
Page 1 sur 10 

 

Version du 14 février 2018 des directives 

 

NOTE D’ORIENTATION PROVISOIRE: MODÈLE DE BUDGET 
DE L’ACCORD DE PARTENARIAT SUR LE TERRAIN (2017-2018) 

 

La note d’orientation provisoire est publiée conjointement par la Division de la coordination des partenariats et de 
l’action de sensibilisation et la Division des opérations en lien avec la feuille de route intégrée. Le modèle révisé de budget 
de l’accord de partenariat sur le terrain est conforme à la nouvelle structure des coûts qui découle de l'examen du cadre 
de financement. Dans ce nouveau cadre, le budget doit être établi par activité et peut désormais intégrer de multiples 
instruments de transfert. Le budget a été actualisé sur la base des enseignements utiles tirés de l’expérience et des 
meilleures pratiques mises en évidence dans les pays pilotes tout au long de l’année 2017 et, si nécessaire, il le sera 
encore sur la base du budget de portefeuille de pays simplifié.   

 
 

Introduction 
 
En mars 2017, le PAM a adopté un modèle révisé de budget de l’accord de partenariat sur le terrain à partir 
de la nouvelle structure des coûts au cœur de l’examen du cadre de financement. Ce modèle prévoit les 
instruments de partenariat suivants:  
 
i. Transferts de produits alimentaires: les produits alimentaires sont utilisés comme instruments de 

transfert pour lutter contre l'insécurité alimentaire; coûts de livraison compris;  
ii. Transferts de type monétaire: les espèces ou les bons sont utilisés comme instruments de transfert 

pour lutter contre l'insécurité alimentaire; coûts de transfert d’espèces compris;  
iii. Renforcement des capacités: consiste à fournir une assistance technique, favoriser et conclure des 

partenariats, assurer la cohérence des politiques et de l’action, encourager un grand nombre 
d’intervenants à participer à la mise en œuvre des ODD, promouvoir l'innovation et améliorer l'accès 
aux ressources, aux compétences, aux connaissances et aux réseaux pour contribuer à la réalisation de 
l'ODD 2 et d'autres ODD;  

iv. Services techniques et spécialisés: ces services continuent de faire partie intégrante du modèle de 
budget de l’accord de partenariat sur le terrain, avec quelques modifications mineures. Pour plus de 
détails, se référer à la section "IV" page 5. 
 

Les paiements aux partenaires coopérants au titre d’un accord de partenariat sur le terrain correspondent à 
trois grandes catégories définies dans l’examen du cadre de financement – transferts, exécution et coûts 
d'appui directs. Les trois premiers instruments de partenariat susmentionnés sont considérés comme des 
coûts de transfert tandis que les services techniques et spécialisés sont considérés comme des coûts 
d’exécution. 

 

L'accord de partenariat sur le terrain est l'instrument institutionnel permettant de passer des contrats avec 
des ONG partenaires au niveau des bureaux de pays. Le modèle de budget peut comporter un maximum de 
sept activités dans le cadre d'un seul accord, et chaque activité peut comprendre n'importe laquelle des 
modalités. 
 

Structure et format  
 
Le modèle de budget de l'accord de partenariat sur le terrain consiste en un document Excel type avec des 
feuilles de calcul distinctes. La plupart des cellules du modèle sont liées entre elles par des formules. Le 
modèle ne doit pas être modifié.   
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En remplissant le modèle, le code couleur suivant s'applique:  
 Les cellules jaunes peuvent être remplies par l'utilisateur;  
 Les cellules vertes/grises ne peuvent pas être modifiées par l'utilisateur. Elles sont reliées par des 

formules aux cellules et à 
d'autres feuilles de 
calcul, ou bien 
protégées. Ainsi, une fois 
que les cellules de la 
feuille "Répartition du 
personnel" sont 
remplies, les valeurs 
apparaissent automatiquement dans les cellules vertes de la rubrique "Salaires du personnel" sur la 
feuille "Budget de l'accord" (voir la description de la feuille de calcul ci-après).  

 
L'utilisateur peut sélectionner manuellement le numéro d'activité selon l'ordre d’apparition de l'activité du 
PSP correspondante dans le modèle du partenaire coopérant. Le modèle de budget se compose de trois 
feuilles de calcul distinctes qui sont reliées entre elles par des formules:  
 
1. Budget de l’accord: ce feuillet donne un aperçu de l'ensemble du budget;  
2. Répartition du personnel: ce feuillet présente en détail les dépenses de personnel du bureau de pays et 

des antennes locales;   
3. Budget consolidé: ce feuillet montre la répartition des dépenses inscrites au budget de l'accord de 

partenariat sur le terrain entre les divers éléments de coûts du partenaire coopérant. Cette feuille de 
calcul est à usage interne du PAM uniquement. 

 
Le modèle comporte maintenant une nouvelle feuille de calcul intitulée "Notes techniques", qui donne des 
indications sur la façon de comprendre les éléments de coûts inclus dans le modèle de budget révisé. 
 
 

Préparation du budget de l’accord de partenariat sur le terrain 
 
L'utilisateur peut préparer un budget détaillé pour justifier tous les coûts autres que ceux liés à la dotation 
en personnel. Les dépenses de personnel indiquées sur la feuille de calcul "Répartition du personnel" 
alimentent automatiquement les cellules vertes de la feuille "Budget de l'accord". Lorsque des services 
techniques et spécialisés sont confiés en sous-traitance, un budget détaillé distinct doit être joint en annexe 
à l'accord de partenariat sur le terrain.  
 
Un descriptif du budget doit toujours accompagner le modèle de budget. Ce descriptif peut être fourni dans 
un fichier séparé ou saisi dans une nouvelle feuille de calcul qui peut être ajoutée manuellement par 
l'utilisateur. 
 
Changement important: le modèle de budget d'accord de partenariat sur le terrain prend désormais en 
compte les différentes catégories de coûts correspondant aux différentes activités que les partenaires 
coopérants peuvent mettre en œuvre avec le PAM. 
 
Le modèle de budget se subdivise en cinq sections principales: I) Transferts de produits alimentaires; 
II) Transferts de type monétaire; III) Renforcement des capacités; IV) Services techniques et spécialisés; 
V) Coûts d'appui directs du partenaire coopérant; plus la commission de gestion (7 pour cent).  
 
Les colonnes Activité sont remplies en fonction de l'instrument utilisé dans le cadre de l'accord de partenariat 
sur le terrain. Par exemple, si les vivres sont le seul instrument de transfert utilisé dans Activité 1, seul le 
segment Transfert de produits alimentaires doit être rempli. Si cet accord prévoit à la fois des produits 
alimentaires et des transferts de type monétaire, les segments correspondants sont alors tous deux remplis.  
 

Version du 16 novembre 2017 du budget de l'accord de partenariat sur le terrain

Partenaire

De

À

nombre de mois 0

Activité 1 Activité 2 Activité 3 Activité 4 TOTAL
 Partenaire 

coopérant 
Total

Produits alimentaires - en valeur -$                 

Produits alimentaires - en tonnes 0 tonnes

Transferts de type monétaire  - en valeur -                  

ONG int. ABC

Financement assuré par le PAM

Période

Vert: cellule reliée par une formule à d'autres 
feuilles de calcul ou bien protégée. Par 
conséquent,  ne pas remplir.

Jaune: à remplir
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La part des coûts d'appui directs du partenaire coopérant doit être allouée aux activités pertinentes et 
justifiée dans le descriptif. Plus important encore, ces coûts ne doivent jamais être budgétisés deux fois.  
 
Chaque activité doit inclure les coûts d’appui directs du partenaire coopérant. 

 
 

Contributions des partenaires coopérants 
 
Les partenaires coopérants doivent, dans la mesure du possible, fournir des ressources complémentaires, 
lesquelles devront figurer dans la section pertinente de la feuille "Budget de l’accord".  
 

 
 

Transferts, exécution et coûts d’appui directs du partenaire coopérant 
 
Les coûts d'appui directs du partenaire coopérant sont convenus entre le PAM et le partenaire coopérant 
avant la signature de l'accord de partenariat sur le terrain et doivent être réduits au minimum, conformément 
aux principes fondamentaux régissant l'examen du cadre de financement. Ces coûts doivent être financés 
par le PAM tout au long de la période couverte par l'accord, indépendamment de la portée et de l'ampleur 
des activités, à moins que le PAM ne se trouve à court de ressources financières. Les coûts d'appui directs du 
partenaire coopérant sont considérés comme des "coûts fixes" et sont indiqués à la section V.  
 
Les coûts de transfert sont indiqués aux sections I, II et III, et les coûts de mise en œuvre à la section IV. 
 
 

Feuille de calcul "Budget de l’accord" 
 
Le nouveau modèle de budget de l'accord de partenariat sur le terrain permet de saisir plusieurs types de 
transfert pour chaque activité, selon les besoins.  
 

Partenaire

De

À

nombre de mois 0

Activité 1 Activité 2 Activité 3 Activité 4 TOTAL
 Partenaire 

coopérant 
Total

 ------ Coûts du partenaire coopérant $ $ $ $ $ $ $

I.  Modalité transferts de produits alimentaires

II.  Modalité transferts de type monétaire

IV. Services techniques et spécialisés

V. Coûts d'appui directs du partenaire coopérant

Total, Coûts directs du partenaire coopérant (I + II + III + IV + V) -                   -                    -                -                -                  -                -                    

VI. Commission de gestion 7% -                   -                    -                -                -                  -                    

Total, Coûts du partenaire coopérant ( I à VI) -                   -                    -                -                -                  -                -                    

III.  Modalité transferts sous forme de renforcement des capacités

ONG int. ABC

Financement assuré par le PAM

Période

Partenaire

De

À

nombre de mois 0

Activité 1 Activité 2 Activité 3 Activité 4 TOTAL
 Partenaire 

coopérant 
Total

Produits alimentaires - en valeur -$                 

Produits alimentaires - en tonnes 0 tonnes

Transferts de type monétaire  - en valeur -                  

 ------ Coûts du partenaire coopérant $ $ $ $ $ $ $

I.  Modalité transferts de produits alimentaires Voir feuille "Notes techniques" pour obtenir des informations sur les coûts à prendre en compte pour les transferts  de produits alimentaires

Salaires du personnel (voir feuille "Répartition du personnel") -                   -                    -                -                -                  -                    

-                  -                    

-                  -                    

-                  -                    

-                  -                    

-                   -                    -                -                -                  -                -                    Total, Modalité transferts de produits alimentaires

ONG int. ABC

Financement assuré par le PAM

Dépenses de personnel

Transport

Entreposage

 Services de transformation et de gestion des produits alimentaires

Période

Cette colonne correspond à toute contribution au 
budget apportée par les partenaires coopérants
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Section I: Modalité Transferts de produits alimentaires 
Cette section regroupe tous les coûts prévus afférents aux Transferts de produits alimentaires, par activité. 

Les coûts directement liés à la fourniture de l’assistance alimentaire au moyen d'activités utilisant des 

transferts de produits alimentaires, y compris les coûts de livraison, doivent être indiqués ici.  

Dans le cas des programmes axés sur les vivres, les éléments de coûts sont semblables à ceux du précédent 
modèle de budget de l'accord de partenariat sur le terrain.  
 

I. Modalité Transferts de produits alimentaires 

Salaires du personnel       Salaires de tous les membres du personnel du partenaire coopérant 
chargés de la modalité Transferts de produits alimentaires (sauf 
employés occasionnels qui doivent être indiqués à la rubrique 
"Entreposage". Tous les autres traitements du personnel doivent être 
indiqués ici). 

Dépenses de personnel* Frais de voyage 

Formation, réunions et ateliers 

Sécurité du personnel 

Autres dépenses de personnel 

Transport Location de camions 

Frais d'exploitation des camions 

Transport sous contrat 

Autres coûts de transport 

Entreposage Gestion du travail occasionnel 

Location des entrepôts 

Palettes 

Nettoyage 

Fumigation 

Autres coûts d'entreposage 

Services de transformation et de 
gestion des produits alimentaires 

Réensachage 

Reconditionnement 

Fourniture de sacs, conteneurs, jerrycans vides, etc. 

Matériel informatique pour le suivi des produits 

Autres coûts de gestion des produits 

NOTE:   
 *L'imputation de coûts à cette rubrique doit être fondée sur le nombre de membres du personnel prévu pour cette catégorie de coûts.  

 
Section II: Modalité Transferts de type monétaire (y compris les transferts de bons) 
Cette section couvre tous les coûts liés aux Transferts de type monétaire, par activité. Elle est utilisée lorsque 

les partenaires coopérants sont associés aux transferts monétaires directement ou via un intermédiaire; au 

remboursement des commerçants pour l'échange de bons ou lorsque les partenaires coopérants appuient 

l'exécution et/ou le suivi des programmes de transferts monétaires et de distribution de bons.  

II.  Modalité Transferts de type monétaire 

Salaires du personnel 

Salaires de tous les membres du personnel du partenaire coopérant 
chargés de la modalité Transferts de type monétaire, y compris ceux qui se 
chargent de remettre les transferts aux bénéficiaires (tous ceux qui 
s'occupent des transferts de type monétaire, y compris de leur distribution, 
doivent être budgétisés ici) 

Dépenses de personnel* 

Frais de voyage 

Formation 

Sécurité du personnel 

Autres dépenses de personnel 
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II.  Modalité Transferts de type monétaire 

Autres coûts de livraison  

Matériel informatique et logiciels directement associés au dispositif 
d'exécution (frais d'installation et de fonctionnement inclus)** 

Consommables directement associés au dispositif d'exécution (par 
exemple, impression des bons, articles tels que journaux de bord, cartes 
de débit, etc.)** 

Commissions de service commerciaux (notamment de prestataires de 
services informatiques et de télécommunication, banques, intermédiaires 
financiers, détaillants et sociétés de sécurité; et matériel) 

Coûts de distribution 

NOTE: 
 * L'allocation de coûts à cette rubrique doit être fondée sur le nombre de membres du personnel prévu pour cette catégorie de coûts.  
** Les dépenses de "Matériel informatique et logiciels" et "Consommables" qui sont des coûts d'appui directs du partenaire coopérant doivent être 
indiqués à la rubrique V. 

 
Section III: Modalité Transferts sous forme de renforcement des capacités 
Cette section englobe tous les coûts prévisionnels liés au Renforcement des capacités, par activité. Elle 

comprend les coûts directement liés à des activités visant à fournir une assistance technique, favoriser et 

conclure des partenariats, assurer la cohérence des politiques et de l’action, encourager un grand nombre 

d’intervenants à participer à la mise en œuvre des ODD, promouvoir l'innovation et améliorer l'accès aux 

ressources, aux compétences, aux connaissances et aux réseaux pour contribuer à la réalisation de l'ODD 2 et 

d'autres ODD. 

III.  Modalité sous forme de renforcement des capacités 

Salaires du personnel Salaires de tous les membres du personnel du partenaire 
coopérant chargés de la modalité Transferts sous forme de 
renforcement des capacités (spécialistes et autres) 

Dépenses de personnel* Frais de voyage 

Formation 

Sécurité du personnel 

Autres dépenses de personnel 

Matériel et fournitures** Dépenses de matériel directement associées à la modalité 
Renforcement des capacités, matériel et articles non 
alimentaires nécessaires pour les transferts de vivres et de 
type monétaire directement remis au Gouvernement, aux 
communautés ou aux bénéficiaires 

Dépenses de fournitures directement associées aux activités 
de renforcement des capacités 

Services contractuels Services externalisés 

Formation, réunions 
et ateliers 

Dépenses afférentes aux réunions ou ateliers organisés dans 
le cadre d'un processus structuré de renforcement de 
capacités  locales/nationales 

Transport de matériel & coûts connexes Coûts de transport du matériel se rapportant à la remise des 
biens d'équipement 

Autres coûts Autres coûts relatifs au renforcement des capacités 

NOTE: 
 * L'allocation de coûts à cette rubrique doit être fondée sur le nombre de membres du personnel prévu pour cette catégorie de coûts. 
**Les dépenses de "Matériel et fournitures" qui sont des coûts d'appui directs du partenaire coopérant doivent être indiqués à la rubrique V. 

 
Section IV: Services techniques et spécialisés  
Cette section regroupe tous les coûts prévus pour les services ponctuels concernant la gestion des relations 
avec les bénéficiaires, les études préalables, l’évaluation et le suivi; des services fournis dans le but d'éclairer 
les politiques, la conception des programmes et les interventions du PAM (enquêtes de référence, études 
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préalables, etc.) ou nécessaires en particulier pour le suivi, l'établissement de rapports et l'évaluation 
internes et externes du PAM, lorsque ce dernier est le principal utilisateur des informations, ou pour les 
activités liées au module de la logistique. 
 
Un budget complémentaire et détaillé justifiant ces coûts doit être établi à l’aide d’une autre feuille de calcul 
distincte dans le modèle de budget de l’accord. Une rubrique Autres services contractuels est prévue dans 
cette catégorie de budget. Les salaires du personnel et les dépenses connexes au titre des "Services 
techniques et spécialisés" ne doivent pas être saisis dans la feuille "Répartition du personnel", il convient 
plutôt de les budgétiser, ainsi que les autres coûts, dans la feuille de calcul mentionnée ci-dessus. 
 
Lorsque ces services sont dispensés dans le but d’aider le Gouvernement si celui-ci ne possède pas les 
capacités nationales (le Gouvernement étant l'utilisateur principal), les coûts doivent être imputés au titre 
du Renforcement des capacités (section III). 
 

IV. Services techniques et spécialisés  

Coûts de gestion des relations avec les 
bénéficiaires 
(ciblage, sensibilisation, enregistrement, 
entretien et alimentation des bases de 
données) 

Les salaires et autres dépenses des membres du personnel 
chargé de la gestion des relations avec les bénéficiaires 
doivent être indiqués ici (et non à la feuille "Répartition du 
personnel"), ainsi que les autres coûts de gestion des 
relations avec les bénéficiaires, y compris les frais de 
déplacement 

Matériel de télécommunication/informatique 

Coûts relatifs aux véhicules 

Services externalisés 

Autres coûts de gestion des relations avec les bénéficiaires 

Coûts des études préalables (évaluations 
ponctuelles préalables réalisées pour 
chaque activité, par exemple pour 
décider des sites des distributions, 
études de marché) 

Les salaires et autres dépenses des membres du personnel 
chargé des études préalables doivent être indiqués ici (et 
non à la feuille "Répartition du personnel"), ainsi que les 
autres coûts liés à la réalisation de ces études, y compris les 
frais de déplacement. 

Matériel de télécommunication/informatique 

Coûts relatifs aux véhicules 

Services externalisés 

Autres coûts relatifs aux études préalables 

Coûts des évaluations (coûts de gestion 
et de réalisation des évaluations 
décentralisées et des évaluations 
d'impact de certaines activités du PAM) 

Les salaires et autres dépenses des membres du personnel 
chargé des évaluations doivent être indiqués ici (et non à la 
feuille "Répartition du personnel"), ainsi que les autres coûts 
liés à la réalisation de ces évaluations, y compris les frais de 
déplacement 

Matériel de télécommunication/informatique 

Coûts relatifs aux véhicules 

Services externalisés 

Autres coûts relatifs aux évaluations 

Coûts du suivi (suivi ponctuel ou ad-hoc, 
examens réalisés pour surveiller l'état 
d'avancement et rendre compte des 
résultats des activités, suivi des produits, 
des processus, des effets directs et 
examen obligatoire à mi-parcours) 

Les salaires et autres dépenses des membres du personnel 
chargé des activités de suivi doivent être indiqués ici (et non 
à la feuille "Répartition du personnel"), ainsi que les autres 
coûts du suivi, y compris les frais de déplacement 

Matériel de télécommunication/informatique 

Coûts relatifs aux véhicules 

Services externalisés 

Autres coûts relatifs aux évaluations 

Autres services contractuels 
Coûts de tout autre service externalisés y compris pour les 
activités liées au module de la logistique 
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Section V: Coûts d'appui directs du partenaire coopérant  
Les "Coûts d'appui directs du partenaire coopérant" sont considérés comme des coûts fixes gérés au niveau 

des bureaux de pays, et comprennent les dépenses de personnel de base et les dépenses non afférentes au 

personnel (à savoir les coûts récurrents tels que la location de bureaux, les véhicules légers et le matériel) qui 

doivent être réduits au minimum. Lorsque le partenaire coopérant met en œuvre des activités multiples, les 

coûts communs tels que le loyer des bureaux et le personnel d’encadrement, doivent être répartis entre les 

activités et ne pas faire double emploi avec ceux indiqués aux sections I, II, III et IV. Il est particulièrement 

important de noter que les "Coûts d'appui directs du partenaire coopérant" ne peuvent être enregistrés que 

par activité et non par type de transfert.  

V.  Coûts d'appui directs du partenaire coopérant 

Salaires du personnel Salaires du personnel du partenaire coopérant dans le pays 
s'occupant du contrôle et de l'appui, notamment ceux 
chargés de l'administration et des programmes 

Dépenses de personnel Frais de voyage 

Formation 

Sécurité du personnel 

Autres dépenses de personnel 

Couts de location des locaux et autres 
frais de fonctionnement 

Location des locaux 

Charges collectives 

Frais de communication 

Couts relatifs aux véhicules et autres frais 
de fonctionnement 

Frais d’exploitation des véhicules légers 

Véhicules légers  

Autres frais relatifs aux véhicules 

Matériel et fournitures Dépenses de bureau 

Sécurité du bureau 

Matériel informatique et de communication 

Mobilier des bureaux et autre matériel 

 
Section VI: Commission de gestion 
Le PAM verse une commission de gestion de 7 pour cent pour tout contrat d’accord de partenariat sur le 
terrain. 

 
 

Feuille de calcul "Répartition du personnel" 
 
Cette feuille de calcul comprend les salaires du personnel chargé des modalités Transferts de produits 

alimentaires, Transferts de type monétaire et Transferts sous forme de renforcement des capacités (voir les 

sections I, II et III de la feuille "Budget de l’accord"), ainsi que les salaires du personnel de base du partenaire 

coopérant chargé du contrôle et de l’appui entre les diverses activités (voir la section V de la feuille "Budget 

de l’accord"). Les informations relatives au personnel doivent être saisies pour chaque activité.  

Les dépenses de personnel budgétisées sous "Services techniques et spécialisés" (voir la section IV de la 

feuille de calcul "Budget de l’accord") ne doivent pas être indiquées dans la feuille "Répartition du 

personnel", mais dans les rubriques correspondantes sous "Services techniques et spécialisés", ainsi que les 

autres coûts requis et/ou connexes nécessaires à la mise en œuvre de ces activités.  
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Les informations relatives à la répartition du personnel sont regroupées dans les colonnes suivantes: 

i. Fonction: insérer le titre de la fonction du membre personnel; 
ii. Nombre des effectifs: saisir le nombre de personnes pour chaque fonction; 

iii. Lieu d’affectation: indiquer l'endroit où se trouve le personnel, soit dans le "bureau de pays", soit 
dans l'"antenne locale" du partenaire coopérant; 

iv. De (mois) et à (mois): indiquer la date de début et de fin du contrat des membres du personnel 
(jj/mm/aa); 

v. Nombre de mois: correspond au résultat en chiffres des dates de début et de fin du contrat de travail; 
ce calcul s’effectue automatiquement; 

vi. Coût/mois: indique le salaire mensuel du membre du personnel;  
 Pour les dépenses de personnel et dépenses connexes de la modalité Transferts de produits 

alimentaires qui ne sont pas calculées sur la base du taux par tonne (voir alinéa viii. ci-dessous) 
le montant indiqué dans la colonne "Coût/mois" doit couvrir à la fois les salaires et les dépenses 
de personnel (à savoir les voyages, la formation, la sécurité du personnel, et les autres dépenses 
de personnel). 

vii. Montant total: ce montant est calculé automatiquement à partir du nombre de mois de validité du 
contrat du membre du personnel, du nombre de personnes (pour une fonction spécifique à salaire 
équivalent) et du montant du salaire mensuel; 

viii. Allocation par catégorie de dépenses de personnel: la source budgétaire du personnel est indiquée 
ici sous forme de répartition des dépenses de personnel par rapport à l'une des composantes 
budgétaires suivantes:  

a. Produits alimentaires – Coûts de transfert, section I.;  
La catégorie des dépenses de personnel comprend deux types de personnel s’agissant des 
coûts de transfert des produits alimentaires: i) "Produits alimentaires, coûts de transfert, 
section I" pour les dépenses de personnel qui sont calculées sur la base du taux par tonne; ii) 
"Produits alimentaires, coûts de transfert, section I (non fondés sur le volume en tonnes)" 
pour les dépenses de personnel et dépenses connexes au titre de la modalité Produits 
alimentaires qui ne sont pas calculées sur la base du taux par tonne. 

b. Transferts de type monétaire – Coûts de transfert, section II.; 
c. Renforcement des capacités – Coûts de transfert, section III.;  
d. Coûts d’appui directs du partenaire coopérant, section V. 

 
L’allocation des dépenses de personnel est principalement dictée par la nature des responsabilités 
du personnel et les modalités de transfert dont le membre du personnel s’occupe, et donc, 
auxquelles il contribue. Si un seul membre du personnel est chargé de diverses modalités de transfert 
(par exemple, Produits alimentaires et Transferts de type monétaire) ou passe d'une modalité de 
transfert à l'autre pendant la période d'exécution de l'accord de partenariat sur le terrain (par 
exemple, des Produits alimentaires aux Transferts de type monétaire), il conviendra alors d’inscrire 
le poste concerné sur deux lignes distinctes, en indiquant la répartition proportionnelle appropriée 
du temps consacré à chaque modalité de transfert (par exemple, 50 pour cent Produits alimentaires, 
20 pour cent Transferts de type monétaire, 30 pour cent Renforcement des capacités). Se référer à 
l'exemple ci-dessous:  

 
ix. La rubrique Allocation par activité (%) comprend des colonnes pour un maximum de sept activités 

(colonnes K à Q). Les dépenses de personnel des différentes lignes doivent être imputées aux activités 
spécifiques/pertinentes. Ainsi, si l'est prévu qu'un membre du personnel s’occupe à la fois des activités 
1 et 2, le bureau de pays doit en tenir compte dans le modèle en indiquant 50 pour cent à l'activité 1 
et 50 pour cent à l'activité 2. Si l'affectation du personnel aux différentes activités n’atteint pas 
100 pour cent pour l'une ou l'autre des lignes, la cellule "Total %" concernée devient ROUGE et un 
message d'avertissement apparaîtra à la deuxième ligne, signalant le problème.  

Fonction

Nombre des 

effectifs Lieu d'affectation De (mois) À (mois)

Nombre de 

mois Coût/mois Montant total  Allocation par catégorie de dépenses de personnel Activité 1 Activité 2 Activité 3 Activité 4 TOTAL %

Personnel de l'entrepôt 0,5 Bureau de pays 1-janv.-17 31-déc.-17 12,0          500                3 000               Produits alimentaires, coûts de transfert, section I. 50% 50% 100%

Personnel de livraison 0,5 Bureau de pays 1-janv.-17 31-déc.-17 12,0          500                3 000               Transferts de type monétaire, coûts de transfert, section II. 50% 50% 100%

 Allocation par activité (%)
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Feuille de calcul "Budget consolidé" 
 
Cette feuille de calcul "cartographique" est à usage interne du PAM uniquement. Elle regroupe et met en 
correspondance les coûts indiqués dans les feuilles de calcul "Budget de l'accord" et "Répartition du 
personnel" avec la nouvelle structure des coûts de l'examen du cadre de financement, conformément au 
modèle de budget de portefeuille de pays du PAM. Aucune saisie de données n'est requise.  
 

a) Les coûts inscrits dans la feuille de calcul "Budget de l'accord" aux sections "I. Modalité Transferts de 
produits alimentaires", "II. Modalité Transferts de type monétaire" et "III. Modalités Transferts sous 
forme de renforcement des capacités" sont automatiquement mis en correspondance avec les "Coûts 
de livraison et de distribution" de la modalité de transfert concernée (Produits alimentaires, Transferts 
de type monétaire ou Renforcement des capacités); 

b) Les coûts inscrits dans la feuille de calcul "Budget de l'accord" à la rubrique "IV. Services techniques et 
spécialisés" alimentent la section du budget "Exécution" et sont mis en correspondance avec les 
élements de coûts concernés (voir la capture 
d'écran à droite); 

c) Les coûts indiqués dans les sections "V. Coûts 
d’appui directs du partenaire coopérant" et 
"VI. Commission de gestion" (feuille "Budget 
de l'accord") sont redistribués 
proportionnellement aux modalités Produits 
alimentaires, Transferts de type monétaire, 
Renforcement des capacités et aux cinq 
éléments de planification dans la rubrique 
"Exécution". 
 
 

Feuille de calcul "Annexe - Dépenses prévues au titre de la problématique hommes-femmes" 
 
Dans cette feuille de calcul, le responsable des accords de partenariat doit fournir des informations sur le 
coût estimatif des activités prévues en la matière pendant la période couvrant l'accord. Ces informations 
doivent être saisies pour chaque activité prévue dans l’accord de partenariat.  

 
Pour plus d'informations et d’orientation sur la manière d’intégrer la problématique hommes-femmes dans 

les programmes du PAM, il faut se référer à la boîte à outils du PAM relative à la problématique hommes-

femmes. 

 
 
Précisions sur les méthodes de paiement 
 
Il y a deux façons de calculer les paiements aux partenaires coopérants dans le cadre de l'accord de 
partenariat sur le terrain:  
 Transferts de produits alimentaires - le paiement est effectué sur la base d'un taux par tonne, calculé en 

divisant les coûts budgétisés par le volume en tonnes budgétisé, conformément aux précédentes 
directives en matière d'accord de partenariat sur le terrain; dans les cas exceptionnels où les services ne 
tiennent pas compte du taux par tonne, la méthode de paiement est fondée sur le coût réel des services 
tel qu'indiqué sur la facture ou le relevé de dépenses soumis. 

 Transferts de type monétaire, Renforcement des capacités, Services techniques et spécialisés et Coûts 
d’appui directs du partenaire coopérant - le paiement est calculé sur la base des coûts réels. 

 
 

Coûts des études préalables - Services contractuels

Coûts des évaluations - Services contractuels

Coûts du suivi - Services contractuels

Total

Autres coûts d'exécution - articles non alimentaires pour l'exécution des 

activités

Gestion des relations avec les bénéficiaires - Services contractuels

Exécution

Catégorisation aux fins de la 
planification dans le budget du 

partenaire coopérant

Elément de planification dans 
le budget du partenaire 

coopérant

http://gender.manuals.wfp.org/en/gender-toolkit/
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On trouvera ci-dessous un résumé de ces méthodes de calcul: 

Modalités Méthode de calcul 

I. Modalité Transferts de produits 
alimentaires 

Taux par tonne: tonnes distribuées X taux par tonne * 

II. Modalité Transferts de type 
monétaire 

Montant convenu dans l’accord de partenariat sur le terrain 
et payé tel qu'indiqué sur la facture ou le relevé de dépenses 
soumis 

III. Modalité Transferts sous forme de 
renforcement des capacités 

Montant convenu dans l’accord de partenariat sur le terrain 
et payé tel qu'indiqué sur la facture ou le relevé 

IV. Services techniques et spécialisés Montant convenu dans l’accord de partenariat sur le terrain 
et payé tel qu'indiqué sur la facture ou le relevé  

V. Coût d’appui directs du partenaire 
coopérant 

Montant convenu dans l’accord de partenariat sur le terrain 
et payé tel qu'indiqué sur la facture ou le relevé  

VI. Commission de gestion 7 pour cent du montant total des coûts d'appui directs du 
partenaire coopérant 

* Coût réel des services tel qu'indiqué sur la facture ou le relevé de dépenses soumis (dépenses de personnel et dépenses connexes 

qui ne sont pas calculées sur la base du taux par tonne). 


