
Dépenses en EUROS : Base de calcul 
Veuillez absolument spécifier

Nombre / Quantité Dépense par unité Pays de la dépense Exercice financier
Dépenses éligibles 

prévues

1. 41.744,00 €

1.1 10.780,00 €

1.1.1 Auberge de jeunesse Jugendgästehaus à Berlin
14 nuits x 30 EUR = 420 EUR

14 participants = 5880 EUR
14 420,00 € Allemagne 2018 5.880,00 €

1.1.2 Auberge de jeunesse au Rwanda
14 nuits x 18 EUR = 270 EUR

14 participants = 4900 EUR
14 350,00 € pays partenaire 2017 4.900,00 €

1.2 7.560,00 €

1.2.1 Repas pour 15 participants + 2 accompagnateurs à Berlin
15 jours x 18 EUR = 270 EUR

14 participants = 3.780 EUR
14 270,00 € Allemagne 2018 3.780,00 €

1.2.2 Repas pour 15 participants + 2 accompagnateurs au Rwanda
15 jours x 18 EUR = 270 EUR

14 participants = 3 780 EUR
14 270,00 € pays partenaire 2017 3.780,00 €

Plan de dépenses et de financement pour l'ensemble du projet « MODÈLE »

Aide pour remplir le formulaire

Si un dépassement de plus de 20 % apparaît, il convient de solliciter au 

préalable l'assentiment d'Engagement Global en déposant une demande de 

modification.

- Veuillez noter que les dépenses administratives matérielles peuvent être 

reconnues à titre forfaitaire à hauteur de 5 % maximum des dépenses 

éligibles du projet. Les dépenses totales éligibles sans les frais administratifs 

servent de base de calcul.

- Veillez à ce que le montant des dépenses de personnel respecte des 

proportions raisonnables, c'est-à-dire plutôt faibles par rapport aux dépenses 

totales. N'hésitez pas à nous consulter au préalable à ce sujet.

 

Veuillez respecter les REMARQUES suivantes (VEUILLEZ LIRE 

ATTENTIVEMENT°:

- Indiquez toutes les dépenses et recettes éligibles prévues

- Ajoutez le cas échéant des lignes supplémentaires, ne remplissez que les 

champs blancs

- Veuillez respecter la catégorie d'honoraires de la « Honorarstaffel BAköV »                              

- Veuillez respecter les dispositions de la loi fédérale sur les frais de 

déplacement (BRKG)

- Faites une copie de la demande pour votre dossier

- Faites une copie pour votre dossier

- Veuillez inscrire l'exercice financier pour toutes les dépenses et recettes.

- Veuillez noter que les montants forfaitaires ne sont pas éligibles. Seules les 

dépenses réellement engagées et pouvant être justifiées sont éligibles.

- Veuillez noter que le plan de dépenses et de financement est contraignant, 

les postes de dépenses peuvent être dépassés de 20 % sans l'accord 

d'Engagement Global si les dépenses supplémentaires sont compensées par 

des économies correspondantes dans d'autres postes de dépenses. 

                            Directive Weltwärts – Projets de rencontre extrascolaires dans le contexte de l'agenda 2030

Dépenses de fonctionnement totales*  
(liées à la mesure telles que matériel, location de salle, coûts d'impression, honoraires)

Hébergement pour l'ensemble du projet

Nourriture pour l'ensemble du projet

 

Veuillez noter lorsque vous ajoutez d'autres 

lignes, pour l'hébergement p. ex., qu'il faut 

bien adapter la formule en conséquence afin 

de tenir compte de tous les sous-postes

 

Veuillez noter que pour l'hébergement en 

Allemagne, la demande ne peut pas dépasser 

60 EUR par nuit et par personne et pour les 

repas en Allemagne 24 EUR par jour et par 

personne au maximum.

 

- Veuillez noter que ce budget prévisionnel et plan 

de financement est un modèle et constitue 

uniquement une aide pour remplir le formulaire.

- IMPORTANT : veuillez noter en établissant le 

budget prévisionnel et plan de financement que 

vous devez TOUJOURS indiquer une base de calcul 

afin que l'on comprenne bien sur quoi repose le 

nombre/la quantité, la dépense par unité et les 

dépenses éligibles prévues par poste. 

- Veuillez noter que vous ne pouvez pas demander 

de réserve pour le projet. Seules les dépenses 

réellement engagées dans votre planification et 

pouvant être justifiées peuvent faire l'objet de la 

demande. 

- Vous trouverez dans l'encadré jaune (à gauche) 

ainsi que dans les champs de commentaires pour 

les dépenses et les recettes des indications 

importantes pour le traitement.

Veuillez toujours indiquer dans la première 

colonne l'activité ou la manifestation à laquelle 

correspond le poste de dépense faisant l'objet 

de la demande.

Ceci est particulièrement important s'il s'agit par 

exemple d'autres frais de transport ou dépenses 

de matériel. Il doit toujours être possible de 

comprendre de quelles dépenses de matériel ou 

de quels coûts de séminaire il s'agit.
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1.3 14.510,00 €

1.3.1 Billets d'avion des participants allemands Berlin - Rwanda - Berlin
950 EUR x 5 participants + 2 accompagnateur 

= 6650 EUR
7 950,00 € Allemagne 2018 6.650,00 €

1.3.2
Billets d'avion des participants du pays partenaire Rwanda - Berlin - 

Rwanda
900 EUR x 5 participants + 2 accompagnateur 

= 6300 EUR
7 900,00 € pays partenaire 2017 6.300,00 €

1.3.3 Transports de voyageurs / Transports en commun au Rwanda
6 EUR x 14 participants = 84 EUR x 10 jours = 

840 EUR
10 84,00 € pays partenaire 2017 840,00 €

1.3.4 Transfert à l'aéroport au Rwanda (jour d'arrivée et de retour) 80 EUR x 2 voyages = 160 EUR 2 80,00 € pays partenaire 2017 160,00 €

1.3.5
Transports en commun à Berlin (1 forfait hebdomadaire + 3 jours 

par participant de Johannesburg)
80 EUR pour 10 jours x 5 participants + 2 

accompagnateur = 560 EUR
7 80,00 € Allemagne 2018 560,00 €

1.4 3.600,00 €

1.4.1 Indemnité d'interprète allemand - français (à Berlin) 1 x 50 EUR x 15 jours 15 50,00 € Allemagne 2018 750,00 €

1.4.2 Indemnité d'interprète allemand - français (au Rwanda) 1 x 50 EUR x 15 jours 15 50,00 € pays partenaire 2017 750,00 €

1.4.3 Honoraires responsable de groupes /personnel éducatif (à Berlin) 1 x 70 EUR x 15 jours 15 70,00 € Allemagne 2018 1.050,00 €

1.4.4
Honoraires responsable de groupes /personnel éducatif (au 

Rwanda)
1 x 70 EUR x 15 jours 15 70,00 € pays partenaire 2017 1.050,00 €

1.5 550,00 €

1.5.1
Location d'équipement événementiel pour la manifestation de 

clôture (Berlin)
2 x 200 EUR 2 200,00 € Allemagne 2018 400,00 €

1.5.2
Location d'équipement événementiel pour la manifestation de 

clôture (Rwanda)
1 x 150 EUR 1 150,00 € pays partenaire 2017 150,00 €

1.6 1.275,00 €

1.6.1 Location de la salle de répétition (Berlin) 50 EUR x 15 jours = 750 EUR 15 50,00 € Allemagne 2018 750,00 €

1.6.2 Location de la salle de répétition (Rwanda) 35 EUR x 15 jours = 525 EUR 15 35,00 € pays partenaire 2017 525,00 €

Frais de déplacement pour l'ensemble du projet

Dépenses d'honoraires pour l'ensemble du projet

Dépenses de matériel pour l'ensemble du projet

Loyer pour l'ensemble du projet

Veuillez ne pas utiliser ici non plus le mot « 

montants forfaitaires » dans la base de calcul. 

Autre remarque (voir plus haut - encadré jaune). 

Veuillez toujours indiquer pour les dépenses de 

matériel de quels matériels il s'agit et à quelles 

fins ils doivent être utilisés.

Veuillez toujours indiquer pour les honoraires le 

nombre d'heures ou le nombre de jours prévus. 

Ceci est nécessaire afin de pouvoir vérifier les 

limites de la catégorie d'honoraires applicables 

aux sessions de formation.

 

Veuillez noter pour les trajets en voiture que 

la demande ne peut pas dépasser 0,20 EUR 

par kilomètre et au maximum 130 EUR aller-

retour.

Veuillez noter que les frais de taxi ne sont pas 

éligibles. En cas de raisons valables qui 

doivent être consignées par écrit, ils peuvent 

être reconnus comme étant pertinents pour le 

projet et pris en compte.
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1.7 1.081,50 €

1.7.1 Visa Allemagne 10 jours 60 EUR x 7 personnes 7 60,00 € pays partenaire 2018 420,00 €

1.7.1 Visa Rwanda 10 jours 60 EUR x 7 personnes 7 60,00 € Allemagne 2017 420,00 €

1.7.1
Assurance voyage de groupe (assurance accident, responsabilité civile et 

maladie) du groupe allemand

0,90 EUR x 15 jours = 13,50 EUR x 7 

participants = 94,50 EUR
7 13,50 € Allemagne 2017 94,50 €

1.7.1
Assurance voyage de groupe (assurance accident, responsabilité 

civile et maladie) du groupe rwandais
1,40 EUR x 15 jours = 21,00 EUR x 7 

participants = 147 EUR
7 21,00 € Allemagne 2018 147,00 €

1.8 2.087,50 €

1.8.1 Frais administratifs
4,3 % de 46708 EUR = 2 087,50 EUR / 2 = 1 

043,75 EUR par an
1 1.043,75 € Allemagne 2017 1.043,75 €

1.8.2 Frais administratifs
4,3 % de 46708 EUR = 2 087,50 EUR / 2 = 1 

043,75 EUR par an
1 1.043,75 € Allemagne 2018 1.043,75 €

1.9 300,00 €

1.9.1 Documentation (photo, vidéo) 1 300,00 € Allemagne 2018 300,00 €

2. 7.052,00 €

2.1
Direction du projet (conformément à la convention collective fédérale applicable à la 

fonction publique (TVöD EG 11, catégorie 5, 5 % = env. 2 heures / semaine)

10 jours x 7,8 heures/jour = 78,0 heures x 

31,53 euros/heure
Allemagne 2017 2.460,00 €

2.3 Partenaire du projet au Rwanda
7 jours x 7,8 heures/jour = 54,6 heures x 

19,53 euros/heure
pays partenaire 2017 1.066,00 €

2.4
Direction du projet (conformément à la convention collective fédérale applicable à la 

fonction publique (TVöD EG 11, catégorie 5, 5 % = env. 2 heures / semaine)

10 jours x 7,8 heures/jour = 78,0 heures x 

31,53 euros/heure
Allemagne 2018 2.460,00 €

2.6 Partenaire du projet au Rwanda
7 jours x 7,8 heures/jour = 54,6 heures x 

19,53 euros/heure
pays partenaire 2018 1.066,00 €

Dépenses totales :* 48.796,00 €

Visas, assurances, etc. pour l'ensemble du projet

Frais administratifs pour l'ensemble du projet

Autres pour l'ensemble du projet

Dépenses de personnel totales*
(uniquement les dépenses de personnel pour les collaborateurs permanents, sans les honoraires)

Le montant se compose comme suit:

49 157,00 EUR (dépenses totales) - 2 340,00 

EUR (frais administratifs) = 46 817,00 EUR, dont 

5 % = 2 340,00 EUR

Veuillez toujours indiquer les dépenses de 

personnel en Allemagne conformément à la 

convention collective fédérale applicable à la 

fonction publique (TVöD) (EG, catégorie, 

équivalent temps plein).

Veuillez noter que seules les assurances 

suivantes sont éligibles :

- Assurance accident

- Assurance maladie pour l’étranger

- Assurance responsabilité civile pour les 

participants

Veuillez noter que les assurances annulation 

voyage ne sont pas éligibles.

 

Veuillez noter que vous ne pouvez demander que 

pour le délai de demande du 30/09/XXXX des 

dépenses totales dépassant 50 000 EUR. 

Par conséquent, veuillez noter pour les autres 

périodes de demande que les dépenses totales ne 

doivent pas dépasser 50 000 EUR.
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Financement en EUROS :  Pays de la recette Exercice financier Recettes prévues

1.
Fonds propres du demandeur (uniquement monétaires)*

4.100,00 €

1.1 Fonds propres de l'organisme demandeur Allemagne 2018 2.800,00 €

1.2 Fonds propres du partenaire du projet pays partenaire 2017 1.300,00 €

2.
Aides / fonds de tiers / autres fonds*

9.000,00 €

2.1 Service culturel de la ville de XXX Allemagne 2018 4.000,00 €

2.2 Initiative pédagogique XXX Allemagne 2017 2.500,00 €

2.3 Ville de XXX Allemagne 2017 2.500,00 €

4.
Aides demandées au ministère fédéral de la Coopération 

économique et du Développement (BMZ)
35.696,00 €

4.1 Aides demandées en 2017 2017 17.239,25 €

4.2 Aides demandées en 2018 2018 18.456,75 €

4.3 Aides demandées en 2019 2019 0,00 €

48.796,00 €

Lieu, date / Signature
(personne autorisée à signer de l'organisme demandeur)

Lieu, date / Signature
(Personne autorisée à signer du partenaire du projet)

Financement total :*

* Calculé automatiquement.

Le demandeur confirme par la présente l'exactitude des indications ci-

dessus.

 

Veuillez toujours décrire ici vos ressources 

propres (fonds propres) -

tels que fonds de l'association, cotisations des 

participants, vente de publications, etc. Si vous 

intégrez des fonds propres de partenaires 

allemands et de partenaires du projet, veuillez le 

signaler.

- Les avantages qui ne s'accompagnent pas d'un 

flux de trésorerie réel (par exemple, le travail 

bénévole sur un projet ou une infrastructure 

fournie gratuitement) sont également appelés 

avantages valorisés. Ces services ne peuvent pas 

être crédités en tant que contributions propres.

Veuillez toujours mentionner le bailleur de fonds 

tiers et n'oubliez pas de toujours indiquer combien 

vous avez demandé au bailleur de fonds tiers ou 

obtenu de ce dernier et pour quelle année. 

Veuillez veiller à ne pas demander d'autres fonds 

issus du budget fédéral allemand via les bailleurs 

de fonds tiers.

Veuillez noter que lorsque des fonds tiers 

demandés sont supprimés, ils doivent être 

compensés par des fonds propres.

Les dons seraient également indiqués sous ces 

postes.

Veuillez veiller à pouvoir couvrir les 

dépenses totales avec vos recettes 

totales (financement).

 

Veuillez soumettre le budget prévisionnel et plan de financement à la 

personne autorisée à signer de l'organisme et du partenaire du projet pour 

signature. Ce faisant, veuillez noter que la signature du partenaire du projet 

peut être fournie sous forme de signature scannée, mais que pour 

l'organisme demandeur, la signature originale est nécessaire.

Veuillez veiller à ce que le total 

des aides du BMZ et celui des 

différentes années correspondent 

toujours à un montant arrondi.
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Aperçu du budget prévisionnel et plan de financement

2017

4.900,00 €

3.780,00 €

7.300,00 €

1.800,00 €

150,00 €

525,00 €

514,50 €

1.043,75 €

0,00 €

3.526,00 €

23.539,25 €

2017

1.300,00 €

5.000,00 €

17.239,25 €

23.539,25 €

73,24%Part du BMZ en %

18.456,75 €

25.256,75 €

2. Dépenses de personnel

∑ totale

3.526,00 €

∑ totale

Aides demandées au BMZ

Recettes totales 2018

2.800,00 €

4.000,00 €

300,00 €

Totales

1.275,00 €

35.696,00 €

73,15%

4.100,00 €

9.000,00 €

48.796,00 €

300,00 €

25.256,75 € 48.796,00 €

73,08%

2019

1.081,50 €

2.087,50 €

7.052,00 €

10.780,00 €

7.560,00 €

14.510,00 €

3.600,00 €

400,00 € 550,00 €

3.780,00 €

7.210,00 €

5.880,00 €

2018 2019

567,00 €

750,00 €

1.800,00 €

Fonds propres

Autres fonds

TotalesDépenses totales

1.9 Autres

1.1 Hébergement

1.2 Nourriture

1.3 Frais de déplacement

1.4 Dépenses d'honoraires

1.5 Dépenses de matériel

1.6 Loyer

1.7 Visas, assurance etc.

1.8 Frais administratifs 1.043,75 €

Veuillez noter que votre demande ne 

peut concerner que 75 % des dépenses 

totales éligibles maximum à titre de 

subvention.

Veuillez noter que le financement partiel des années respectives doit en 

général s'élever au maximum à 75 %. Dans des cas exceptionnels, un 

financement partiel dépassant 75 % est possible dans les années 

respectives, à condition que le financement partiel total ne dépasse pas 75 

%. 

Veuillez noter que les recettes totales 

des années respectives doivent 

également correspondre aux 

dépenses totales des années 

respectives.

Veuillez veiller à indiquer ici pour les 

différentes années et le total les 

mêmes montants que ceux indiqués 

plus haut dans le budget prévisionnel 

et plan de financement.
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