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Exemple de budget pour un projet contre la traite des êtres humains  
 
Les projets soutenus par fedpol sont très variés. Vous trouverez sur notre site Internet une liste des 
différents projets auxquels une aide financière a été allouée. A titre d'exemple et pour illustrer le bud-
get d'un tel projet, nous avons élaboré un budget-type avec des montants fictifs. Le projet ci-dessous 
est une campagne régionale de sensibilisation contre la traite des êtres humains. Durant une année, 
20 événements seront organisés dans différentes villes de la région. 
 
Dépenses Montant en 

francs 

Frais de personnel  
Développement du projet (x heures à 80 francs) 800 
Réalisation et coordination  3200 
Finances et comptabilité 500 
Evaluation (12 heures à 80 francs) 960 
Travail bénévole (100 heures à 25 francs) 2500 

Frais matériels  
Location de bureaux  1700 
Frais d'infrastructure (Internet, téléphone, etc.) 1000 

Frais de réalisation  
Frais pour les lieux de manifestations 800 
Direction du projet 500 
Imprimés (brochures, notices d'information, etc.) 2500 
Frais de déplacement 1000 
Frais d'hébergement 200 

Travail de communication et de relations pu-
bliques  

Annonces dans les journaux et à la radio, prospec-
tus, etc. 

1440 

Frais de port 300 
Coûts de la conférence de presse 600 

Réserve 1000 

Total des dépenses 19 000 

 

Recettes 
Montant en 

francs 
Ville ou commune  5000 
Associations privées  1500 
Fondations  1500 
fedpol 5000 
Autres organisations  1000 
Fonds propres  

Contribution financière  1000 
Travail des bénévoles (100 heures à 25 francs) 2500 
Recettes issues de l'action xy… 1500 

Sont indiqués ici tous les frais néces-
saires pour faire connaître la campa-
gne et les événements s'y rapportant 
(en particulier auprès de la population 
locale). 

Noter ici toutes les prestations fournies 
par des spécialistes et des auxiliaires. 
Indiquer les tarifs horaires, qui peuvent 
fortement varier. Les valeurs indiquées 
ici sont des moyennes. 

Font partie de l'évaluation la formula-
tion d'objectifs et d'indicateurs vérifia-
bles ainsi que l'évaluation des mesures 
et de leur effet. 

Les frais matériels englobent les coûts 
d'exploitation qui interviennent du dé-
but à la fin du projet. 

Les frais de réalisation englobent tous 
les coûts liés à la réalisation des mesu-
res. 

Nous partons de l'idée que vous re-
cevez d'autres aides financières. Les 
institutions privées et publiques sont 
d'importants partenaires qu'il s'agit 
de gagner à votre cause. 

La subvention de fedpol s'élève au 
maximum à 50 % du total des dé-
penses.  
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Total des recettes 19 000 

 


