
I. SALAIRES

Salaire Annuel Pourcentage Mois Total
Directeur général $5,000 50% 12 $2,500
Directeur du projet $4,000 100% 12 $4,000
Comptable $2,000 50% 10 $833
Rédacteur en chef $750 20% 9 $113
Rédacteur $500 45% 8 $150

$7,596

II. Bénéfices, Impôts et allocations

Exemple A:
Impôts sur les salaires 45% $3,418

Exemple B:
Impôts sur les salaires $1,000

exemple C:
Assurance sociale et santé $1,000

Exemple D:
Paiement du 13ème mois $1,021

$6,439

III. LOCATION ET SERVICES PUBLIQUES, 12 MOIS

Location de bureau au $100 par mois $1,200
Location du centre de formation à $100 par mois $1,200
Services publiques $500

$2,900

IV. FOURNITURES ET EQUIPEMENT (MATERIEL)

Fournitures de bureau $50

Ordinateur et accessoires, 2 à $500 $1,000

$100

Photocopieur, un à $200 $200

$1,350

V. COMMUNICATIONS ET AFFRANCHISSAGE POSTALE

Téléphone, fax, courriel, poste, et Internet $100

VI. VOYAGES ET INDEMNITÉS JOURNALIÈRES

Exemple A :

Voyage International :

3 voyages d'avion aller-retour : Rio de Janeiro - Buenos Aires à $400 la pièce $1,200

Dépense journalière de $110 par jour pendant 3 jours pour 2 personnes $660

Voyage régionale en Argentine :

2 aller-retour de train : Buenos Aires - Régions au $100 par personne $200

4 voyages aller-retour: Buenos Aires - La Plata à $50 la pièce $200

Voyage régional au Buenos Aires : $150 chaque un pour 3 personnes $450

Exemple B:

Voyage régional en Chine :

3 voyages aller-retour par train : Beijing-Shanghai à $20 par personne $60

Indemnités journalières de $10 par jour pendant 2 jours pour 3 personnes $60

Exemple C:

Voyage régional en Moldavie $500
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Ceci n'est qu'un exemple du budget.  Les exemples énumères ci-dessous ne feront pas partie de tous les budgets. Veuillez utiliser que les éléments relative à votre budget. 
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Exemple D:

Voyage régional (Abuja) : 2 voyages/mois x 6 mois à $10/voyage x 2 personnes. $240

Exemple E:

Voyage régional à Amman $500

Exemple F:

Conférence au Kenya 

Voyage international :

1 voyage par avion aller-retour : Europe - Nairobi, Kenya à $1,500 par personne $1,500

2 voyages aller-retour : Asie - Nairobi, Kenya à $2,500 par personne $5,000

1 voyage avion aller-retour: Amérique du sud - Nairobi, Kenya à $1,500 par personne$1,500

$12,070

VII. CONTRACTUEL/SERVICES DE CONSULTANT

Enregistrement vidéo/symposium $70

Consultants pour atelier de formation, 3 à $100 $300

Orateurs, 2 à $60 $120

L'organisateur de l'atelier $150

$640

VIII. AUTRES DÉPENSES DIRECTS

Exemple A :

Les repas et les rafraîchissements de conférence

Déjeuner 60 personnes à $15 par personne $900

Pauses café, 2 à $6 chaque un pour  60 personnes $720

Diner, 2 à $10 par personne pour 20 personnes $400

Exemple B :

Edition, imprimerie, rédaction et distribution 

Imprimer un guide de 30 page - 100 exemplaires $350

bulletin de 30 pages imprimé - 200 exemplaires $680

Brochure, posters, et dépliants $200

Frais bancaire $200

$3,450

Les coûts totaux du programme $34,545
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