 
projet. 

e) Audit aux différents niveaux 

Décrivez votre approche pour l’audit du projet aux différents niveaux. Comment assurerez-
vous qu’il est fait appel en temps opportun à des auditeurs dûment certifiés à chaque niveau 
suivant et que les instructions d’audit correctes sont communiquées en temps voulu ? Si vous 
le connaissez déjà, indiquez l’auditeur dans le modèle d’information destiné au partenaire 
pour chaque partenaire contractuel du projet. 

L’organisation chargée de la mise en œuvre s’est engagée à veiller à ce que les rapports 
annuels soient audités par un expert-comptable agréé conformément aux normes 
internationales d’audit (ISA 800/805), ainsi que dans le cadre de la mission supplémentaire 
conformément à la norme ISRS 4400 pour chaque niveau de la chaîne du projet. Si les 
auditeurs ne sont pas affiliés à l’IFAC, indiquez comment ils sont certifiés. 

6. Liste des partenaires locaux du projet, par pays 

Dressez la liste de tous les partenaires du projet. Veuillez indiquer Oui/Non si le partenaire 
local est inclus dans la chaîne du projet avec un accord de transfert de fonds avec audit 
(ajoutez des lignes si nécessaire). 

Pays Partenaire local (nom) Accord 
Oui/Non 

Montant de 
l’accord 
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MODÈLE DE BUDGET/RÉSULTATS 

Le budget est un outil important pour rendre les informations financières accessibles à tous 
les membres de l’organisation lorsqu’ils en ont besoin. Chaque membre du syndicat et le 
personnel du syndicat doivent à tout moment pouvoir accéder au budget et savoir combien 
d’argent l’organisation dépense pour ses activités. 

Le budget est un moyen de rendre la planification des activités réaliste et adaptée aux 
ressources disponibles. En reliant les coûts aux activités budgétisées, vous rendez le travail 
plus transparent et garantissez que les ressources ne sont pas utilisées pour des activités qui 
ne sont pas prévues au budget. Le budget est également un outil utile pour l’évaluation d’une 
demande de projet. 

Les coûts doivent être budgétisés et comptabilisés s’ils font l’objet d’un audit.  

Dans la mesure du possible, le budget d’un projet doit être établi dans la monnaie locale pour 
chaque niveau budgétaire. De préférence, la monnaie dans laquelle il sera audité. Les lignes 
budgétaires peuvent être des postes résumés, mais doivent être appuyées par les budgets 
détaillés de l’organisation.   

Un budget régional doit convertir le budget de chaque pays dans une seule et même devise. 
Le budget doit indiquer les coûts associés aux différents objectifs. Cela doit être soutenu par 
les budgets sous-jacents des partenaires. 

Un budget-programme doit convertir chaque niveau budgétaire en une seule devise. Le 
budget-programme doit indiquer les coûts associés aux différents objectifs du programme du 
partenaire. Cela doit être soutenu par les budgets sous-jacents des partenaires. 

Taux de change 

Afin d’obtenir une situation égale pour tous les demandeurs, les taux de change suivants ont 
été établis pour la période 2023-2027) : 
 
1 USD =    9,20 SEK 
1 CHF =    9,70 SEK 
1 EUR =  10,20 SEK 

Pour les autres devises, utilisez le taux moyen par rapport à la SEK en cours entre le 1er janvier 
et le 30 avril 2022 pour le calcul du taux préliminaire. 

Veuillez vérifier l’historique de la devise locale concernée pour la période ci-dessus. Si un taux 
de change venait à dévier considérablement au cours de la période, des budgets révisés 
pourront être envisagés. Le montant affecté au projet en SEK ne sera pas révisé pour des 
raisons de change. 
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Formats 

Les formats peuvent être téléchargés à l’adresse suivante : www.uniontounion.org 

Il existe différents modèles pour chaque type de projets (projets 
multilatéraux/bilatéraux/autres) administrés par Union to Union. 

Pour chaque année, un fichier Excel (Budget_Outcome...) par projet/programme doit être 
soumis dans la demande. Le budget doit être rempli sur le formulaire de demande de budget 
en vigueur. Il doit être soumis au format Excel même si une version PDF est soumise. Les 
budgets détaillés des partenaires (dans le format des partenaires) doivent également être 
soumis avec la demande afin de permettre une analyse budgétaire détaillée.  

Vous trouverez ci-dessous une présentation du modèle financier et de chaque feuille :  

 Les feuilles 1 à 3 doivent être remplies.  
 Feuille 4. Les transferts et les soldes servent à l’établissement de rapports. 
 L’analyse des coûts est prévue pour vos propres notes. 

Budget_Outcome 

Feuille 1 : Overview (Vue d’ensemble) 

(Cette feuille doit être incluse dans le rapport d’audit avec la feuille « Transfers and Balances » 
(Transferts et soldes). Dans la version imprimée, une ligne de signature est prévue à cet effet.) 

Montants du budget, base des montants dans les accords 

Le budget du projet de la demande se compose de fonds de l’Agence suédoise pour le 
développement international et de la contribution propre du ou des syndicats suédois. Cette 
contribution est incluse comme revenu dans le budget total du projet. Aux fins de l’accord, 

les montants seront ajustés pour égaliser les montants alloués et ceux provenant de la 
contribution propre. 

Dans les projets multilatéraux, la contribution propre se monte à 10 % du budget total du 
projet. Elle doit être payée par les syndicats suédois à Union to Union avant que des fonds ne 
puissent être transférés à la Fédération syndicale internationale (GUF). Le montant total des 
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fonds alloués pour le projet, y compris la contribution propre, sera transféré à la GUF 
conformément à l’accord.  

Dans les projets bilatéraux, la contribution propre se monte à 5 % du budget total du projet. 
Elle doit être payée par les syndicats suédois à Union to Union avant que des fonds ne puissent 
être transférés au syndicat suédois. Le montant total des fonds alloués pour le projet, y 
compris la contribution propre, sera transféré au syndicat suédois conformément à l’accord. 

Dans les projets administrés par Union to Union, la contribution propre se monte à 10 % du 
budget total du projet. Elle doit être payée à Union to Union avant que des fonds ne puissent 
être transférés au(x) partenaire(s). 

Mise à jour du budget 

Sur la feuille Overview (Vue d’ensemble), il devra être possible de voir le résumé de tout 
budget actualisé saisi dans la feuille Budget and Outcome (Budget et résultats) afin de 
visualiser les changements financiers apportés au projet. N’oubliez pas d’indiquer une date 
ou une version pour le budget initial et le budget actualisé.  

Feuille 2 : Budget and Outcome (Budget et résultats) 

(Cette feuille doit être incluse dans le rapport d’audit avec la feuille « Transfers and Balances » 
(Transferts et soldes). Dans la version imprimée, une ligne de signature est prévue à cet effet.) 
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Ici, tous les niveaux sont affichés, avec des colonnes pour le budget et les résultats, ces derniers 
devant être utilisés pour le rapport à mi-parcours et le rapport de fin d’année.  

 

 

Veuillez noter que les devises et taux de 
change de chaque niveau doivent être 
renseignés pour que les résumés du modèle 
fonctionnent. 

 

Un mois préliminaire pour la mise en 
œuvre de chaque activité doit être rempli 
sous Timeline (Calendrier) afin de 
simplifier le suivi dans le rapport à mi-
parcours. 

 

Pour chaque niveau, il est possible de 
remplir un budget actualisé en cours 
d’année. Cette colonne n’affectera pas les 
autres feuilles aux fins de l’établissement de 
rapports.  

 

 

(Les colonnes supplémentaires à droite des commentaires supplémentaires sont fournies à 
des fins d’analyse uniquement et seront automatiquement renseignées au fur et à mesure 
que les colonnes Budget and Outcome (Budget et résultats) seront remplies. Elles 
n’apparaîtront pas dans les versions imprimées, telles que celle destinée à la signature de 
l’auditeur.) 

Dans le cas d’un projet multilatéral, tous les coûts pour les affiliés suédois doivent être facturés 
à la GUF (donc aucun transfert vers/depuis le niveau 2) et documentés au niveau de la GUF. 
Ces coûts doivent être justifiés dans la demande descriptive. 

(Si le format pose un problème, par ex. largeur des colonnes, contactez votre contrôleur chez 
Union to Union pour obtenir de l’aide.) 
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Mots clés du modèle Budget and Outcome (Budget et résultats) 

Le formulaire de budget comprend trois mots clés 
prédéfinis :  

1. Coûts administratifs 
2. Audit 
3. Traitements/Salaires 

La planification, le suivi, l’évaluation et l’établissement de 
rapports sont désormais indiqués sur une ligne distincte 
des activités. Vous pouvez utiliser le reste des lignes pour 
les postes budgétaires comme vous le souhaitez, mais elles 
doivent correspondre aux budgets sous-jacents et 
permettre une analyse budgétaire.  

La feuille « Cost analysis » (Analyse des coûts) du modèle 
est disponible pour la documentation/clarification des postes budgétaires.  

Budgets révisés 

Tous les postes budgétaires de la 
version du budget incluse dans 
l’accord relatif au projet doivent être 
conservés, même si de nouveaux 
postes budgétaires sont ajoutés lors 
d’une révision. L’accord régit les 
conditions de révision du budget.  

Le montant actualisé du budget 
global apparaîtra sur la feuille 
1. Overview (Vue d’ensemble). 
N’oubliez pas de dater le budget 
original et la version mise à jour avant 
de les envoyer, afin de garantir que 
tous les partenaires se réfèrent à la 
même version. 

Les colonnes « Updated budget » (Budget actualisé) n’affectent pas les calculs dans le modèle. 
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Feuille 3 : Cost per country (Coût par pays) 

Dressez la liste de tous les 
pays auxquels des coûts seront 
imputés dans le cadre du 
budget.  

Les coûts du niveau 2 ou 3, le 
signataire de l’accord, seront 
déduits du montant à imputer 
aux pays du projet. 

Si le niveau du signataire de 
l’accord est associé à des coûts 
directement liés à un pays, 
ajoutez-les. Le résumé sera 
alors affiché comme montant 
négatif, ce qui indique qu’il est 
lié à ce niveau. 

S’il n’est pas possible de ventiler les coûts par pays et que ces coûts sont au niveau régional, 
vous pouvez saisir la région et les pays concernés sous un même poste. 

Cette feuille est fournie à des fins d’analyse uniquement. 

Feuille 4 : Transfers and Balances (Transferts et soldes) 

(Cette feuille doit être incluse dans le rapport d’audit et signée par l’auditeur.) 

Transferts 

Le transfert de fonds doit être effectué via le système bancaire international, et un accord 
correspondant doit être signé à chaque niveau. 

S’il n’est pas possible de transférer les fonds par le biais du système bancaire, la partie 
contractante peut demander par écrit à Union to Union de transférer les fonds par un autre 
moyen sécurisé. Veuillez contacter votre responsable de programme pour obtenir des 
informations détaillées. Si Union to Union considère qu’un transfert de fonds sécurisé peut être 
assuré, les parties concluent un accord spécial, qui stipule clairement les modalités et les 
conditions du transfert de fonds. Union to Union doit obtenir l’approbation de l’Agence 
suédoise pour le développement international et conclure des accords relatifs à ces questions. 

Soldes 

Les soldes correspondent aux fonds du projet non utilisés à la fin de l’année et seront 
indiqués dans la feuille Excel lorsque les coûts réels du projet seront rapportés. Le solde final 
d’un projet sera calculé au bureau de Union to Union et communiqué aux partenaires après 
l’approbation du rapport annuel. L’approbation sera communiquée par Union to Union dans 
le mémo relatif au rapport du projet (Project Report Memo). 


