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FONDATION INTERAMÉRICAINE

 La communauté compte :   
Guide des contreparties 

pour les demandeurs de dons  
Avec un petit coup de 
pouce, les organisations 
locales peuvent contribuer 
significativement au 
développement de leurs 
communautés. C’est cette 
idée qui inspire la Fondation  
Interaméricaine (IAF) depuis 
sa création. 

Les dons de la IAF ont pour 
ambition d’incarner ce coup 
de pouce qui peut générer, 
mobiliser ou stimuler la 
volonté de changement chez 
ceux qui ont décidé d’unir leurs 
forces et leurs ressources pour 
mener à bien une initiative de 
développement, même dans 
des conditions difficiles. 

 

Contrepartie 

C’est le terme générique que nous employons 
pour parler des ressources apportées par les 
organisations bénéficiaires de dons pour mettre en 
œuvre leurs initiatives. On parle également de co-
investissements. 

La contrepartie est importante, car elle témoigne 
de l’engagement pris par une organisation locale 
envers son initiative et de sa capacité à la mener à 
bien. 

Bien que nous n’exigions pas un pourcentage 
déterminé de contrepartie pour accorder un 
soutien, tous les dons doivent donner lieu à une 
contrepartie. Il est donc impératif que ceux qui 
demandent un don prévoient une contrepartie. 

Ce guide définit les différents types de 
contrepartie et leurs sources potentielles. Il 
propose également quelques recommandations 
pour les trouver, les calculer et les décrire 
clairement dans le budget. 
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  Types de contrepartie 

La contrepart e peut se présenter : 

Espèces.  Argent comptant apporté à l’initiative.
Le troc et d’autres types d’échange ne relèvent pas de 
cette définition. 

En nature.  Biens et services fournis à
l’initiative et qu’il aurait autrement fallu acheter ou 
louer. Il peut s’agir de travail bénévole ou de la mise 
à disposition de locaux, d’équipements, de véhicules 
ou de terrains, entre autres. Ces biens et services 
doivent se voir imputer une valeur monétaire. 
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Sources de la contrepartie 
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Contrepartie de l’organisation 

*Elle provient de l’organisation dont émane
la demande.

*Elle englobe tous les apports en numéraire
et en nature que l’organisation souhaite
utiliser pour lancer et entretenir l’initiative.

*Elle comprend également les sommes
disponibles sur son compte en banque, y
compris celles qui proviennent d’autres
bailleurs de fonds, qui seront utilisées pour
l’initiative et qui complèteront les fonds
demandés à la IAF.

*Elle comprend également les montants
payés par d’autres bailleurs de fonds à
titre de salaires pour l’initiative et qui sont
disponibles sur le compte en banque de
l’organisation.

Contributions des participants 

*Les participants sont les personnes qui
mènent les activités et en tirent profit.
Ils sont parfois qualifiés de  
« bénéficiaires ».

*Dans le cas d’une coopérative ou
d’une association de producteurs,
les contributions des partenaires
constituent des « contributions de
participants ».

Autres contributions 

* Il s’agit d’apports en numéraire ou en
nature, tels que des services ou une
assistance technique, que des entités
ou des organisations ne faisant pas
partie de la communauté s’engagent à
utiliser pour l’initiative.

* Ils peuvent provenir du gouvernement,
d’une entreprise, d’une fondation
privée, d’une autre organisation locale
ou d’un donateur particulier.

*L’une des principales caractéristiques
de ces apports externes est qu’ils ne
sont pas disponibles sur le compte
en banque de l’organisation faisant la
demande.
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Exemple sur l’importance  
des contreparties 

Lorsque le personnel de la IAF rend visite à un donataire potentiel, il vérifie l’investissement 
réel de l’organisation demandeuse et de la communauté, puis il détermine quelles ressources 
pourraient faire partie de la contrepartie. Voici un exemple de contrepartie invisible qui a été 
révélée lors de l’analyse. 

Lorsque les représentants de la IAF ont rendu 
visite à la communauté, ils se sont rendu compte 
que les enfants prenaient soin d’une pépinière à 

côté de l’école, qu’ils y plantaient des arbres, qu’ils 
en entretenaient le sol avec l’aide de leur famille 

et que le comité local de gestion de l’eau collectait 
des fonds pour acheter des outils et des intrants. 

Pourtant, le budget de la demande de don ne tenait 
compte d’aucun de ces apports dans la contrepartie. 
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Au Costa Rica, une association de 
huit communautés avait proposé une 

initiative pour le reboisement de deux 
bassins versants. Dans la demande, 

la contrepartie décrite permettait 
de prendre en charge certains frais 

administratifs, le transport et la 
formation. Au total, elle représentait 

environ 20 % de la valeur du don 
demandé. 

La IAF a financé l’initiative en réévaluant 
la contrepartie. La méthode d’évaluation 
de la contrepartie a été expliquée aux 
communautés concernées, qui ont été 
stupéfiées de constater qu’elles avaient 
ainsi mobilisé une valeur équivalant à 150 
% du don demandé. Cela les a encouragées 
à entreprendre de nouvelles activités. Pour 
reprendre les propos de la personne chargée 
des activités de suivi et d’évaluation de la IAF 
au Mexique, « La contrepartie est importante 
car elle remet en cause la notion de 
“pauvreté”. En fait, les “pauvres” ont beaucoup 
à apporter. » 
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La contrepartie dans le budget 

Veuillez prendre en compte les recommandations suivantes pour 
préparer le budget : 

Présenter le budget 
en dollars des États-
Unis en précisant la 
date du budget et le 
taux de change du 
dollar dans la devise 
locale à cette date. 
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Utiliser uniquement 
les postes 
budgétaires 
concernés par 
l’initiative. 

Calculer la valeur 
correspondant à la 
partie du montant 
total du don 
demandé à la IAF 
imputée à chaque 
poste budgétaire 
sélectionné. 

Conserver les feuilles
de calcul pour savoir 
comment ont été 
calculés les montants
des contreparties, 
car cette information 
sera demandée si 
la demande passe à 
l’étape suivante. 

 

 

Inclure dans le budget tous les éléments pouvant servir 
de contrepartie. Si la demande passe à l’étape suivante 
du processus, nous répondrons à toutes questions 
supplémentaires sur la contrepartie. 

Prévoir au moins un sous-poste par poste budgétaire. Vous 
trouverez des exemples de sous-postes pour chaque poste 
budgétaire dans un format téléchargeable sur la page web 
de la IAF.  

Calculer les valeurs monétaires de la contrepartie en nature 
selon la valeur marchande des produits ou des services 
correspondants. 

Ne pas inclure les dépenses encourues par l’organisation 
demandeuse avant la signature de la convention avec la IAF. 
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Format de budget 
Nous vous proposons quelques calculs de contrepartie reprenant
l’exemple des pages 8 et 9. 

 

Colonne pour la  
partie du montant total 

du don demandé à la 
IAF correspondant à  

chaque poste budgétaire 
sélectionné.  

Postes de budget Demandé à la IAF 

 

 

Construction 

a. Pépinière – Matériaux et intrants pour 
construire la pépinière 

b. Pépinière – Main d’œuvre 

Sous-total 

Matériel / Fournitures 
a. Pépinière – Intrants agricoles (semences et 

substances organiques pour améliorer le sol,
pour servir d’engrais ou pour contrôler les 
nuisibles) 

b. Pépinière – Petits outils (seaux et pelles) 

Sous-total 

Immobilier 

a. Pépinière – Terrain 

b. 

Espèces 

Contreparties de bénéficiaire Contributions des participants Autres contributions 

Espèces En Nature Espèces En Nature Espèces En Nature 

$omme équivalant au prix 
des matériaux et des intrants 
fournis pour construire une 
pépinière sur le marché local : 
bois, clous et autres. 
$omme équivalant au prix sur 
le marché local des heures 
de travail consacrées par les 
bénévoles à la construction de 
la pépinière. 

$omme équivalant à la valeur 
d’acquisition des semences 
sur le marché local : prix au 
kilo selon le nombre total de 
parcelles/hectares de terrain 
agricole. 

$omme équivalant à la 
valeur d’acquisition d’engrais 
organique fourni par 
l’organisation pour fertiliser 
le nombre total de parcelles/ 
hectares de terrain agricole. 

$omme équivalant au 
prix sur le marché de ces 
éléments, qu’ils soient neufs 
ou d’occasion (de moindre 
valeur). Nombre d’éléments 
par valeur unitaire. 

$omme équivalant à la valeur 
mensuelle de la location du 
terrain de la pépinière, au prix 
du marché, selon le nombre de 
mois du don. 

2

Prévoir au moins un 
sous-poste par poste 

budgétaire. 
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Il existe de nombreux 
autres postes et sous-postes 
possibles. Consulter le budget
téléchargeable sur la 
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web de la IAF. 
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Colonne pour la 
contrepartie de  
l’organisation qui   

présente la demande. 

Colonne pour les  
contributions  

d’autres entités ou 
organisations.

Colonne pour les   
contributions des partenaires   
de l’organisation demandeuse 

 ou d’autres participants qui  
ne font PAS partie de 

l’organisation demandeuse. 
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 Recommandations pour calculer la contrepartie 

 

 

 
 
 

 
 

 
 Ressources  humaines 

*Si les salaires de personnes affiliées à l’organisation demandeuse ou à d’autres
organisations sont utilisés comme contrepartie, les prestations sociales et
autres avantages dont bénéficient les salariés et prévus par les lois du pays
doivent être incluses.

*Si les services de personnes extérieures à l’organisation demandeuse sont
utilisés comme contrepartie, leur valeur doit être calculée en fonction de leur
prix sur le marché.

*Le travail bénévole désigne le temps ou les services fournis par les
participants, sans rétribution financière, dans le but de renforcer l’initiative.
La valeur de cette contrepartie est calculée en fonction du prix journalier de
ces services sur le marché.

Exemple : si le comptable de l’organisation touche X $ US par mois, plus Y $
à titre de prestations sociales, et s’il va consacrer la moitié de son temps à
l’initiative pendant Z mois, la contrepartie se calcule ainsi : (X + Y) x 0,5 x Z.

Rappel final 
Les dons de la IAF sont un coup de pouce qui peut générer ou stimuler la volonté de   
changement chez ceux qui ont uni leurs forces et leurs ressources pour mener à bien   
leurs projets communautaires. Assurez-vous que le budget correspond à cette volonté. 

Véhicules 
*La valeur locative doit être utilisée, non la valeur d’achat.

*Elle est calculée en multipliant la location mensuelle,
au prix du marché, par le nombre de mois durant
lesquels le véhicule est utilisé pour l’initiative.

Bâtiments  
*La valeur locative doit être utilisée, non la valeur

d’achat.

*Elle est calculée en multipliant le loyer mensuel,
au prix du marché, par le nombre de mois durant
lesquels le bâtiment est utilisé pour l’initiative.

*Le total est inscrit au sous-poste « Loyers », sous  
« Charges administratives ».

*D’autres sous-postes peuvent utiliser la valeur
d’achat de meubles et de fournitures ou la valeur
payée pour des services publics.
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