
 

 

 

 

 

 

L’Essentiel de la Gestion Financière 

Manuel pour les ONG 

Réalisé par Terry Lewis pour  

© Mango (Management Accounting for Non-governmental Organisations / Comptabilité de Gestion 

pour les Organisations non gouvernementales) 

Chester House, George Street, OXFORD, OX1 2AU, Angleterre 

• Tél. +44 (0)1865 423818  • Fax +44 (0)1865 204836 

• E-mail : training@mango.org.uk   

• Site Internet : www.mango.org.uk  

 

 

Traduit en français par Odile Lima 

Révision et mise à jour: Mai 2015  

  

Le présent ouvrage peut être utilisé et copié gratuitement par les ONG qui travaillent dans les 

domaines du développement et de l’aide humanitaire à des fins de renforcement de leurs 

capacités, sous réserve de la mention du nom de l’auteur et de Mango.  Reproduction interdite à 

des fins commerciales. 

 

 

Mango est une ONG basée au Royaume-Uni qui offre des cours de formation, un appui technique 

et des ressources gratuites en matière de gestion financière aux ONG internationales et du Sud. 

 

 

 

 

Organisme de charité enregistré N° 108140 

Société au registre du commerce N° 3986178 

 

 

mailto:training@mango.org.uk
http://www.mango.org.uk/




© Mango 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Terry Lewis August1999 

ii 

Sommaire 

 

Glossaire i 

1. APERÇU DE LA GESTION FINANCIÈRE 9 

Les fondements de l’efficacité du 

travail des ONG 9 

‘Les deux règles d’or’ 10 

Qu’est-ce que la gestion financière? 12 

Le processus de la gestion financière 13 

Pourquoi la Gestion financière est-elle 

importante pour les ONG? 15 

Qui est responsable de la Gestion 

financière? 18 

2. S’ORGANISER 25 

Les Sept Principes de la Gestion 

financière 25 

Les Quatre Composantes de la Gestion 

financière 28 

Les Outils de la Gestion financière 29 

La Conception des Systèmes 30 

Comptabilité financière et comptabilité 

de gestion 31 

Le Plan comptable 32 

Les Centres de Coûts 34 

Les Structures de Coûts 36 

Les Politiques et Procédures 

Financières 37 

Qu’est-ce qu’un manuel de finances? 39 

Les Formulaires types 40 

La planification du travail 41 

3. PLANIFICATION FINANCIÈRE 43 

Introduction Error! Bookmark not defined. 

Le processus de planification 

financière 43 

Qu’est-ce qu’un Budget? 46 

Qui a besoin de Budgets ? 47 

Les Types de Budget 47 

Les Structures budgétaires 51 

Les techniques de budgétisation 52 

Résumé de la terminologie budgétaire 69 

Le Processus de Budgétisation 54 

Les Règles de l’Art de la Budgétisation 56 

Comment utiliser la fiche de 

préparation du budget 58 

La consolidation des budgets 63 

La budgétisation des Coûts communs 64 

L’Enjeu des Programmes financés par 

plusieurs bailleurs 66 

Récapitulatif Error! Bookmark not defined. 

4. COMPRENDRE LA COMPTABILITÉ 71 

Pourquoi tenir une comptabilité? 71 

Les Méthodes de comptabilité 72 

De quels documents comptables a-t-

on besoin? 76 

Les Pièces justificatives 77 

Le Journal de Banque: Notions  

essentielles 78 

Le Journal de Caisse 81 

Les Systèmes comptables complets 82 

Qu’est-ce qu’une Balance de 

Vérification? 84 

Les Etats financiers 85 

Le Compte de Résultat (Compte de 

Charges et Produits) 86 

Le Bilan 87 

Qu’entend-on par amortissement ? 91 

La comptabilisation des coûts partagés 92 

5. LES RAPPORTS FINANCIERS 93 

Qui a besoin de Rapports financiers? 94 

Les Comptes annuels 96 

L’Interprétation des Comptes 97 

L’analyse des ratios: quelques 

formules de référence 100 

Les Rapports de Gestion 101 

L’analyse des rapports de suivi 

budgétaire 105 

Rendre Compte aux donateurs et  

bailleurs 113 

La Présentation des rapports 

financiers 115 

Les rapports aux bénéficiaires 118 

Résumé : 20 Questions 120 

 



© Mango 2015 

6. LA PROTECTION DE VOS BIENS 123 

La Gestion des Risques internes 123 

Les quatre types d’actions du contrôle 

interne 124 

La délégation des pouvoirs et la 

séparation des tâches 126 

Les étapes typiques d’une procédure  

d’achats 130 

Le Contrôle des Espèces 131 

Les contrôles physiques 133 

Les rapprochements 137 

La vérification et l’approbation de la 

comptabilité 139 

7. LA GESTION DE L’AUDIT 141 

Qu’est-ce qu’un Audit? 141 

L’Audit interne 142 

L’Audit externe 142 

De quoi l’auditeur a-t-il besoin? 147 

8. LA FRAUDE ET LES PRATIQUES 

CORRUPTIVES 151 

Qu’est-ce que la fraude ? 151 

Conseils pratiques permettant de 

reconnaître les signes précurseurs de 

la fraude 153 

Qu’est-ce que la corruption ? 158 

Les pots-de-vin et le secteur des ONG 160 

Une politique de tolérance zéro en 

matière de pots-de-vin 161 

Sept principes de lutte contre les pots-

de-vin pour les ONG 162 

Bibliographie 170 

 

Annexes





L’ESSENTIEL DE LA GESTION FINANCIÈRE DES ONG 

© Mango 2015 
i 

Glossaire du vocabulaire de la gestion financière 

Accusé de réception Document justificatif utilisé lors de la livraison de biens, 

signé par la personne qui reçoit les biens pour certifier que 

les biens ont été livrés en bon état et correspondent à leur 

description sur le bon  de livraison. 

Actif Ce que l’organisation possède et qui comprend tout avoir 

(bien matériel ou effet à recevoir) qui a une valeur pour 

l’organisation.  Voir aussi ‘actif immobilisé’ et ‘actif circulant’. 

Actif circulant Fonds disponibles en banque ou en caisse et autres 

éléments d’actif réalisables à court terme, en voie de 

conversion en liquidités, tels que les comptes clients. Ceux-

ci peuvent, en théorie, être convertis en liquidités dans un 

délai d’un an.  

Actif circulant net Fonds disponibles pour l’exploitation quotidienne de 

l’organisation.   Généralement défini par la formule: actif 

circulant moins passif exigible à court terme.  Aussi connu 

sous le nom de « fonds de roulement ».  

Actif immobilisé Biens à usage de longue durée (tels que le matériel, les 

véhicules et les bâtiments) que possède l’organisation. 

Connu également sous le nom d’actif corporel. 

Amortissement Proportion du coût d’achat d’une immobilisation qui est 

affectée aux charges du compte de résultat de 

l’organisation.  

Audit Le contrôle annuel des comptes effectué par une personne 

indépendante, l’auditeur. 

Audit externe Examen des états financiers annuels effectué par un 

auditeur agréé, à l’issue duquel il est en mesure de donner 

son opinion sur la fidélité et la sincérité des comptes. 

Autorisation Processus d’approbation des transactions. Il s’agit 

habituellement des décisions d’achats ou d’engagements 

de dépenses.  L’autorisation du responsable de budget est 

la confirmation que les dépenses correspondent au 

montant budgétisé et sont appropriées.  
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Avance Somme d’argent confiée à quelqu’un qui va effectuer des 

dépenses pour le compte de l’organisation et qui devra 

rendre des comptes.   

Bailleur de fonds 

original 

Le bailleur initial dans le cas où la subvention est octroyée 

au partenaire d’éxécution par le biais d’une agence telle 

qu’une ONG internationale. 

Balance de 

vérification 

Liste des soldes débiteurs et des soldes créditeurs des 

comptes de gestion individuels, à partir desquels un état 

des recettes et des dépenses sera préparé.  

Bilan Synthèse de la situation financière d’une organisation à une 

date donnée, présentant l’actif que possède l’organisation 

et le passif, ou la dette, qu’elle doit à des tiers.  

Bon de paiement Document interne établi pour chaque paiement.  Il 

comprend un numéro de référence unique et la preuve de 

l’autorisation.  On y joint d’autres pièces justificatives 

comme des factures ou proforma. 

Budget Estimation de la somme d’argent qu’une organisation 

prévoit de recevoir et de dépenser dans un but précis, sur 

une période de temps donnée. 

Budgétisation base 

zéro 

Méthode d’élaboration des budgets qui préconise le calcul 

des prévisions budgétaires à partir d’une feuille vierge, 

chaque domaine de coût étant considéré comme nouveau.  

Centres de coût Classification des transactions financières par catégories de 

budget, d’activité, de département, ou de bailleurs, afin de 

pouvoir faire le suivi des charges et des produits par 

activité.  Les centres de coût sont étroitement associés à la 

notion de responsable de budget. 

Charges à payer Ajustements fait en fin de période comptable pour prendre 

en compte les dépenses qui ont été effectuées durant la 

période, mais pour lesquelles on n’a pas encore reçu de 

factures.    

Charges constatées 

d’avance 

Achats payés d’avance (par exemple, les primes annuelles 

d’assurance). Le contraire des charges à payer. 

Code comptable Système de numérotation utilisé pour décrire et classifier 

les différents types de transactions financières, selon leur 

appartenance à l’actif, au passif, aux produits ou aux 

charges. 
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Comptabilité Enregistrement des transactions monétaires, soit sous 

forme manuscrite dans un livre ou journal prévu à cet effet, 

soit sous forme électronique dans un fichier informatique.  

Comptabilité de 

gestion  

Données financières fournies à la direction à des fins de 

planification, de prise de décision, et de suivi et de contrôle 

de la performance.  

Comptabilité en 

partie double 

Méthode d’enregistrement des transactions financières 

selon laquelle chaque opération est enregistrée une fois au 

débit d’un compte et une fois au crédit d’un autre compte.   

Comptabilité 

générale  

Enregistrement, catégorisation et classement des données 

financières historiques permettant la production d’états 

financiers destinés à des parties concernées à l’intérieur ou 

à l’extérieur de l’organisation.  

Comptabilité par 

fonds 

Utilisée pour identifier les dépenses qui correspondent  aux 

différents projets ou aux objectifs pour lesquels des fonds 

spécifiques ont été accordés.  

Compte de gestion Une « page » du grand livre général pour chaque type de 

recettes ou de dépenses, de comptes en banque, 

d’éléments d’actif ou de passif susceptibles de se trouver 

dans une organisation. Le plan comptable en donne la liste 

complète.  

Compte de résultat 

(compte de charges 

et produits) 

Synthèse des produits et des charges sur un exercice 

donné, qui prend en compte les opérations en cours 

d’exécution ou qui ont été effectuées lors d’un exercice 

comptable distinct.  

Contrôle de caisse Se fait en comparant le montant du solde qui se trouve 

dans la caisse et avec le solde de fermeture du journal de 

caisse pour la même période. 

Coûts directs Coûts qui peuvent être imputés spécifiquement à une 

activité, un service ou un projet.  

Coûts indirects  Coûts de caractère général qui ne peuvent être imputés 

spécifiquement ni à une activité, ni à un service, ni à un 

projet.  Également connus sous le nom de frais généraux.  

Créancier Toute personne à laquelle l’organisation doit de l’argent.  

Débiteur Toute personne ou tierce partie qui doit de l’argent à 

l’organisation. 
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Dépenses 

d’investissement 

Dépenses en équipements, immeubles et autres 

immobilisations dont la durée d’utilisation dépasse un an. 

Don en nature  Subvention ou contribution accordée à un projet sous 

forme de biens ou de services plutôt qu’en espèces.  

Ecart budgétaire Différence entre le budget et le montant réel des 

ressources et des dépenses.  

Etat des 

encaissements et 

décaissements 

Synthèse du journal de caisse montrant aussi les soldes de 

début et de fin de période.  Appelé aussi ‘rapport de 

trésorerie’. 

Exercice comptable  Période donnée d’enregistrement et d’élaboration des 

rapports de l’activité financière, d’une durée habituelle 

d’une année.  

Financement double Lorsque le financement d’un projet provient de plusieurs 

bailleurs et qu’il dépasse le budget prévu pour l’activité.  

Fin d’exercice Point d’arrêt des comptes de l’exercice comptable annuel.  

Flux de trésorerie Différence entre les entrées et les sorties de caisse au cours 

d’une période comptable.  

Fonds accumulés  Accumulation, année après année, des résultats 

excédentaires ou déficitaires de l’organisation depuis son 

début.  Voir aussi Réserves. 

Fonds affectés Ressources financières obtenues d’un bailleur ou donateur 

dont l’utilisation est soumise à certaines conditions, 

généralement avec obligation de rendre compte à celui-ci.  

Fonds destinés à des 

fins particulières 

Fonds non affectés que les membres du conseil destinent à 

une activité ou un objectif précis.  

Fonds 

d’administration 

générale 

Fonds non affectés qui n’ont pas été désignés et qui 

peuvent être utilisés d’une manière générale pour 

accomplir les objectifs de l’organisation. Ils font partie des 

« réserves ».  

Fonds de caisse à 

montant fixe 

Type de fonds de caisse, fixé à un niveau convenu, qui est 

réapprovisionné du montant exact décaissé depuis le 

dernier réapprovisionnement, pour le ramener à son 

niveau originel. 

Fonds de capital Fonds accumulés et réserves utilisés pour l’achat                 

d’immobilisations (équipement, véhicules, etc.) 

Fonds de roulement Voir ‘’Actif circulant net’.’ 
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Fonds non affectés Fonds détenus à des fins générales par l’organisation qui 

les dépense dans le cadre des objectifs qu’elle s’est fixés.  

Frais de 

fonctionnement 

Appelés aussi ‘’Frais généraux’’ ou ‘’Coûts indirects’’.  Coûts 

inhérents au fonctionnement de l’organisation. 

Grand livre général Il se compose d’une « page » par compte de gestion et 

enregistre les conséquences financières des transactions 

effectuées par l’organisation.  

Immobilisations Voir ‘’Actif immobilisés’’. 

Journal Un livre comptable ou feuille de calcul/ sur lequel on inscrit 

toutes les entrées et sorties d’argent d’un compte en 

banque ou d’une caisse. 

Journal de banque  Registre de toutes les transactions qui passent par un 

compte bancaire. Egalement connu sous les noms de livre 

de banque ou de livre de compte.  

Journal de caisse Liste des décaissements et encaissements quotidiens 

d’argent liquide.  

Liquidité Niveau de disponibilités et d’éléments d’actif 

immédiatement réalisables par rapport aux besoins en 

trésorerie disponible, pour régler les factures, par exemple.   

Organigramme Graphique représentant la structure d’une organisation. 

Passif Sommes dues par l’organisation à des tiers, par exemple, 

les subventions reçues d’avance, les emprunts, les charges 

à payer et les factures impayées. 

Passif exigible à court 

terme 

Dettes à court terme (fournisseurs, découvert bancaire, 

etc.) exigibles d’ici douze mois.   

Pièce de journal Ecriture comptable interne qui couvre une transaction non 

monétaire, par exemple, l’enregistrement d’un don en 

nature ou la rectification d’une erreur d’écriture comptable.   

Pièce justificative Les documents originaux qui décrivent chaque transaction.  

Par exemple, reçûs, factures, bon de livraison, etc. 

Piste d’audit Capacité de suivre le chemin emprunté par une opération 

enregistrée dans le système comptable d’une organisation. 

Plan comptable Liste de tous les codes comptables et de tous les codes des 

centres de coût qui sont utilisés dans le système comptable 

d’une organisation.  
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Plan de trésorerie Prévision mensuelle ou trimestrielle des encaissements et 

décaissements qui permet d’identifier d’éventuels manques 

de trésorerie. 

Procédures d’achat Le processus d’approvisionnement en biens et services. Les 

différentes étapes peuvent inclure la demande d’achat, 

l’autorisation, le choix du fournisseur, la passation de 

commande, la livraison et le paiement. 

Rapport d’exceptions Bref rapport narratif mettant en exergue les écarts 

significatifs et/ou les sujets de   préoccupation et destiné à 

accompagner les comptes de gestion.  

Rapport de trésorerie Voir ‘’Etat des encaissements et décaissements’’. 

Rapprochement Mécanisme de vérification de l’intégrité des différentes 

parties du système comptable. Il est essentiel, par exemple, 

de faire concorder le journal de banque et le relevé 

bancaire. 

Rapprochement 

bancaire 

Processus de vérification de la concordance, à une date 

donnée, entre les écritures et le solde du journal de 

banque, d’une part, et les écritures et le solde du relevé 

bancaire, d’autre part. Permet de vérifier que les écritures 

du journal de banque sont complètes et exactes.  

Ratio de liquidité 

générale  

Mesure de la liquidité obtenue en divisant  l’actif circulant 

par le passif exigible à court terme.  Il indique si 

l’organisation est à même de rembourser ses dettes dans 

un délai de douze mois.  

Ratio de liquidité 

immédiate  

Ratio résultant de la division de l’actif circulant (à 

l’exception des stocks) par le passif exigible à court terme. Il 

indique si l’organisation dispose des fonds nécessaires au 

remboursement immédiat de ses dettes.    

Ratio de trésorerie Mesure de la liquidité obtenue en divisant les créances, les 

disponibilités et les investissements à court terme par le 

passif exigible à court terme. 

Ratio d’utilisation des 

produits 

Montant d’une subvention ou d’un budget utilisé à ce jour, 

exprimé en pourcentage. 

Registre des 

immobilisations 

Liste des immobilisations de l’organisation qui détaille, 

généralement, leur valeur, leur numéro de série, leur 

localisation, leur date d’achat, etc.  

Répartition Partage des coûts indirects entre au moins deux centres de 

coûts en proportion avec les services reçus.  
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Réserves Sommes conservées par l’organisation, prises sur les 

excédents dégagés au cours des exercices précédents. 

Responsable de 

budget  

Personne qui a la charge de la gestion du budget destiné à 

une activité, un projet, un programme, un service ou une 

organisation donnés et qui a plein pouvoir sur celui-ci.  

Retenues obligatoires Montants que l’employeur doit déduire du salaire brut de 

chaque employé, et qu’il doit reverser à l’état tels que les 

contributions à la sécurité sociale, la caisse retraite ou 

l’impôt sur le revenu. 

Signataires Les personnes autorisées à signer des chèques au nom de 

l’organisation.  

Transaction Tout échange de biens, services ou argent contre d’autres 

biens, services ou argent.  En général, les recettes et les 

dépenses. 

Trimestre/trimestriel Période de trois mois d’un exercice comptable, par ex. le 1er 

trimestre est la période qui va du 1er Janvier au 31 mars, si 

l’exercice va de janvier à décembre de chaque année. 

Valeur comptable 

nette  

Valeur d’un élément d’actif après déduction de sa 

dépréciation accumulée à ce jour. 

Ventilation des coûts Répartition des coûts directs entre au moins 2 lignes de 

dépenses, ou centres de coûts, proportionnellement à la 

valeur d’utilisation ou de consommation (par exemple, 

coûts d’utilisation d’un véhicule par plusieurs projets).  Se 

fait aussi pour les produits. 

Virement Affectation des crédits d’une ligne ou rubrique budgétaire à 

une autre.  Par exemple, les économies faites sur une ligne 

sous-dépensée peuvent servir à compenser une ligne sur-

dépensée.  
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1.  

 

2. Aperçu de la gestion 

financière 

Introduction à la gestion financière dans le secteur des ONG 

Ce chapitre: 

 Décrit le cadre qui conduit à une bonne pratique dans les ONG 

 Discute le concept de rendre compte aux bénéficiaires 

 Définit la gestion financière et le contrôle financier 

 Décrit le cycle ‘’Planifier-Exécuter-Réviser’’  

 Explique pourquoi la gestion financière est importante pour les ONG  

 Décrit qui fait quoi en matière de gestion financière. 

Les fondements de l’efficacité du travail des ONG 

Notre but dans le secteur des ONG est d’apporter un soutien au développement 

des populations en les  ‘aidant à s’aider elles-mêmes’.  

Il est reconnu que les ONG sont plus efficaces lorsqu’elles contribuent à l’effort 

des populations à améliorer leurs propres conditions de vie, leurs organisations 

ou leur société, au lieu de leur imposer des solutions toutes faites.  

Chapitre 

1 
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‘’Les ONG font un travail de qualité quand leurs actions sont basées sur une 

compréhension sensible et dynamique de la réalité des bénéficiaires, qu’elles 

répondent aux priorités locales d’une manière que les bénéficiaires trouvent 

appropriées, et qu’elles sont jugées utiles par les bénéficiaires’’.  Keystone   

 

Ceci a des implications importantes dans le court et le long terme : 

 Notre travail doit respecter le droit des populations à prendre des 

décisions concernant leur propre vie.  On ne peut dicter à quiconque 

comment penser ou agir.  On peut renforcer leur confiance et leurs 

capacités à gérer leurs priorités. 

 Les ONG ne sont que l’un des multiples facteurs qui affectent les 

populations et nous ne comprenons pas toujours bien les situations et 

les priorités au niveau local.  Les situations locales sont compliquées et 

changent de façon imprévisible.  Elles font partie de la politique locale : 

quand un groupe est avantagé, un autre groupe y perd.  Les priorités des 

gens sont compliquées et peuvent changer.  Notre analyse intiale peut 

s’avérer incorrecte, et nos plans seront amenés à être modifiés. 

 Notre travail ne peut être durable que s’il est basé sur les priorités 

des populations.   Il est peu vraisemblable que nous puissions 

‘persuader’ les gens à s’approprier ‘nos’ priorités. 

 Les financements servent à aider les bénéficiaires et non pas les 

ONG – ce n’est pas ‘notre’ argent.  Nous avons la responsabilité de 

l’utiliser au mieux pour le bénéfice des populations. 

‘Les deux règles d’or’ 

1ère règle d’or: les personnels de terrain des ONG doivent maintenir un dialogue de 

bonne qualité avec les personnes qu’elles assistent. 

La première règle d’or exige que le personnel des ONG établisse un dialogue 

avec l’ensemble des groupes locaux, y compris les plus pauvres et les plus 

marginalisés.   A chaque étape du cycle de gestion du projet, les gestionnaires 

devraient se poser deux questions-clés: 
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 Qui prend les décisions ou analyse la situation ? 

 Les activités des ONG encouragent-elles les populations à renforcer leur 

confiance en elles-mêmes et leur capacité à gérer leurs priorités ? 

Les ONG peuvent décider de rendre des comptes aux populations qu’elles 

aident, par exemple, au niveau de la gestion – et de la communication – de 

l’interaction des personnels de terrain avec les populations locales et les 

partenaires.   Ceci peut aider les populations locales à se sentir responsabilisées, 

et à accroître leur influence sur les activités des ONG.   C’est ce qu’on appelle la 

redevabilité en aval. 

 

La redevabilité en aval 

La démarche de rendre compte montre une utilisation responsable du pouvoir.  

Cela signifie que les personnes participent aux prises de décisions qui les 

concernent, qu’elles sont impliquées dans le processus de décision et qu’elles ont 

droit à un recours lorsqu’une mauvaise décision est prise ou a des conséquences 

inattendues ou indésirables.   

The Humanitarian Accountability Partnership.  

 

Rendre compte, c’est une manière d’influencer les décisions des autres.  Quand 

les puissants demandent des comptes aux moins puissants, cela peut être une 

forme d’oppression.  Si des personnes moins puissantes demandent des 

comptes aux puissants, alors cela peut les mettre en valeur.  On appelle cette 

redevabilité valorisante, redevabilité en aval car la reponsabilité et le pouvoir 

sont transférés aux moins puissants.  On observe une situation semblable 

quand les citoyens obtiennent que leur gouvernement leur rende des comptes.   

On observera qu’alors que les bailleurs demandent des comptes aux ONG (sous 

forme de rapports qui demandent beaucoup de temps et d’efforts à préparer), 

on n’exige pas d’elles qu’elles rendent des comptes aux communautés avec 

lesquelles elles travaillent. 

2ème règle d’or : les ONG dépendent des personnels de terrain et se doivent d’aider 

ceux-ci à prendre de bonnes décisions – et s’assurer qu’ils le font.   
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Par exemple : 

 Fournir des informations de qualité aux personnels de terrain 

 Aider les personnels de terrain à renforcer leurs compétences, entre 

autres, en matière de gestion financière 

 Renforcer l’intention d’aider les populations à s’aider elles-mêmes 

 Décentraliser les prises de décision, et encourager la flexibilité 

 Demander un retour de la part des bénéficiaires et partenaires locaux. 

On doit garder constamment à l’esprit une 3ème idée qui sous-tend les deux 

Règles d’Or :  

Les ONG se doivent d’être réalistes et rigoureuses au niveau de leur propositions, 

planification et activités.   

 

Ceci signifie que les ONG ne doivent pas entreprendre plus d’activités que ce 

qu’elles peuvent accomplir.  Sinon, les bailleurs (et les autres parties prenantes) 

s’attendront à des résultats peu réalistes et cela peut déformer le travail.  Ces 

idées et ces approches posent différents problèmes dans la façon de travailler 

et sont liées aux parties prenantes-clés et comment on mesure et on fait le suivi 

de l’efficacité.   

Les deux Règles d’Or démontrent l’importance de la gestion financière dans les 

activités des ONG.  Celles-ci se doivent de rendre des comptes et de prendre les 

bonnes décisions.  Il est difficile d’y arriver sans une bonne gestion financière. 

Qu’est-ce que la gestion financière? 

Pour beaucoup, la gestion financière se résume à tenir une comptabilité.  En fait, 

elle constitue une partie importante de la gestion des programmes et elle ne 

doit pas être considérée comme une activité distincte, du seul ressort du 

personnel du service financier.  

La gestion financière implique la planification, l’organisation, le contrôle et le suivi 

des ressources financières de l’organisation afin d’assurer l’exécution de ses objectifs.   
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On peut comparer la gestion financière d’une ONG à l’entretien d’un véhicule.  

Pour qu’un véhicule fonctionne bien, il faut utiliser un carburant et une huile de 

bonne qualité et en assurer l’entretien régulier.  S’il est mal entretenu, le 

véhicule finira par tomber en panne et n’atteindra pas la destination choisie.  

Au cœur de la gestion financière, se situe le concept du contrôle financier.  Cette 

expression décrit une situation dans laquelle les ressources financières de 

l’organisation sont utilisées correctement et efficacement.   Ceci n’est possible 

que lorsque des politiques et procédures financières solides et pertinentes sont 

mises en place. 

Si le contrôle financier de l’organisation est mauvais: 

 ses biens seront menacés de vol, de fraude ou d’abus  

 les fonds risquent de ne pas être utilisés conformément aux objectifs de 

l’ONG ou aux souhaits des bailleurs de fonds  

 la compétence des dirigeants et des gestionnaires pourrait être mise en 

doute.  

Il est donc recommandé de passer du temps à mettre en place des bonnes 

politiques et procédures qui permettront une bonne gestion de l’argent de 

l’ONG. 

Le processus de la gestion financière 

En pratique, la gestion financière consiste à préserver activement la santé 

financière de l’organisation et à ne pas laisser les choses au hasard.  Ceci 

implique: 

 La gestion de ressources rares  

Les ONG évoluent dans un environnement compétitif où les dons se font de 

plus en plus rares. Par conséquent, il convient de s’assurer que les fonds et les 

ressources provenant des donateurs et des bailleurs de fonds sont utilisés 

correctement et aussi efficacement que possible afin de permettre à 

l’organisation de remplir sa mission et d’atteindre ses objectifs.    

 La gestion des risques 

Toute organisation doit faire face à des risques, internes et externes, qui 

peuvent menacer son fonctionnement et son existence même (retrait de fonds, 
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incendie des bureaux, fraude, etc.).  La gestion des risques doit être méthodique 

afin de limiter les dégats qu’ils peuvent provoquer.  Pour ce faire, il convient 

d’établir des systèmes et des procédures qui permettent d’assurer le contrôle 

financier. 

 La gestion stratégique 

La gestion financière fait partie de la gestion dans son ensemble.  Par 

conséquent, les dirigeants et les gestionnaires ne doivent pas perdre de vue le 

« tableau général ». Ils doivent prendre en compte la façon dont toute 

l’organisation est financée, à moyen et à long terme, et ne pas se concentrer 

uniquement sur les projets et les programmes.   

 La gestion par objectifs 

La gestion financière exige que l’on accorde toute son attention aux objectifs des 

projets et de l’organisation.  Le processus de gestion financière, Planifier-

Exécuter-Réviser, est un processus permanent. 

Figure 1.1: Planifier-Exécuter-Réviser 

 

Planifier: Lorsqu’une organisation se crée, elle se fixe des objectifs et 

programme ses activités.  L’étape suivante consiste à préparer un 

plan financier qui déterminera ce que coûteront les activités et d’où 

viendront les fonds nécessaires. 
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Exécuter: Une fois les fonds obtenus, le programme d’acitivités est mis en 

œuvre, en vue d’atteindre les objectifs fixés au stade de la 

planification. 

Réviser: La situation réelle est comparée aux plans originels grâce aux 

rapports de suivi financier. Les dirigeants et les gestionnaires 

peuvent alors décider de si l’organisation est en voie d’atteindre ses 

objectifs dans les délais et selon le budget prévu.   

Les leçons tirées de l’étape de révision sont intégrées à la phase 

suivante de planification et ainsi de suite. 

Pourquoi la gestion financière est-elle importante pour 

les ONG? 

Dans de nombreuses ONG, on accorde peu d’importance à la gestion financière.  

Ceci se traduit souvent par une mauvaise planification financière et de piètres 

systèmes de contrôle.  

Or les ONG opèrent dans un univers concurrentiel et en évolution rapide. Pour 

assurer la survie de leur organisation dans ce contexte difficile, les dirigeants et 

les gestionnaires doivent comprendre les Outils de gestion financière et acquérir 

la confiance nécessaire pour en faire plein usage. 

La bonne pratique de la gestion financière: 

 aidera les dirigeants et les gestionnaires à utiliser les ressources de façon 

efficace et performante afin d’atteindre les objectifs et de tenir les 

engagements pris auprès des partenaires 

 aidera les ONG à mieux rendre compte aux donateurs et aux autres 

partenaires  

 permettra de gagner l’estime et la confiance des agences donatrices, des 

partenaires et des communautés bénéficiaires 

 donnera l’avantage à l’ONG dans la course à des ressources de plus en 

plus rares  

 aidera les ONG à se préparer à la viabilité financière à long terme.  

De très bonnes raisons de faire les choses comme il faut! 
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10 raisons de bien gérer les fonds 

1. Pour rendre compte à ceux qui nous donnent de l’argent 

Avec des bons systèmes d’élaboration de rapports financiers, il est plus facile de 

montrer aux bailleurs et aux supporters que nous utilisons leur argent dans le 

but escompté.  

2. Pour rendre compte aux communautés avec lesquels nous 

travaillons 

Nous avons l’obligation morale de démontrer que les fonds obtenus pour aider 

les bénéficiaires ont été utilisés correctement.  

3. Pour fournir des rapports financiers aux autorités de l’état  

La législation exige que nous fournissions des informations financières aux 

autorités, sous peine de perdre notre statut d’ONG.  

4. Pour minimiser les opportunités de fraude, de vol et d’abus des 

biens et d’équipements  

Une bonne gestion financière consiste aussi à mettre en place des mesures de 

contrôle interne.  Quand celles-ci existent et sont appliquées, elles permettent 

de minimiser les cas de fraude, ainsi que de protéger les biens et les employés 

de l’organisation. 

5. Pour planifier l’avenir et assurer la continuité financière 

Nous avons besoin de planifier à long terme, pour nous assurer que 

l’organisation aura assez d’argent pour accomplir ses objectifs.  Les budgets 

nous permettent de planifier les projets et de gérer la trésorerie.  Les 

informations financières nous permettent d’identifier les risques financiers 

potentiels et les besoins de mettre de l’argent de côté (réserves).  Nous avons 

besoin d’informations financières qui nous informe sur la position actuelle et sur 

les objectifs à venir, afin d’identifier nos besoin de financement dans le long 

terme. 

6. Pour permettre aux employés de prendre de meilleures 

décisions quant à l’utilisation des fonds 

Des rapports de suivi financier des projets précis et mis à jour régulièrement, 

permettent aux gestionnaires des projets de planifier leurs activités selon le 

budget disponible et de prendre des décisions pour réaliser les objectifs.  Une 
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bonne gestion de la trésorerie aide à la planification des activités, et à faire les 

dépenses et payer les salaires au moment opportun. 

7. Pour réaliser les objectifs de l’organisation 

Une bonne gestion de l’argent donnera à l’équipe dirigeante et au Conseil 

d’administration les informations dont ils ont besoin pour réaliser les objectifs et 

suivre le plan stratégique. 

8. Pour augmenter la crédibilité de l’organisation 

Les ONG qui tiennent une bonne comptabilité, qui élaborent de bons budgets et 

qui préparent des rapports financiers précis et à jour, inspirent confiance aux 

yeux de leurs parties prenantes.  Les organisations bien gérées ont un avantage 

sur leurs compétiteurs. 

9. Pour renforcer les campagnes de financement 

Les ONG qui joignent de bons budgets et des états financiers audités à leur 

demande de financement augmentent leurs chances d’obtenir une réponse 

favorable.  

10. Pour utiliser nos fonds de façon judicieuse 

Les informations financières  nous permettent de comparer et d’évaluer 

différents scénarios de dépenses, et cette analyse nous aide à utiliser au mieux 

nos ressources financières. 
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Qui est responsable de la gestion financière? 

Il est important de connaître la structure et la personnalité juridique d’une ONG 

pour savoir qui est responsable de quoi en matière de gestion financière.  

 Qu’est ce qu’une ONG? 

Le terme  « organisation non gouvernementale » est plus révélateur de ce 

qu’elle n’est pas que de ce qu’elle est.  Les ONG évoluent dans un grand nombre 

de domaines et ont toutes les formes et toutes les tailles.  Chacune est unique 

mais la plupart ont des caractéristiques communes. 

Elles sont :  

 « fondées sur des valeurs humaines » - leur principale raison d’être est 

le désir de faire du monde dans lequel nous vivons un monde meilleur.  

 « à but non lucratif » - elles ont, néanmoins, le droit de dégager des 

excédents, pour investir dans des activités futures. 

 une alliance d’intérêts multiples et divers, et comptent ainsi de nombreux 

partenaires.  

 administrées par un comité de bénévoles, le « Conseil 

d’Administration ».  

 des organisations privées et autonomes, indépendantes de l’Etat. 

 Personnalité juridique  

Il y a plusieurs façons d’enregistrer une ONG qui détermineront la personnalité 

juridique de l’organisation.  Toute organisation est soit une entité juridique 

distincte (organisme constitué en société), soit un groupe peu structuré de 

personnes (organisme sans personnalité juridique).  

La majorité des petites ONG ne sont pas constituées en société. Ceci signifie que 

leurs membres du conseil sont entièrement responsables « conjointement et 

solidairement » (c’est-à-dire en tant que groupe et individuellement) de la bonne 

marche de l’organisation.  Ainsi, les membres du Conseil pourraient être cités 

personnellement dans le cadre d’une action en justice, comme l’indiquent les 

flèches qui traversent les limites de l’organisation sur la Figure 1.2 ci-dessous.  

Lorsqu’un organisme est constitué en société,  il jouit d’une identité juridique 

distincte et est reconnu en droit comme « personne morale » (ce qui est illustré 

par le trait gras qui protègent les personnes individuellement sur la Figure 1.3 

ci-dessous).  
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La loi offre une certaine protection aux personnes qui sont membres du Conseil 

de ce type d’organisation.  Elles bénéficient du principe de la responsabilité 

limitée.  Ceci signifie que leur responsabilité financière, en cas de problème, est 

limitée à une somme symbolique (par exemple, un dollar ou un euro).  

Quelle que soit la personnalité juridique de l’organisation, les membres du 

conseil d’administration des ONG ont l’obligation statutaire de veiller à ce que 

leur organisation soit gérée correctement et que ses fonds soient utilisés aux 

fins auxquelles ils étaient destinés.  

 

Figure 1.2 : ONG sans personnalité juridique 

 

 
 Responsabilité juridique 
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Figure 1.3 : ONG constituée en Société  

 
 Responsabilité juridique 

 

 

 

 La constitution 

Toute ONG devrait avoir un acte constitutif, tel qu’une constitution ou des statuts.  

Ce document précise, entre autres:  

 le nom et le siège social de l’ONG 

 les objets de l’organisation et le groupe cible auquel elle s’adresse 

 comment elle se procure ses fonds 

 comment elle rend des comptes, c’est-à-dire qui compose le Conseil 

d’Administration, quels sont ses pouvoirs et ses responsabilités 

 Le conseil d’administration 

Le conseil d’administration est juridiquement responsable de la direction et 

du contrôle de l’organisation et a obligation d’en rendre compte.  Ceci signifie 

qu’en cas de problème, les membres du Conseil d’Administration seront 

responsables en droit.    
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Il est connu sous différentes appellations (Conseil, directoire, Conseil de 

Direction, Conseil exécutif, comité directeur) et remplit plusieurs fonctions:  

 il est responsable des décisions en matière de politique et de stratégie 

 il assure la garde (ou la protection) des avoirs financiers et des autres 

biens de l’organisation 

 il nomme le Directeur général et lui apporte son appui  

 il représente les intérêts des partenaires de l’organisation. 

Le Conseil d’administration est souvent organisé en plusieurs sous-

commissions: finances, personnel, projets, etc. Les membres du Conseil 

d’administration sont des bénévoles, c’est-à-dire qu’ils ne sont pas rémunérés.  

Ils sont connus sous des appellations diverses: membres du conseil, membres 

du comité.   S’ils venaient à tirer un avantage financier de leur qualité de 

membre, il y aurait conflit d’intérêt.  

Les membres d’honneur sont des membres élus ou nommés à des postes 

spécifiques au sein du Conseil, tels que président, trésorier et secrétaire.  Ils 

supervisent l’exécution des décisions du Conseil et signent souvent les 

engagements juridiques.    

 Le Président est généralement l’interlocuteur principal du Directeur 

général (DG) et joue habituellement un rôle important dans les relations 

publiques de l’ONG. 

 Le rôle du Trésorier est de superviser les finances de l’organisation.  

Dans une organisation de petite taille, le trésorier peut jouer un rôle plus 

actif et assumer les fonctions de comptable mais lorsqu’il y a des salariés 

qui se chargent de ces fonctions, le trésorier a surtout un rôle de 

supervision.  

Même s’ils ne supervisent pas directement le processus comptable et s’ils ne 

préparent pas de rapports financiers eux-mêmes, les membres du Conseil 

d’administration doivent néanmoins s’assurer que tout est en ordre dans 

l’organisation.  

Les membres du Conseil d’administration sont, en fin de compte, responsables des 

affaires financières de l’organisation et ne peuvent se soustraire à cette 

responsabilité, à moins de démissionner du Conseil d’administration. 
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 La responsabilité quotidienne  

Etant donné que le Conseil d’administration se compose de bénévoles qui ne se 

réunissent que quelque fois par an, il délègue ses pouvoirs de gestion 

quotidienne au Directeur général qui est nommé par le C.A. pour mettre en 

œuvre la politique de l’organisation.  Le Directeur général décide, ensuite, de la 

façon dont il souhaite déléguer ses pouvoirs et partager les responsabilités 

entre les membres du personnel d’encadrement.   

Le Conseil d’administration peut déléguer ses pouvoirs aux cadres mais il ne 

peut pas se décharger de toutes ses responsabilités puisque la responsabilité 

finale revient aux membres du conseil.  Qui plus est, le pouvoir sans obligation 

de rendre compte est malsain.  

Le Conseil d’Administration doit mettre en place des mécanismes de suivi pour 

s’assurer que ses directives sont bien suivies.  

La Figure 1.4 illustre la façon dont la responsabilité des tâches quotidiennes de 

gestion financière est déléguée à travers la hiérarchie.  Simultanément, la 

redevabilité remonte de la base vers le sommet  au fur et à mesure que les 

personnes rendent compte à leur supérieur. 

Figure 1.4: La délégation des pouvoirs 
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 Un travail d’équipe 

En pratique, toute personne qui travaille à atteindre les objectifs d’une ONG a 

un rôle important à jouer dans la gestion financière.  Il faut profiter de toutes les 

occasions pour intégrer la gestion financière dans la gestion opérationnelle 

quotidienne de l’organisation. 

Pour ce faire, il faut que les bases soient solides. Il faut mettre en place des 

procédures et des systèmes robustes et se laisser guider par quelques grands 

principes qui sous-tendent une gestion financière saine. 

 

Figure 1.5: Qui doit rendre compte? 
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3.  

 

4. S’organiser  

Poser les bases d’une bonne pratique de la gestion financière 

Ce chapitre: 

 Explique les principes-clé de la gestion financière 

 Esquisse les quatre composantes de la gestion financière 

 Décrit les deux méthodes de la comptabilité 

 Présente le plan comptable et les centres de coût des projets 

 Définit les différents types de coûts 

 Explore le rôle des politiques et des procédures financières 

 Explique ce qu’est un manuel de finances et son contenu. 

Les sept principes de la gestion financière  

Nous commencons ce chapitre sur les cadres et systèmes de bonnes pratiques, 

en examinant différents principes directeurs.  Considérez chacun des sept 

principes de la gestion financière comme un standard auquel aspirer pour 

évaluer vos pratiques actuelles et des objectifs à atteindre. 

Chapitre 

2 
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 Transparence 

L’organisation doit être ouverte sur son travail, en divulguant les informations 

concernant ses activités et ses finances aux parties prenantes, y compris les 

bénéficiaires.  Ceci implique la préparation de rapports financiers complets, 

précis et dans les plus brefs délais.  En l’absence de transparence, on pourrait 

avoir l’impression que l’organisation a quelque chose à cacher.  

 Obligation de rendre compte 

Une organisation doit pouvoir expliquer à tous ses partenaires, y compris les 

bénéficiaires, comment elle a utilisé ses ressources et quels objectifs ont été 

atteints.  Les ONG ont un devoir opérationnel, moral et légal d’expliquer leurs 

décisions et leurs actions, ainsi que de laisser examiner leurs comptes.  

Rendre compte est un devoir moral et légal, exigé des individus, groupes ou 

organisations, pour expliquer l’utilisation des fonds, équipements ou pouvoirs  

donnés par des tiers.   

 

 Normes comptables 

Le système comptable et financier devrait respecter les normes et principes 

comptables reconnus internationalement.  Tout comptable, quel que soit son 

pays d’origine, devrait pouvoir comprendre votre système comptable. 

 Gestion responsable 

Une organisation doit prendre soin des ressources financières qu’on lui a confié 

et c’est la responsabilité des membres du conseil d’administration de s’assurer 

qu’elles sont utilisées conformément à sa constitution.   Dans la pratique, les 

dirigeants arriveront à une gestion responsable en faisant la planification 

stratégique, en évaluant et gérant les risques financiers et en mettant en place 

des systémes et des contrôles appropriés. 

 Cohérence 

L’utilisation cohérente des politiques et des procédures financières sont 

importantes pour l’efficacité des opérations.  Le plan comptable, par exemple, 

sert à utiliser la même codification pour la comptabilité, les budgets et les 

rapports financiers.   La production des rapports financiers s’en trouve facilitée 

et promeut la transparence (l’une des façons de couvrir des irrégularités est de 

modifier la présentation de certains chiffres). 
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 Intégrité 

Chaque individu au sein d’une ONG doit agir avec honnêteté et décence.  Par 

exemple, les dirigeants et membres du Conseil d’Administration doivent 

montrer l’exemple en respectant les politiques et procédures et déclarer tout 

conflit d’intérêt dans l’accomplissement de leurs devoirs officiels.  L’intégrité des 

comptes et des rapports financiers dépend de leur exactitude et si aucun 

élément ou information n’a été omis.  

 Viabilité financière  

Pour être viable financièrement, les dépenses et les recettes d’une organisation 

doivent être équilibrées aussi bien au niveau opérationel que stratégique.  La 

viabilité est la mesure de la continuité et de la sécurité financière de l’ONG.   Les 

membres du Conseil d’administration et les dirigeants devraient élaborer une 

stratégie de financement pour montrer comment l’ONG va faire face à ses 

obligations financières et réaliser son plan stratégique.  

 

Conseil : Utilisez ces principes comme liste de contrôle pour vous aider à 

identifier les points forts et les points faibles de vos propres systèmes.  Une 

mnémonique utile pour vous aider à les garder en mémoire est ‘TON SOIN’. 

 

Transparence 

Obligation de rendre compte  

Normes comptables  

GeStion Responsable  

COhérence 

VIabil ité f inancière  

INtegrité 
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Les quatre composantes de la gestion financière 

Il n’existe pas de système financier modèle qui convienne à toutes les ONG.  

Mais il y a des éléments de base qui doivent être mis en place pour arriver à une 

bonne pratique de la gestion financière.  

Figure 2.1 : Les quatre composantes  

 

 

 La comptabilité 

Toute organisation doit enregistrer fidèlement les transactions financières qui 

sont réalisées afin de pouvoir démontrer comment les fonds ont été utilisés.  La 

comptabilité offre également de précieuses informations sur la façon dont 

l’organisation est gérée et montre dans quelle mesure elle atteint ses objectifs.  

 La planification financière 

Lié aux plans stratégique et opérationnel, le budget est la pierre angulaire de 

tout système de gestion financière et joue un rôle important dans le contrôle de 

l’utilisation des fonds.   

 Le suivi financier 

Si l’organisation a établi un budget et a tenu une comptabilité de façon claire et 

régulière, il est alors très aisé de préparer des rapports financiers destinés aux 

différentes parties prenantes.  Les rapports de suivi budgétaire internes 

permettent aux gestionnaires de faire le suivi de leurs projets, et les états 

financiers annuels servent à rendre compte aux parties prenantes externes. 
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 Les contrôles internes 

Un système de contrôles, de garde-fous, connus sous le terme générique de 

contrôles internes, est mis en place pour protéger les biens de l’organisation et 

gérer les risques internes.   Ils ont pour objectif  d’empêcher le vol et la fraude 

opportunistes et de déceler les erreurs et les omissions qui apparaissent dans la 

comptabilité.  Un système de contrôles internes efficace protège également le 

personnel chargé des tâches financières. 

La figure 2.1 montre que toutes les composantes doivent rester en place en 

permanence pour assurer un contrôle financier efficace.  Par exemple :  

 il est inutile de tenir une comptabilité détaillée si l’on ne vérifie pas qu’elle 

ne contient ni erreurs ni omissions. 

 une comptabilité inexacte fournira des informations trompeuses qui 

pourraient, elles-mêmes, amener à de mauvaises décisions de gestion 

financière.   

Chaque composante est expliquée en détail dans les chapitres suivants.  Ces 

composantes forment aussi la base du Bilan de Santé Financière de Mango.  

C’est une liste d’auto-évaluation qui vous aide à établir vos systèmes de gestion 

financière.  Voir l’Annexe 25 en fin de manuel.  

Les outils de la gestion financière  

Il existe de nombreux outils, financiers ou autres, que 

les dirigeants et les gestionnaires peuvent utiliser pour 

faciliter la mise en œuvre de bonnes pratiques de 

gestion et de contrôle financiers.    

Chaque outil est assimilé à l’une des quatre fonctions 

de la gestion financière (voir la définition de la gestion 

financière à la page 5). 

 La planification 

La planification est essentielle au processus de gestion et exige d’envisager 

l’avenir pour s’y préparer le mieux possible.  Durant l’élaboration d’un plan, les 

dirigeants et les gestionnaires considèreront plusieurs alternatives et feront 

certains choix ou prendront certaines décisions.  La planification doit toujours 

précéder la réalisation. 
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Outils: le plan stratégique, le business plan, le plan d’activités, les budgets, les 

plans d’activités , le plan de trésorerie, l’étude de faisabilité, etc…  

 L’organisation 

Les ressources de l’organisation (le personnel, les bénévoles, les véhicules, les 

locaux et les fonds) doivent être coordonnées pour permettre la mise en œuvre 

du plan d’ensemble.  Il convient de définir clairement les activités et 

responsabilités à entreprendre , quand et par qui.  

Outils: la constitution, les organigrammes, les profils de poste, le plan 

comptable, le manuel de finances, les budgets, etc…  

 Le contrôle 

Un système de contrôles et de gardes-fous, est essentiel à la bonne application 

des procédures et à l’utilisation appropriée des ressources durant la mise en 

œuvre du programme.  

Outils: les budgets, la délégation de pouvoirs, la procédure d’achat, le 

rapprochement, les audits interne et externe, le registre des immobilisations, la 

politique automobile, les assurances, etc… 

 Le suivi 

Le suivi nécessite la transmission régulière et opportune d’informations aux 

dirigeants et aux gestionnaires ainsi qu’aux partenaires à des fins de suivi.  Le 

suivi consiste à comparer la performance réelle aux plans afin d’évaluer 

l’efficacité de ces derniers, de déceler, dès que possible, les points faibles et 

d’appliquer des mesures correctives, le cas échéant.    

Outils: les rapports d’évaluation, les rapports de suivi budgétaire, les rapports 

de trésorerie, les états financiers, les rapports de projet, les rapports destinés 

aux bailleurs de fonds, les rapports auditeurs, etc… 

Sauriez-vous identifier l’élément commun qui lie ensemble les quatre fonctions 

de la gestion financière ? 

La conception des systèmes 

La conception des systèmes est l’un des aspects 

organisationnels de la gestion financière.  Les circonstances 

de chaque ONG sont très différentes et leurs systèmes 

financiers doivent être adaptés à leurs besoins et à leurs 

ressources.   
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La bonne approche pour chaque ONG doit prendre en compte en certain 

nombre de considérations: 

 Structure - l’organigramme et les profils de poste du personnel 

 Activités de l’organisation – nombre et types de projets. 

 Volume et types de transactions financières – payez-vous vos factures 

en argent liquide ou avez-vous un compte chez vos fournisseurs, ou les 

deux à la fois? 

 Rapports - exigences liées à leur préparation et échéances – quelle est la 

fréquence et sous quel format devez-vous présenter les rapports 

financiers pour les différent utilisateurs?  

 Ressources – de quelles ressources humaines,  de moyens et de fonds 

disposez-vous pour gérer les finances ? 

Ces considérations vous permettront de décider ce qui est le plus approprié au 

niveau de : 

 méthode de comptabilité 

 structure de codage pour les transactions 

 politiques financières 

 processus de préparation de rapports financiers 

 bonne utilisation des personnels administratifs. 

Comptabilité financière et comptabilité de gestion  

Pour que le processus de gestion financière se déroule efficacement, les 

procédures et les systèmes financiers doivent couvrir deux aspects de la 

comptabilité.   

 La comptabilité financière 

Ces termes décrivent les systèmes et les procédures utilisés pour suivre les 

transactions financières et monétaires qui ont lieu au sein de l’organisation.  La 

comptabilité financière est un système d’enregistrement, de classement et de 

synthèse de l’information à des fins diverses.    

La comptabilité financière peut se faire de façon manuscrite ou  informatisée 

(ou en combinant les deux méthodes).   
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La comptabilité financière permet de produire les états financiers annuels qui 

sont utilisés, principalement, pour rendre compte aux parties prenantes 

extérieures à l’organisation.  Les informations produites régulièrement par la 

comptabilité financière, au cours de l’année, doivent être exactes et à jour pour 

que la seconde branche de la comptabilité puisse être gérée efficacement et 

sans trop d’efforts.   

 La comptabilité de gestion 

La comptabilité de gestion reprend les données réunies par le processus de 

comptabilité générale, compare les résultats au budget, puis analyse 

l’information pour les prises de décision et pour le contrôle.   Par conséquent, 

les rapports issus du processus de comptabilité de gestion sont destinés à un 

usage essentiellement interne.  

Ils doivent être produits régulièrement, généralement tous les mois ou tous les 

trimestres, selon les besoins de l’organisation, et dès que possible après la 

période de déclaration des résultats, pour que les chiffres soient utiles aux 

discussions des dirigeants.  

 

Comptabilité financière: Comptabilité de gestion: 

 Enregistre les transactions   Compare les résultats aux objectifs  

  Classe les transactions  Détermine la cause des variations 

 Rapproche les comptes  Aide à déterminer les actions 

correctives 

= Fait la synthèse des 

transactions 
 Prévoit et planifie 

 Présente les données 

financières 
 Analyse les données  

Le plan comptable 

Le plan comptable est probablement l’instrument organisationnel le plus 

important pour les processus de budgétisation, de tenue et de présentation des 

comptes.   Il joue un rôle important au niveau de chacune des composantes de 

la gestion financière. 

Les transactions financières des ONG sont très diverses.  Nous achetons des 

biens et des services très variés dans le cadre de la réalisation de nos objectifs 
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(location de bureaux, outils pour un projet de jardinage, etc.).  Et les rentrées 

d’argent prennent différentes formes : (subventions, dons, cotisations, etc.).   

Afin de comprendre toutes les opérations financières, il est utile de « trier » les 

différents types de recettes et de dépenses en catégories prédéterminées ou 

comptes.  Ces comptes apparaissent dans le plan comptable et sont 

habituellement organisés logiquement:  

 produits (recettes) 

 charges (dépenses)  

 actif (ce que nous possédons) et  

 passif (ce que nous devons).   

 

Figure 2.2 : Le Plan comptable au sein du Système financier 

 

 

Ainsi, lorsqu’une transaction a lieu, elle est enregistrée dans la comptabilité et 

classifiée selon les recommandations du plan comptable.  Les mêmes 

catégories sont utilisées dans le budget et les rapports financiers de 

l’organisation pour assurer cohérence et la transparence.   

Chaque organisation a un plan comptable qui lui est propre.   Sa présentation 

comprend : 

 le code comptable, numérique ou alpha-numérique 

 l’intitulé du compte,  



L’ESSENTIEL DE LA GESTION FINANCIÈRE DES ONG 

© Mango 2015 
34 

 la rubrique 

 des explications sur l’utilisation du compte.   

Vous trouverez un exemple de plan comptable à l’Annexe 1.   

Vous remarquerez que les catégories sont organisées en sous-groupes, sous 

forme de « familles », ou rubriques, telles que Personnel, Administration et Frais 

de Fonctionnement des Véhicules.   La méthode de codage utilisée suit la même 

logique et utilise un même groupe de chiffres pour une même famille d’articles.   

Les « familles » sont particulièrement utiles pour la présentation d’informations 

synthétisées.   

Les centres de coûts 

Il est utile de classifier les transactions financières par catégories de budget, 

d’activité, de département, ou de bailleurs, afin de pouvoir faire le suivi des 

charges et des produits par activité.  On utilise des centres de coûts (appelés 

aussi centres budgétaire ou d’activités) pour identifier séparément ces 

transactions dans la comptabilité. 

 La comptabilité par fonds 

Afin de prouver aux bailleurs comment leurs fonds ont été utilisés, il est très 

important d’identifier les dépenses séparément dans la comptabilité.   On parle 

alors de comptabilité par fonds et lors de l’élaboration des systèmes comptables,  

il convient de prendre soin d’identifier et de séparer les informations 

pertinentes à ces contributions.   Pour gérer des projets multiples, vous aurez 

besoin de définir une structure basée sur les centres de coûts en tenant compte 

des exigences de rapports des différents bailleurs.   

 Définir les centres de coûts  

Le point de départ de la décision d’adoption d’une structure de centres de coûts 

se base sur l’organigramme ainsi que sur les accords de financement passés 

avec les bailleurs.   

ll n’y a pas de limite au nombre de centres de coûts que l’on peut utiliser, en 

particulier, si l’on emploie un logiciel de comptabilité.  Cependant, il est 

important que la structure ne soit pas trop compliquée – définissez seulement 

des centres de coûts pour les activités en cours.   
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 Comment utilise-t-on les centres de coûts?  

Une référence ou un code unique est affecté à chaque centre de coût afin de 

permettre son identification dans la comptabilité.  Lorsque les transactions sont 

enregistrées dans les livres, elles sont non seulement classifiées par type de 

recettes ou de dépenses…  

 « De quelle ligne budgétaire cette transaction relève-t-elle? » 

mais également selon le fonds, le service ou le projet auquel elles se 

rattachent…  

 « A quel projet, bailleur ou service cette transaction se rattache-t-elle? » 

Ceci facilite la production de rapports financiers distincts pour chaque centre de 

coûts et aide les dirigeants et les gestionnaires à contrôler ce qui se passe dans 

leur domaine de responsabilité et à rendre compte aux bailleurs de fonds des 

projets.   

 

 

Exemple 

Tusaidiane a trois services: le service Coordination (c’est-à-dire la direction, 

l’administration et la gouvernance), le service Ferronnerie et le service 

Construction.  Le service Ferronnerie est, à son tour, subdivisé en deux 

activités distinctes qui jouissent de leur propre source de financement: le 

Projet Meubles et le Projet Véhicules.  

On peut représenter graphiquement les centres de coût sous forme de 

« diagramme ovoïde » (voir le diagramme ovoïde de Tusaidiane à la Figure 

2.3).  
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Figure 2.3: Centres de Coûts de Tusaidiane 

Service
Coordination

01

Projet Meubles
03-01

Service 
Construction

02

Service
Ferronnerie

03

Projet Véhicules
03-02

 

Les structures de coûts 

Après avoir identifié les différents types de dépenses de votre organisation, il 

vous faut  les classer en coûts directs et coûts indirects.   Cette distinction sera 

utile au niveau de la budgétisation et de la comptabilité. 

 Les coûts directs sont des coûts qui sont clairement associés à une 

activité donnée et qui peuvent être directement imputés au centre de 

coût correspondant. Par exemple, dans le cadre d’un projet de formation, 

la location de la salle pour les cours et le salaire du formateur.  

 Les coûts indirects sont des coûts de caractère plus général qui se 

rapportent à l’ensemble de l’organisation ou à plus d’une activité. Par 

exemple: le loyer du siège, les honoraires de l’auditeur et le salaire du 

directeur général. Ils constituent généralement la majeure partie de ce 

que l’on appelle les coûts « communs » (ou frais généraux ou frais 

d’administration centrale).  
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La distinction entre ces deux types de coûts doit être apparente dans les 

comptes afin que les dirigeants et les gestionnaires puissent planifier, suivre et 

contrôler les ressources allouées à leur projet.   En particulier, les frais généraux 

doivent être répartis, de façon équitable et justifiée entre les différents projets.  

Il y a différentes façons de faire cette répartition, par exemple, en imputant les 

coûts proportionnellement à la taille de chaque budget de projet.   Nous y 

reviendrons dans l’un des chapitres suivants.  

Les politiques et procédures financières 

Toute organisation doit établir un ensemble de politiques et de procédures 

financières qui encadreront son fonctionnement et qui éviteront les 

malentendus. 

 Qu’entend-on par politique? 

Une politique définit un ensemble de principes et de directives pour un 

domaine-clé d’une activité au sein d’une organisation.  Elle supprime toute 

incertitude concernant l’utilisation de ressources importantes.  Par exemple, la 

politique concernant les véhicules expliquera qui peut conduire les véhicules de 

l’ONG, comment on en dispose, et les conditions d’utilisation par le personnel à 

des fins privées.   

En général les cadres dirigeants élaborent les politiques.  Celles-ci sont ensuite 

débattues, puis adoptées par le Conseil d’administration ou par l’équipe de 

direction.  Une fois approuvée, une politique doit être suivie par tous les 

employés de l’organisation.  Des sanctions disciplinaires peuvent être imparties 

à ceux qui ne respectent pas ces politiques. 

Qu’est-ce qui fait une bonne politique ? 

 Elle doit être juste et réaliste 

 Elle doit couvrir toutes les situations susceptibles de se produire 

 Elle doit remplir les conditions légales 

 Son coût doit être abordable pour l’organisation. 
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 Qu’entend-on par procédures? 

Les procédures décrivent les étapes qui permettent d’exécuter les directives 

d’une politique.   

Elles impliquent souvent le remplissage de formulaires pour rassembler des 

informations et l’obtention de signatures avant de pouvoir passer à l’action.  Par 

exemple, la procédure pour les véhicules peut exiger le remplissage d’un 

formulaire de réquisition de véhicule et du carnet de bord. 

Les politiques et les procédures ne devraient pas être trop bureaucratiques. Elles 

contribuent à la bonne marche de l’organisation et favorisent la consistence, la 

responsabilité envers les parties prenantes et la transparence.   

Elles facilitent également le processus de décentralisation et aident les gestionnaires 

à prendre les bonnes décisions. 

 

 L’élaboration de politiques financières 

Lors de l’élaboration des politiques financières, il est important d’être 

méthodique afin de s’assurer que la politique soit claire, réaliste et acceptable 

par ceux qui seront affectés par celle-ci.   Vous trouverez ci-dessous quelques 

idées à prendre en compte : 

Décidez qui participera à l’élaboration de la politique  

Les gens sont plus enclins à respecter les politiques s’ils ont participé à leur 

élaboration.  Si la politique aura un impact sur la réalisation des programmes, il 

est important d’inclure les personnels de programme dans la discussion. 

Faites des recherches préliminaires pour réunir les informations nécéssaires à 

l’élaboration de la politique 

Par exemple, si vous deviez décider d’une politique d’assurance santé pour les 

employés, demandez à d’autres ONG ce qu’elles proposent et combien cela leur 

coûte. 

Ecrire un document de politique 

Utilisez les rubriques suivantes comme guide : 

o Le but de la politique 

o Pourquoi on a besoin de cette politique 

o A qui s’applique cette politique 
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o Les directives de la politique 

o Références (par exemple, à d’autres politiques et procédures) 

Faites circuler les ébauches pour obtenir des retours  

C’est à ce stade là que vous pouvez vérifier que la politique est équitable et 

réaliste et si elle va être soutenue (et donc utilisée). 

Révisez la politique quelques temps après sa mise en application 

Après quelques mois d’utilisation, évaluez si la politique est robuste et utile.  Les 

politiques sont définies pour le long-terme – bien qu’il soit important d’être 

flexible, les ONG ne devraient pas changer de politiques trop souvent. 

Qu’est-ce qu’un manuel de finances? 

Le manuel de finances réunit les politiques et les procédures financières en un 

seul document.  Le manuel est également connu sous le nom de règlement 

financier ou de procédures financières et administratives.  

Le manuel est généralement utilisé par le personnel du service comptable, dans 

le cadre de ses activités quotidiennes, mais sert également d’ouvrage de 

référence en cas de questions du personnel des programmes.  

Cependant, sachez que le Manuel de Finances a ses limites.  Il s’agit d’une 

entreprise majeure et il ne peut être exhaustif cela serait bien trop 

bureaucratique.  Il doit être ‘vivant’, utilisé et appliqué par tous.  Pour être utile, il 

doit être régulièrement révisé et mis à jour. 

o Le manuel de finances peut comprendre les parties suivantes: 

o Les cycles de la comptabilité financière 

o Le plan comptable et les codes des centres de coût 

o Les règles de délégation de pouvoirs (c’est-à-dire, qui peut faire quoi)  

o Le processus de planification et de gestion budgétaire 

o Les procédures de commandes et d’achats  

o Les procédures bancaires et de gestion de caisse 

o Les cycles et les échéances de la comptabilité de gestion  

o La gestion et le contrôle des actifs immobilisés 

o Les avantages et les indemnités accordés au personnel 

o Les dispositions en matière d’audit annuel 
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o Comment faire face à la fraude et aux autres irrégularités 

o Le code de conduite pour le personnel et les membres du C.A. 

Le manuel pourra également contenir des annexes, telles que:  

o l’organigramme 

o les profils de poste, 

o les formulaires types. 

Les formulaires types  

Les formulaires types sont des documents conçus spécialement pour simplifier 

ou  faciliter le travail courant de gestion financière [voir quelques exemples de 

formulaires types utilisés communément aux annexes 18-22].  Ces formulaires 

sont l’un des meilleurs moyens de s’assurer que les procédures sont suivies et 

comprises par ceux qui sont responsables de leur mise en œuvre.  

Exemples de formulaires types: 

o demande de matériel 

o bordereaux de décaissement 

o bons de paiement 

o bons de commande 

o demande d’avance de frais de mission 

o demandes de remboursement des frais de déplacement et 

de subsistance 

o registre des actifs 

o carnet de bord des véhicules 

o formulaire de rapprochement bancaire 

o pièces justificatives du journal 
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La planification du travail 

La gestion financière représente une multitude de tâches et de routines.  Par 

conséquent, il est important de planifier les tâches à exécuter durant l’exercice, 

telles que:  

les cycles de comptabilité financière – rapprochements de fin de mois ou de 

trimestres, préparation des paiements groupés 

les échéances critiques – paiement des taxes à l’état, renouvellement de police 

d’assurance 

les calendriers de rapportage, en particulier pour répondre aux exigences des 

bailleurs de fonds  

le processus de budgétisation : ébauche, vérification et approbation 

les révisions annuelles - registre des immobilisations, manuel de finances ou la 

garantie d’assurance, par exemple 

les procédures de fin d’exercice – clôture des comptes, préparation de l’audit.  

Le meilleur moyen de mener à bien tout ce travail est d’utiliser un planigramme 

annuel qui permet de programmer les tâches et de les affecter au personnel 

afin que les dates butoirs puissent être respectées.  

Voir l’exemple à l’Annexe 17.  
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5.  

 

6. La planification financière 

« Ne pas réussir à planifier, c’est planifier de ne pas réussir. »  Proverbe chinois. 

 

Ce chapitre: 

 Examine le lien entre planification stratégique et financière 

 Présente différents types de budget 

 Décrit différentes méthodes de budgétisation 

 Examine les bonnes pratiques de budgétisation 

 Explique comment on crée un budget basé sur les activités 

 Décrit le processus de consolidation des budgets 

 Présente un outil pour gérer les projets financés par des bailleurs 

multiples. 

Le processus de planification financière 

La planification financière est un processus stratégique et opérationnel, associé 

à la réalisation des objectifs.  Elle consiste à élaborer des stratégies de 

Chapitre 

3 
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financement à long terme, d’une part, et des budgets et des prévisions à plus 

court terme, d’autre part.  Elle est au cœur d’une gestion financière efficace.  

La planification financière se base sur une idée claire de ce que l’on veut faire et 

de comment on va y parvenir.   On ne peut produire de budgets utiles sans de 

bons plans sous-jacents.  

 

« Si vous ignorez où vous allez, vous êtes assuré d’arriver autre part»   

Mark Twain 

 

 La pyramide de planification  

La raison d’être des ONG est d’atteindre certains objectifs.  Généralement, la 

façon dont les objectifs seront atteints est définie dans un Plan Stratégique.   Le 

document de planification stratégique se compose de plusieurs parties et 

débute par un bref exposé des objectifs à long terme - à savoir la Vision et/ou la 

Mission - et entre progressivement dans le détail de la façon dont la mission 

sera accomplie.  

Figure 3.1: La pyramide de planification 
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Au fur et à mesure que le niveau de détail augmente, les délais raccourcissent et 

la participation du personnel au processus de planification devrait augmenter. 

La vision 

La vision constitue le but à très long terme de l’organisation.  Il s’agit d’un gros 

problème que l’ONG, seule, ne peut résoudre mais qu’elle s’efforce de maîtriser. 

Par exemple, la vision sous-jacente des Nations unies est la « Paix dans le 

Monde ».  

La mission 

Les actes constitutifs de la plupart des ONG contiennent une déclaration de 

mission qui expose, en quelques phrases générales, le but et les valeurs de 

l’organisation.  

Les objectifs 

Les objectifs sont les éléments de base qui aident l’organisation à remplir sa 

mission.  Les objectifs (appelés aussi buts ou objectifs stratégiques) permettent 

à l’organisation de mieux cibler ses activités et indiquent clairement ce que 

l’organisation espère accomplir sur une période de temps donnée.  

Les stratégies  

Les stratégies s’efforcent de formuler l’approche générale que l’organisation 

adoptera pour atteindre ses objectifs.  Elles donnent un aperçu des actions à 

mener pour chaque objectif.  

Les plans d’activité 

La stratégie peut se subdiviser en plusieurs plans plus spécifiques et plus 

détaillés pour chaque activité, chaque fonction ou chaque projet.  Les plans 

d’activité couvrent une période de temps plus courte (environ un an) que les 

stratégies ou les objectifs et sont soumis à des révisions régulières au fil des 

progrès réalisés.  Les plans d’activités forment la base des budgets et doivent 

donc être ‘SMART’ : Spécifiques, Mesurables, Atteignables, Réalistes et dans les 

Temps. 

Une fois que les plans d’activités sont établis, l’organisation élabore ses budgets 

et son plan de trésorerie afin d’assister la mise en œuvre des plans. Au cours de 

l’exercice, des rapports financiers sont produits pour comparer le budget et la 

performance réelle.   L’étape de révision est essentielle au processus de 

planification financière puisqu’elle met en relief les domaines dans lesquels les 

plans ne se sont pas concrétisés comme prévu.  Il s’agit d’une courbe 

d’expérience qui permet d’identifier les modifications qu’il faudra apporter aux 

plans.   Et le cycle se répète… Planifier-Exécuter-Réviser. 
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Qu’est-ce qu’un budget? 

« Le budget représente la somme d’argent que l’organisation planifie de réunir et de dépenser 

dans un but précis sur une période de temps donnée. » 

 

Le budget a plusieurs fonctions différentes et est important à chaque étape de 

tout projet.  

 La planification 

Le budget est nécessaire à la planification de tout nouveau projet afin que les 

chefs de projet puissent se faire une idée précise du coût de celui-ci. Le budget 

leur permet de déterminer s’ils ont les fonds suffisants pour mener à bien le 

projet et s’ils utilisent aux mieux les fonds disponibles. 

 La recherche de financement 

Le budget est un élément critique de toute négociation avec les bailleurs de 

fonds. Le budget expose en détail ce que l’ONG fera de la subvention des 

bailleurs  y compris, les fins auxquelles elle dépensera les fonds et les résultats 

qu’elle compte en obtenir.  

 La mise en œuvre du projet 

Un budget précis est nécessaire au contrôle du projet, une fois que celui-ci a 

démarré.  L’instrument le plus important d’un suivi permanent est la 

comparaison des coûts réels et des coûts budgétisés.  En l’absence d’un budget 

précis, ceci est impossible.  Les plans peuvent parfois changer c’est la raison 

pour laquelle, il peut s’avérer nécessaire de réviser le budget après que le projet 

a commencé.  

 Le suivi et l’évaluation 

Le budget est un instrument qui permet d’évaluer la réussite du projet lorsqu’il 

est terminé. Il aide à répondre à la question: « Le projet a-t-il atteint les objectifs 

que l’on s’était fixés au départ? »  

 

“Un budget indique où l’argent doit aller, autrement                                                   

vous vous demandez où il est passé” 

J. Edgar Hoover 
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Qui a besoin de budgets ? 

Les budgets sont utilisés par différentes personnes, à des fins diverses. 

 Le conseil d’administration a besoin du budget global de l’ONG parce 

qu’il doit l’approuver officiellement et surveiller son évolution. 

 Le directeur général de l’ONG a besoin de budgets pour surveiller 

l’évolution de l’ensemble de l’organisation et de sa situation financière. 

 Les collecteurs de fonds ont besoin de budgets pour accompagner 

leurs demandes de financement. 

 Les responsables de projet ont besoin de budgets pour pouvoir 

superviser la mise en œuvre des activités prévues dans le cadre du 

projet. 

 Le personnel du service financier a besoin de budgets afin de s’assurer 

qu’il y a suffisamment de fonds en banque pour couvrir les dépenses 

prévues. 

 Les bailleurs de fonds ont besoin de budgets afin de voir comment 

l’organisation entend dépenser les subventions qu’ils lui ont accordées. 

 Les partenaires communautaires ont besoin de budgets afin de voir 

comment l’ONG va dépenser et collecter les fonds destinés aux projets 

communautaires. 

Ce qui fait un bon budget 

Un bon budget est utilisable par tout un chacun pour gérer ses activités.  Il doit : 

 

o Etre adéquat pour le projet concerné 

o Avoir un niveau d’informations qui correspond aux besoins de l’utilisateur 

o Comporter des calculs clairs et précis 

o Inclure tous les coûts et ceux-ci doivent être justifiés et corrects 

o Comprendre des notes explicatives 
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Les types de budget 

Il y a trois grands types de budget: 

o le budget des charges et produits 

o le budget d’investissement 

o le plan de trésorerie. 

 Le budget des charges et produits 

Le budget des charges et produits présente les frais de fonctionnement 

prévisibles (également connus sous le nom de coûts récurrents) de 

l’organisation et indique l’origine des fonds qui seront nécessaires à la 

couverture desdits frais [voir Annexe 11].   

Le budget annuel des charges et produits est souvent subdivisé en périodes 

plus courtes (ou phases) - trimestrielles ou mensuelles - pour en faciliter le suivi.    

 Le budget d’investissement 

Le budget d’investissement énumère les dépenses que l’on se 

propose de faire dans les années à venir en matière de 

projets d’investissement et d’articles d’équipement uniques 

qui feront partie de l’actif immobilisé de l’organisation.  Ce 

type d’investissement entraîne généralement des dépenses 

majeures et des coûts exceptionnels.  

 Il est donc préférable de les faire figurer et d’en assurer le suivi séparément.  

Les dépenses d’investissement comprennent, entre autres: 

o les véhicules 

o le mobilier et le matériel de bureau  

o le matériel informatique 

o la construction de bâtiments 

o les grands travaux de rénovation. 

Il convient de tenir compte des conséquences possibles de ces investissements 

sur le budget des charges et produits (les frais de fonctionnement des véhicules, 

par exemple).  Il n’est pas nécessaire d’établir un budget d’investissement 

distinct si l’on a prévu de n’acheter qu’un ou deux éléments d’actif.  Dans ce cas, 
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il suffit d’incorporer ces éléments d’actifs à une section séparée du budget des 

charges et produits.  Cela se fait souvent dans les budgets de projet. 

 Le plan de trésorerie  

Les réserves de liquidités sont essentielles pour une bonne gestion financière, 

car il y aura toujours des moments où les subventions sont reçues en retard ou 

quand on doit faire face à des dépenses imprévues.   

Le plan de trésorerie aide les gestionnaires à identifier les périodes critiques 

durant lesquelles les niveaux de liquidités sont au plus bas.  Tandis que le 

budget des charges et produits indique si l’organisation couvre ses coûts sur 

l’ensemble de l’année, le plan de trésorerie indique si elle a suffisamment de 

fonds disponibles en banque pour faire face à toutes ses échéances.  (Voir 

l’exemple à l’Annexe 13). 

Il permet de prévoir les mouvements d’argent qui entrent ou qui sortent de 

l’organisation au cours de l’année, en sub-divisant le budget général en périodes 

plus courtes, de généralement un mois.  On peut ainsi identifier les pénuries de 

liquidités probables et éviter de devoir prendre certaines mesures, telles que: 

 demander aux bailleurs de fonds d’avancer le versement de leur 

subvention 

 différer le règlement de certaines factures 

 reporter certaines activités, ou bien 

 négocier un découvert temporaire avec la banque.  

Il faut cependant faire attention aux conséquences potentiellement négatives 

des trois dernières stratégies ci-dessus: 

 Retarder les paiements peut avoir un effet négatif sur votre relation avec 

les fournisseurs 

 Le report des activités aura un effet auprés des communautés avec 

lesquelles vous travaillez ainsi que sur votre capacité à exécuter le 

programme selon les conditions convenues avec le bailleur 

 Emprunter de l’argent à la banque va engendrer des charges et intérêts 

bancaires supplémentaires. 

Le plan de trésorerie est également utile pour les organisations qui ont des 

réserves en espèces importantes qui doivent être investies prudemment afin de 

maximaliser les produits financiers.  
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Conseils pour la préparation d’un plan de trésorerie 

 Préparez un tableau de trésorerie (à l’aide d’un tableur Excel) avec la liste 

des lignes budgétaires sur la gauche et les mois de la période en haut de 

chaque colonne (voir l’annexe 13).  Il vous faudra tous les plans d’activité, 

calendrier de versements des subventions et des recettes, ainsi que les 

budgets de l’organisation pour l’année.  

 En suivant le calendrier des recettes, estimez la date d’encaissement de 

chacun des montants prévus.  Inscrivez les encaissements pour chaque 

période dans le tableau. 

 Pour chaque dépense, et en suivant votre plan d’activité annuel, essayez de 

prévoir le moment où les fonds vont quitter votre compte en banque.  

Pour les dépenses imprévues – par exemple les réparations du matériel – il 

est conseillé de les inscrire mensuellement ou trimestrie.   Inscivez chaque 

décaissement sur le plan de trésorerie. 

 Vous devez prendre en compte les modalités de paiement et le calendrier 

des recettes.  Par exemple, le loyer du bureau est, d’habitude, exigé en 

avance, donc le loyer d’avril à juin doit être payé en mars.  De même, la 

convention de subvention d’un bailleur peut indiquer que 50% de la 

subvention sera versée au début du projet, puis, 20% les mois 6 et 9, et les 

10% restant après réception du rapport final. 

 Il faut, bien sûr,  exclure les transactions non-financières, comme 

l’amortissement ou les dons en nature.  Ces transactions sont fictives et 

n’impliquent pas de mouvements d’argent. 

 Une fois le budget réparti en fonction des prévisions de mouvements de 

trésorerie, vous pourrez calculer le solde de trésorerie nette à partir des 

totaux mensuels des encaissements et décaissements.  Ce montant 

indiquera si vous avez plus d’argent qui rentre ou qui sort pour chaque 

mois. 

 Pour obtenir le solde de trésorerie à la fin du mois, il vous faudra inclure, le 

cas échéant, tout solde en banque au début de l’année en ajoutant ce 

montant au solde de trésorerie nette.  

 Quand le plan de trésorerie est prêt, vous serez en mesure d’identifier les 

périodes « à problèmes ».  Par exemple, dans l’annexe 13, les montants 
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entre parenthèses sur la dernière ligne, montrent que Tusaidiane va 

manquer de fonds à plusieurs périodes de l’année.  Il faudra prendre des 

décisions pour éviter que ces situations ne se réalisent. 

Les structures budgétaires  

Il est possible d’organiser des budgets à différents niveaux: par service, par 

programme ou par projet.  Cette structure permet de déléguer la responsabilité 

des budgets et d’assurer le suivi de ceux-ci au niveau de chaque projet, tout en 

maintenant une vue d’ensemble aux niveaux de chaque service et de 

l’organisation.  

La Figure 3.2 représente la hiérarchie budgétaire de Tusaidiane.  Remarquez 

qu’elle reflète la structure des centres de coût qui vous a été présentée dans le 

chapitre précédent.  Les budgets de projet (niveau le plus bas de la hiérarchie 

budgétaire) sont consolidés au sein du budget du service auquel ils se 

rattachent.  Les budgets de service sont, à leur tour, consolidés dans un budget 

général [voir Annexe 11].   

Figure 3.2: Structure budgétaire de Tusaidiane 
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Les techniques de budgétisation 

Il existe deux façons principales d’élaborer un budget – par reconduction et base 

zéro.   Vous devrez choisir la méthode qui vous convient le mieux, au vu des 

compétences et du temps dont vous disposez.  

 La budgétisation par reconduction 

Cette méthode fonde le budget de l’année sur les chiffres réels, ou parfois sur 

les chiffres budgétisés, de l’année précédente avec une provision pour l’inflation 

et les changements connus de niveaux d’activité.  C’est une méthode qui 

présente l’avantage d’être relativement simple et rapide à mettre en œuvre.  Elle 

est particulièrement adaptée aux organisations dans lesquelles les niveaux 

d’activité et de ressources ne changent guère d’une année sur l’autre.  

Cette méthode est souvent critiquée parce qu’elle n’encourage pas de nouvelles 

façons de penser et peut perpétuer les inefficacités existantes.  Elle rend 

également difficile la justification des chiffres auprès des bailleurs de fonds 

puisqu’il se peut que l’on ait oublié comment les calculs originaux ont été 

effectués. 

 La budgétisation base zéro 

L’autre approche consiste à partir d’une feuille vierge, autrement dit d’une base 

zéro.  La budgétisation base zéro (ou BBZ) ne tient pas compte de l’expérience 

passée et prend comme point de départ les objectifs et les activités à venir.  La 

BBZ exige que la personne préparant le budget justifie tous les besoins en 

ressources.    

C’est une méthode qui peut convenir aux organisations qui connaissent une 

évolution rapide et à celles qui, comme les ONG, ont des activités génératrices 

de revenus.  Les budgets base zéro sont supposés être plus précis puisqu’ils se 

fondent sur le détail des activités prévues.  Cependant, cette méthode implique 

une charge de travail beaucoup plus lourde que la méthode de budgétisation 

par reconduction.   

 La budgétisation basée sur les activités  

C’est une approche de budgétisation base zéro souvent utilisée par le secteur 

des ONG pour créer des budgets de projets.  De nombreux bailleurs préfèrent 

cette méthode.  Vous trouverez un exemple en Annexe 12. 
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 Processus descendant ou ascendant ? 

Lorsque le personnel d’exécution participe à l’élaboration de son budget, on 

parle de budgétisation « ascendante », par opposition à la budgétisation 

« descendante » dans le cas où les budgets sont préparés par les cadres 

dirigeants.   

Puisque le budget est un plan financier qui est directement lié aux activités de 

l’organisation, il est important que ceux qui seront responsables de la mise en 

œuvre des projets soient étroitement impliqués dans l’élaboration du budget.  

Dans le cas contraire, le budget sera sans aucun doute moins précis et le 

personnel sera moins susceptible de comprendre la nécessité de ne pas 

dépasser le budget ou d’atteindre les objectifs de recherche de financement.  

  

Figure 3.3: Budgétisation descendante et Budgétisation ascendante 
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Le processus de budgétisation 

La meilleure façon de s’y prendre est un travail de groupe, structuré et organisé.  

Le processus de budgétisation amène à se poser certaines questions: 

 Quels sont les objectifs du projet? 

 Quelles seront les activités nécessaires à la réalisation de ces objectifs?  

 Quelles seront les ressources nécessaires pour mener à bien les activités? 

 Quel sera le coût de ces ressources? 

 D’où proviendra le financement? 

 Les résultats attendus sont-ils réalistes? 

Nous suivons un processus de budgétisation pratiquement tous les jours, sans 

même nous en rendre compte, comme le prouve l’exemple ci-dessous.   

Lors de sa lecture, pensez aux enseignements que Rudi et sa mère peuvent tirer 

de cet exemple? 

 Lorsque l’on planifie les activités, il faut identifier les ressources dont on a 

besoin  

 Une liste détaillée des ressources nécéssaires nous aide à mieux estimer 

les coûts 

 Sur certaines lignes, il est conseillé de revoir certains montants à la 

hausse pour tenir compte d’éventuelles hausses de prix ou de 

circonstances imprévues. 

Nous nous pencherons un peu plus sur ce processus lorsque nous évoquerons 

en détail la méthode de budgétisation basée sur les activités. 
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Exemple de budgétisation: Rudi assiste à un match de foot 

Nous sommes vendredi après-midi.  Un adolescent, Rudi, rentre en courant de 

l’école et demande à sa mère dix dollars parce qu’il aimerait sortir le soir avec 

des amis.  Sa mère lui demande de lui expliquer ce qu’il compte faire et de lui 

dire pourquoi il a besoin de dix dollars.  Il lui explique qu’il prendra le bus pour 

aller en ville, qu’il ira manger et qu’il ira ensuite au stade voir un match de foot.  

Sa mère lui fait, alors, appliquer le processus de budgétisation suivant: 

Objectif : Passer la soirée avec ses amis. 

Activités : Prendre le bus pour aller en ville, aller au fast-food, aller voir un 

match de foot, rentrer à la maison en bus. 

Ressources : Argent pour couvrir le coût des tickets de bus, d’un repas, et de 

l’entrée au stade.  

      $ 

Déplacements 1,50  2 tickets de bus à 0,75 $ l’unité 

Nourriture  3,00  1 hamburger et 1 boisson 

Billet du stade 3,00  accés aux gradins 

Bonbons  0,50  à acheter dans le stade 

TOTAL  8,00 

Réflexion faite, la mère de Rudi décide que le plan est raisonnable mais ne lui  

donne que 8 dollars au lieu des 10 dollars qu’il avait demandés au départ.    

 

Le lendemain... 

Le lendemain matin, la mère de Rudi lui demande s’il a passé une bonne soirée.  

Il lui raconte que c’était un très bon match - son équipe a gagné -  et que lui et 

ses amis se sont bien amusés bien que les choses ne se soient pas passées tout 

à fait comme prévu...  Après être allés manger un hamburger, Rudi et ses amis 

se sont rendus au stade de foot, où ils ont découvert qu’il n’y avait plus de places 

à trois dollars. Ils ont donc dû payer un dollar de plus chacun pour leurs places.    

En conséquence, Rudi n’avait plus suffisamment d’argent pour acheter des 

bonbons, ni pour prendre le bus pour rentrer à la maison.  Heureusement, il a 

rencontré les parents d’un de ses copains d’école au stade et ceux-ci lui ont 

proposé de le ramener chez lui en voiture après le match, ce qu’il a accepté avec 

reconnaissance.   Ainsi, tout s’est bien terminé bien que tout ne se soit pas passé 

exactement comme prévu. 
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Les règles de l’art de la budgétisation 

 La clarté 

Parce qu’un budget est utilisé par de nombreuses personnes à des fins diverses, 

il faut qu’elles puissent le comprendre (et l’adapter, le cas échéant) sans qu’il soit 

nécessaire de leur fournir des explications supplémentaires.  Par conséquent, il 

est important de conserver la trace des hypothèses utilisées lors de l’élaboration 

du budget et de la façon dont les calculs ont été faits.  

 Le calendrier 

L’élaboration du budget se fait en plusieurs étapes qui doivent être franchies 

avant qu’il puisse être soumis pour approbation au Conseil d’Administration.  Il 

est donc utile de préparer un calendrier de budgétisation et de commencer le 

processus dès que possible: jusqu’à six mois avant le début de l’exercice 

comptable, selon la taille de l’organisation et la méthode qui a été choisie.  

 Les postes budgétaires 

Lorsque l’on élabore un budget pour la première fois ou lorsque l’on révise le 

budget, il est important de tenir compte du plan comptable.  En effet, les lignes 

budgétaires apparaissent également dans la comptabilité et dans les rapports 

de gestion.  

En l’absence de correspondance entre les postes budgétaires et la comptabilité, 

il deviendra très difficile de produire des rapports de suivi lors de la phase de 

mise en œuvre du projet.  

L’un des moyens d’assurer cette cohérence est d’établir, pour votre organisation, 

une Fiche de Préparation du Budget qui servira d’aide-mémoire et encouragera 

le personnel à y inclure tous les coûts pertinents.  Cette fiche énumère les 

grands types de recettes et de dépenses qui se rattachent à un projet ou à un 

service, au cours d’une année ordinaire.  

 L’estimation des coûts 

Il est important de pouvoir justifier les calculs qui ont permis d’estimer les coûts.  

Même si vous utilisez la méthode de budgétisation par reconduction, ne vous 

contentez pas de reprendre le budget de l’exercice précédent et d’y ajouter un 

pourcentage au titre de l’inflation.  Le budget de l’exercice précédent peut être 

fort utile comme point de départ mais il peut également s’avérer très trompeur 

et contenir des inexactitudes historiques. 
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La meilleure façon de procéder est de dresser la liste de tous les éléments 

nécessaires et d’indiquer le coût unitaire de chacun d’entre eux ainsi que la 

quantité requise.  Il est alors facile de produire, à partir de cette fiche de 

préparation détaillée, un budget pour chaque poste, qui peuvent être très 

facilement actualisés si les quantités ou les coûts changent.   Voir les conseils sur 

l’utilisation d’une fiche de préparation du budget ci-dessous. 

 Les imprévus 

Pour prendre en compte les imprévus, on ajoute  par précaution certains 

montants au budget de différentes lignes budgétaires.  

 Il vaut mieux les inclure séparément au niveau des lignes budgétaires, plutôt 

que d’ajouter un pourcentage, « sur la dernière ligne » du budget global.  Vous 

devez pouvoir justifier chaque poste de votre budget  l’ajout d’un pourcentage 

en dernière ligne est difficile à justifier, et difficile à contrôler. 

 Les coûts oubliés 

Dans l’univers des ONG, on a tendance à sous-estimer les coûts 

réels de gestion des projets, par crainte de ne pas obtenir le 

financement nécessaire auxdits projets.  

Voici quelques-uns des coûts les plus souvent oubliés: 

o les frais de démarrage du projet (par exemple: 

publicité, frais légaux) 

o les frais généraux ou coûts communs (par exemple: 

loyer, eau, gaz, électricité) 

o certains frais de personnel (frais de recrutement, de 

formation, avantages et indemnités)  

o les frais de fonctionnement des véhicules 

o l’entretien du matériel (par exemple: photocopieuses et ordinateurs) 

o les frais de gestion de l’organisation (par exemple: réunions du 

Conseil d’Administration, assemblée générale annuelle)  

o les honoraires des auditeurs. 

 La vérification 

Demandez à un collègue de vérifier d’un œil critique votre ébauche de budget.  

Ce peut être quelqu’un qui appartient à votre organisation ou quelqu’un d’une 

autre ONG qui a des responsabilités similaires.   
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Demandez-leur de vérifier l’exactitude des chiffres, si toutes les ressources 

principales pour l’activité ont bien été incluses, et si le montant total est 

raisonnable. 

Comment utiliser la fiche de préparation du budget  

La figure 3.1 montre une présentation type d’une fiche de préparation du 

budget utilisée pour la budgétisation basée sur les activités ou par 

reconduction.  L’extrait ci-dessous décrit les intrants nécessaires à un atelier de 

4 jours, comptant 20 participants et animé par deux formateurs.  Il y a des 

colonnes pour la description des postes, la quantité et le coût unitaire.  La 

dernière colonne indique le budget pour chaque poste.  

D’autres colonnes types, qui n’apparaissent pas au-dessus, sont les « notes » et 

les « codes comptables » qui sont décrits dans le tableau 3.2 ci-dessous.  

 

Figure 3.1 Fiche de préparation du budget  

A B C D E F G [D x E x F] 

Réf Poste budgétaire / 

Description 

Unité Nombre 

d’Unités 

Quantité Coût 

unitaire 

$ 

Coût Total  

$ 

1 Côuts de l’Atelier      

1.1 Location de la salle Jours 4 1 25,00 100,00 

1.2 
Honoraires des 

formateurs 
Jours 4 2 100,00 800,00 

1.3 
Hébergement des 

formateurs 
Nuitées 5 2 50,00 500,00 

1.4 
Déjeuner et 

rafraîchissements 
Personne 22 4 5,00 440,00 

1.5 Manuels de cours Personne 22 1 5,00 110,00 

1.6 Classeurs Participant 20 1 3,00 60,00 

Sub total 2,010,00 
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Quelques mots sur les unités 

Décider des unités exige mûre réflexion parce que ce n’est pas toujours aussi 

évident que l’on pourrait le penser.   Pour y arriver, on peut se demander: 

 « comment le fournisseur va-t-il facturer ce service/ ou équipement ? » 

Si, par exemple, un hôtel facture une chambre par nuitée, l’unité est la nuitée et 

le coût unitaire sera le prix de chaque nuitée.  Pour arriver au budget, il faudra 

spécifier le nombre de chambres ou le nombre de nuitées - ou les deux.  
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Tableau 3.2 Explication des titres des colonnes: 

A Réf. Référence de ligne budgétaire - utile si, lors de la discussion du budget, 

il s’avère nécessaire d’attirer l’attention sur une ligne particulière.  Le 

budget par activité est généralement divisé en plusieurs rubriques, pour 

chaque activité, chacune avec un numéro propre.  Dans l’exemple ci-

dessus les coûts afférents aux ateliers sont énumérés sous la rubrique 

1.  

B Description Brève description de chaque ligne budgétaire.  Inclure chaque élément 

sur une ligne particulière plutôt que de grouper tous les coûts 

semblables en bloc.  

C Unité Base de l’estimation du coût de revient et des calculs.  L’unité ne sera 

pas la même pour tous les postes budgétaires.  Par exemple, à la ligne 

1.4 du tableau ci-dessus, le budget des déjeuners est estimé par 

personne.  Voir dans le tableau suivant d’autres exemples d’unités qui 

peuvent être utilisées pour différents postes budgétaires.  La liste de 

contrôle dans le tableau 3.3 vous aidera de choisir les unités. 

D Quantité Utile lorsque l’on a besoin de plusieurs articles.  Par exemple, à la ligne 

1.4 du tableau ci-dessus, il faut fournir le déjeuner à 22 personnes (20 

participants plus 2 facilitateurs). 

E Fréquence Spécifie le nombre de fois l’unité est requise pour le projet. Par 

exemple, dans le budget ci-dessus, à la ligne 1.4, il faudra servir le 

déjeuner à 22 personnes 4 fois car il s’agit d’une formation de 4 jours.  A 

la ligne 1.3 on doit prévoir 5 nuitées d’hébergement pour 2 facilitateurs.  

Tandis qu’à la ligne 1.1, on n’a besoin de louer qu’1 salle. 

G Coût 

unitaire 

Ce que chaque unité, telle qu’elle a été définie dans la colonne C, coûte. 

Ainsi, à la ligne 1.4, on constate que le coût du déjeuner et des 

rafraîchissements s’élève à 5 dollars par participant. 

H Coût total Coût obtenu en multipliant la quantité et la fréquence par le coût 

unitaire (quantité x fréquence x coût unitaire). Ainsi, le coût du déjeuner 

et des rafraîchissements pour vingt-deux participants, durant quatre 

jours, à raison de cinq dollars par participant et par jour, s’élève à 440 

dollars (22 x 4 x 5).   

I Observat- 

ions 

La colonne des notes ou observations est utile pour clarifier ce à quoi 

est destiné chaque poste et la façon dont les quantités ont été 

calculées. 

J Code 

comptable 

Code utilisé dans la comptabilité de l’organisation (tel qu’il figure dans le 

plan comptable). 

K Code 

bailleur  

Il est très utile d’ajouter une colonne supplémentaire qui indique le 

code du bailleur, ou le numéro de référence de poste budgétaire du 

bailleur, car cela simplifie le transfert des chiffres du budget sur celui 

des bailleurs et sur les rapports destinés à ces derniers.  
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Tableau 3.3 Choisir les types d’unité 

Postes budgétaires types : Exemples d’unités : 

Coûts de personnel  

  Salaires, avantages sociaux et taxes Mois, personne 

  Recrutement du personnel Annonce 

  Formation du personnel Jour, personne 

  
Indemnités de subsistance (per 

diem)  

Jour, personne, déplacement 

  Frais des bénévoles Séance, personne, déplacement 

Coûts de transport   

  Carburant et lubrifiants Kilomètre, mois 

  Assurance automobile Mois ou somme forfaitaire fixée par devis  

  Entretien des véhicules Kilomètre, mois 

  Billets d’avion Déplacement/voyage 

  Tickets de bus et courses en taxi Déplacement, mois 

  Frais de distribution  Kilomètre, déplacement, mois 

Gestion des programmes   

  Location des bureaux Mois 

  Eau et électricité Mois 

  Assurance des bureaux Mois ou somme forfaitaire fixée par devis  

  Téléphone et fax Mois 

  
Fournitures de bureau Mois (ou préciser la nature des fournitures : 

papier par carton, stylos à l’unité, etc.) 

  Abonnement courriel Mois ou somme forfaitaire fixée par devis  

  Affranchissement Mois 

  Réparations et remplacements  Mois 

  Frais bancaires Mois 

  Frais d’audit Somme forfaitaire fixée par devis 

Coûts des projet  

  Location de la salle Jour, mois 

  Publicité Annonce, somme forfaitaire fixée par devis  

  Publications/ouvrages de référence Mois ou somme forfaitaire fixée par devis  

  Matériel de formation Stagiaire, ou préciser par article 
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Postes budgétaires types : Exemples d’unités : 

  
Honoraires professionnels (par 

exemple : formateur, consultant)  

Jours, forfait selon devis 

  
Impression/photocopies Copie, participant, somme forfaitaire fixée 

par devis  

  
Intrants (par exemple, arbres, 

tuyaux, tentes, outils, bétail) 

Quantité d’articles ou de matériel, selon la 

base d’imputation 

  
Matériel (par exemple, véhicules, 

ordinateurs, bureaux) 

Quantité, selon la base d’imputation ou 

somme forfaitaire fixée par devis 

 Hébergement  Nuitée 

 Nourriture Personne, repas, jour 

 

 

Les colonnes de code sur la fiche de préparation du budget 

Il est recommandé d’ajouter le code comptable, et même le code du bailleur 

pour chaque ligne de la fiche de préparation du budget.  Cela permet de 

convertir les informations du budget dans n’importe quel autre format, par 

exemple, les budgets de projet à usage interne, ou bien les budgets des 

bailleurs joints aux propositions de financement. 

On trouvera les codes internes dans le plan comptable, et les codes du bailleur 

dans les formulaires de budget du bailleur ou les directives de subventions.  Voir 

l’exemple à l’annexe 13 où l’on peut voir les codes internes de Tusaidiane dans 

la dernière colonne. 

Les codes sont également utilisés dans le processus de consolidation – qui 

consiste à rassembler les budgets de différents centres de coûts dand un même 

budget.  
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La consolidation des budgets 

Le diagramme de la Figure 3.4 montre le processus de consolidation des 

budgets à différents niveaux et sous des formats divers.  Il montre aussi que les 

fiches de préparation des budgets servent de base à tous les autres budgets. 

Figure 3.4: la consolidation des budgets 

 

 

 Elles peuvent être converties sous forme de projets de budget, basés 

sur le plan comptable.  Ce format servira à comparer les budgets avec les 

montants réellement reçus ou dépensés.  

 A leur tour, les budgets de projet peuvent être synthétisés en budgets 

consolidés ou généraux.  Ceux-ci montrent les informations d’un 

programme, un département ou detoute l’organisation.  Ils sont utilisés 

par les dirigeants et par les membres du conseil d’administration. 
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 Les budgets consolidés internes sont utilisés pour créer des plans de 

trésorerie. 

 Les fiches de préparation de budget peuvent également servir à 

l’ébauche des budgets de bailleurs sous des formats différents. 

La budgétisation des coûts communs  

La budgétisation de doit pas se concentrer que sur le coût des activités des 

projets.  Lors de l’élaboration des budgets nous devons prendre en compte à la 

fois les coûts directs des projets ainsi qu’une contribution aux frais de 

fonctionnement pour avoir une idée de la totalité des coûts d’un projet. 

Il faut élaborer un budget séparé pour les coûts communs pour qu’ils ne soient 

pas oubliés et pour qu’ils soient clairement identifiés.  Les coûts communs 

comprennent habituellement : 

o Le loyer du bureau, l’assurance, l’eau et l’électricité 

o Les salaires des employés de la structure, par exemple celui de la 

directrice, du comptable, ou de la récéptionniste 

o Les véhicules de la structure (hors-projets) et leur frais de 

fonctionnement 

o Les frais de papeterie et autres consommables 

o Les frais d’audit. 

Est-ce vraiment un coût commun ? 

Il faut s’efforcer de minimiser l’utilisation des coûts communs – car non 

seulement ces coûts sont difficiles à financer, mais ils sont examinés de prêt par 

les bailleurs, les services de l’état, et le public en général. 

Dans certains cas, il est possible de répartir certains coûts communs pour les 

affecter aux budgets de projets, ce qui permettra de réduire les frais de 

fonctionnement.  Par exemple : 

 Un véhicule utilisé à la fois par la directrice et les personnels de 

programme : seuls les coûts engendrés par la directrice sont imputés 

aux frais généraux.  Les coûts d’utilisations par les personnels de projet 

sont imputés à la rubrique des coûts directs des projets dans le budget 

de projet pertinent 
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 Photocopieuse : on facture les projets qui font des photocopies pour 

contribuer au coût du papier et aux frais de location et d’entretien de la 

machine. 

Dans ces 2 cas, on utilisera un carnet (carnet de bord du véhicule) où les 

utilisateurs noteront leur consommation ou kilométrage. 

Le financement des coûts communs 

Il est important de disposer d’une politique qui énonce clairement la façon dont 

votre organisation va faire face à ses coûts communs.  Ces coûts, comme tout 

autre coût encouru par l’ONG, doivent être financés.    

Il existe deux façons principales (qui peuvent être combinées) de financer les 

coûts communs: 

 utiliser les fonds non affectés (c’est-à-dire l’argent qui a été donné à 

l’organisation à des fins générales) 

 imputer les coûts communs aux projets, sur la base d’un coefficient de 

répartition fixé à l’avance.  

Le diagramme 3.5 ci-dessous illustre comment cela fonctionne, en pratique, 

pour Tusaidiane.  Les fonds non-affectés reçus sont utilisés pour payer une 

partie des coûts communs.  Le solde est financé en incorporant une 

contribution des frais généraux dans les budgets de projet en utilisant un critère 

convenu au préalable. (Les méthodes d’imputation des coûts communs aux 

projets sont présentées dans un chapitre ultérieur.)   

Par la suite, les projets paieront leur contribution aux coûts communs à partir 

de leurs fonds.  Veuiller noter cependant, que ceux-ci étant des fonds affectés, 

on doit vérifier les conditions des bailleurs pour savoir ce qui est permis. 

 

En principe, on ne devrait jamais accepter le financement d’un projet sans un plan 

de financement des coûts communs -  on ne peut pas mettre en oeuvre un projet 

avec seulement les coûts directs! 
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Figure 3.5: Financement des Coûts communs de Tusaidiane 

Service 
Coordination 

01

Projet Meubles
03-01

Service 
Construction

02

Service 
Ferronerie

03

Projet Véhicules
03-02

Fonds non affectés

Fonds affectés

 

L’enjeu des programmes financés par plusieurs bailleurs 

On rencontre fréquemment des problèmes au niveau de la planification 

financière lorsqu’un programme ou des projets sont financés par plusieurs 

bailleurs.  Entre autres: 

 Chaque bailleur exige que l’on fasse les demandes de subvention selon 

leur format de budget, qui différe de celui des autres. 

 Les postes budgétaires et leur description varient selon le bailleur, et il 

n’est pas toujours clair de savoir quelle catégorie utiliser ou exclure, par 

exemple ‘transport’, ‘voyage’ ou ‘frais d’utilisation des véhicules’. 

 Il est parfois difficile de savoir qui finance quel équipement ou activité. 

 Les politiques des différents bailleurs au niveau du financement des 

coûts communs peuvent varier et on ne sait pas toujours si l’intégralité 

des coûts communs est couverte. 
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 Il peut y avoir une situation de double financement au niveau de 

certaines lignes tandis que d’autres sont sous-financées. 

 

 Quelques solutions 

Un plan comptable détaillé et bien conçu 

Un plan comptable suffisamment détaillé pourra accommoder différents 

formats de budget de bailleurs.  Par exemple, la catégorie ‘Transport’ pourra 

être subdivisée comme suit : 

o Carburants et lubrifiants  

o Entretien véhicule 

o Assurance véhicule 

o Transports en commun 

o Transports aériens 

o Frais de distribution. 

Utilisez une fiche de préparation du budget pour chaque projet 

Cette approche permettant d’obtenir un budget très détaillé, y compris les 

codes propres à l’ONG et ceux du bailleur,  il est possible de transférer les 

informations dans n’importe quel autre format.  Le format de la fiche permet un 

maximum de flexibilité. 

Incorporez une partie des ‘coûts indirects’ dans les budgets de projets 

Essayez de voir s’il est possible d’incorporer des coûts indirects dans les budgets 

de projets, par exemple, une contribution envers le loyer ou l’assurance du 

bureau ou envers les frais d’audit.  Vous devrez vous assurer de bien justifier ces 

coûts. 

Préparez une ‘grille de financement’ 

La grille de financement est un outil de planification interne qui montre quel 

bailleur finance quelle(s) partie(s) du budget.  Elle est également utilisée pour la 

re-négociation d’accords de financement et sert à identifier les besoins de levées 

de fonds. 

Mode d’emploi: 

 Les différentes rubriques budgétaires sont inscrites dans la 1ère colonne. 
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 On inscrit les financements des bailleurs dans les colonnes suivantes. 

 On inscrit ensuite les montants que l’ONG va contribuer à partir de ses 

fonds propres – non affectés - ‘pour boucher les trous’. 

 La dernière colonne permet alors d’identifier s’il y a des lignes 

budgétaires en situation de double financement ou bien s’il reste encore 

des lignes sous-financées. 

Tableau 3.4 : Spécimen de Grille de Financement du Projet Tusaidiane 

Fonds non- 

affectés       

Poste 

budgétaire

Budget 

général
DFID Smile Trust Vanguard

Recettes 

diverses

Total 

financement 

promis

Positif/ 

(négatif)

$ $ $ $ $ $ $
Frais de 

gestion 38.100 9.000 9.000 0 13.200 31.200 (6.900)

Salaires 71.000 18.000 18.000 9.000 26.000 71.000 0

Déplacements 51.000 11.000 11.000 2.000 6.500 30.500 (20.500)

Formations 111.200 52.000 52.000 10.000 0 114.000 2.800

TOTAL 271.300 90.000 90.000 21.000 45.700 246.700 (24.600)

Financement confirmé

Fonds affectés

 

Dans l’exemple ci-dessus, nous observons que: 

 les lignes Frais de gestion et Déplacements sont sous-financées (montant 

négatifs entre parenthèse) 

 il y a un surplus de financement de 2.800 dollars US (montant positif) sur 

la ligne Formations 

 globalement, Tusaidiane semble avoir un déficit de financement de 

24.600 dollars US. 

Cependant, Tusaidiane ne devrait pas compter sur les 2.800 dollars US de la 

ligne Formations pour l’utiliser sur une autre ligne du budget : ces fonds sont 

affectés et – en fait – ceci représente une situation de double financement. 

Dans ce cas, Tusaidiane doit contacter le(s) bailleur(s) pour leur demander 

d’utiliser les fonds en surplus de la ligne Formations pour financer des lignes 

déficitaires.  Si le bailleur refuse, le montant du double financement doit lui être 

retourné.  
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Résumé de la terminologie budgétaire 

 

P
R

IN
C

IP
A

U
X

 T
Y

P
E

S
 D

E
 B

U
D

G
E

T
 Charges & Produits  Ce budget liste les fonds reçus et les dépenses effectuées 

lors d’une période spécifique. 

Investissement Ce budget consiste en une liste de dépenses 

exceptionnelles pour des éléments coûteux tels que les 

équipements, les véhicules, les grands travaux de 

rénovation qui serviront l’organisation pendant plusieurs 

années. 

Plan de trésorerie Ce budget montre la prévision des flux des espèces qui 

entrent et qui sortent de l’organisation chaque mois, afin 

d’identifier les périodes de pénurie et de surplus.  

É
T

A
T

 D
E

S
 B

U
D

G
E

T
S
 Equilibré Ce budget montre que les produits prévus correspondent 

exactement aux charges prévues. 

Déficitaire  Ce budget montre que les produits prévus sont inférieurs 

aux charges prévues. 

En surplus  Ce budget montre que les produits prévus sont 

supérieurs aux charges prévues. 

M
É

T
H

O
D

E
S

 D
E

 B
U

D
G

É
T

IS
A

T
IO

N
 Par reconduction  Ceci décrit une méthode où les calculs sont basés sur le 

budget de l’année précédente ou les dépenses réelles, 

avec ajustement pour des nouvelles activités et d’autres 

changements connus.  

Base-zéro  Ceci décrit une méthode de budgétisation à partir d’une 

feuille vierge, sans considérer les budgets ou les chiffres 

précédents. 

Basée sur les 

activités  

Ceci décrit une méthode de budgétisation où le budget 

est élaboré à partir des plans d’activités détaillés. 

N
IV

E
A

U
 D

E
 D

É
T

A
IL

 D
U

 B
U

D
G

E
T
 

Général Ce budget montre les produits et les charges anticipés de 

la période pour l’organisation entière. 

Consolidé Ce budget synthétise les budgets de plusieurs projets en 

un seul tableau afin d’obtenir un condensé de chacun des 

budgets ainsi qu’un total global. 

Projet ou 

programme  

Ce budget montre les produits et les charges pour un 

projet ou un programme spécifique pour une période 

donnée. 
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P
É

R
IO

D
E

 D
E

 T
E

M
P

S
 Multi-annuel  Ce budget contient les produits et les charges prévus sur 

au moins deux années consécutives. 

Echelonné  Ceci décrit un budget qui a été reparti en plusieurs 

périodes de temps ou de phases plus courtes 

(normalement par mois ou par trimestre) pour refléter 

les besoins de la période selon le niveau d’activité. 

B
U

D
G

E
T

S
  

S
P

É
C

IA
U

X
 

Bailleur  Ce budget est présenté sous le format requis par un 

bailleur de fonds pour accompagner une demande de 

financement. 

Flexible (ou 

variable)  

Ce budget est mis à jour  régulièrement à fin de prendre 

en compte des changements dans les niveaux d’activité. 

Grille de 

financement 

Ce budget spécial sert à rapprocher les financements 

obtenus et les budgets des programmes, afin de montrer 

ce que chaque bailleur finance et d’identifier les lignes 

qu’il reste à financer. 

Roulant Ce budget couvre toujours une période fixe 

(normalement 12 mois) que l’on met à jour chaque mois 

ou chaque trimestre avec des chiffres réels pour tirer le 

solde du budget restant dans cette période fixe.  
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7.  

 

8. Comprendre la comptabilité 

Initiation aux mystères de la comptabilité  

Ce chapitre: 

 explique pourquoi les ONG doivent tenir une comptabilité  

 décrit les différentes méthodes utilisées pour comptabiliser les 

transactions financières 

 précise quels documents comptables il convient de conserver 

 définit les concepts clés et la terminologie de la comptabilité générale  

 décrit les états financiers qui sont préparés à partir de la comptabilité. 

Pourquoi tenir une comptabilité? 

Une comptabilité bien tenue est la base d’une gestion financière saine de votre 

organisation.  

 L’information 

Toutes les organisations doivent conserver la trace de leurs transactions 

financières afin de pouvoir consulter les informations relatives à leur situation 

financière, telles que:  

Chapitre 

4 
1,2,3 ...
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 la synthèse des recettes et des dépenses et de leur affectation à 

différentes catégories  

 le résultat de toutes les activités: excédent ou déficit, revenu net ou 

dépenses nettes. 

 l’actif et le passif, c’est-à-dire ce que l’organisation possède et ce qu’elle 

doit aux tierces parties.  

 La crédibilité 

Les ONG, tout particulièrement, doivent apparaître scrupuleuses dans la gestion 

de leurs fonds: tenir minutieusement les comptes promeut l’intégrité, la 

responsabilité et la transparence. 

 Les obligations légales 

Les ONG sont souvent soumises à l’obligation légale de tenir une comptabilité et 

de publier des comptes et les agences donatrices exigent presque toujours, 

comme condition préalable au versement d’une subvention, des comptes 

audités.  

 La planification de l’avenir 

Bien que les données de comptabilité générale soient historiques (c’est-à-dire 

qu’elles se rapportent au passé), elles aident les dirigeants et les gestionnaires à 

planifier l’avenir et à mieux comprendre le fonctionnement de l’ONG.  Si l’on 

dispose d’informations sur deux ou trois ans, il est possible de déceler des 

tendances. 

Les méthodes comptables 

Tenir une comptabilité signifie simplement élaborer des méthodes appropriées 

de stockage des informations financières afin de permettre à l’organisation de 

prouver comment elle a dépensé son argent et d’où venaient les fonds.  La 

comptabilité peut être tenue sous forme manuscrite, à savoir dans des livres de 

comptes reliés, ou sous format informatique grâce à l’un des nombreux logiciels 

de comptabilité disponibles sur le marché.  

Il existe deux méthodes principales de tenue des comptes: 

o la comptabilité de trésorerie  

o la comptabilité d’engagements ou d’exercice. 
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Ces deux méthodes diffèrent de plusieurs points de vue mais la différence 

cruciale réside dans la façon dont elles gèrent, dans le temps, les deux types de 

transactions financières que sont:  

 les opérations de caisse qui n’encourent aucun délai puisque l’échange 

de biens ou de services contre de l’argent est simultané  

 les opérations à crédit qui entraînent un délai entre la passation du 

contrat et le versement de l’argent destiné au paiement des biens ou des 

services. 

Ces méthodes produisent des informations financières sensiblement 

différentes. Par conséquent, pour bien comprendre les états financiers, il faut 

savoir quelle est la méthode comptable qui a été utilisée. 

 La comptabilité de trésorerie  

C’est la façon la plus simple de tenir les comptes.  Elle n’exige pas de 

connaissances poussées en comptabilité.  En voici les caractéristiques 

principales: 

 Les opérations de décaissement sont enregistrées dans un journal de 

banque, ou de caisse, au fur et à mesure qu’elles sont effectuées et les 

opérations d’encaissement au fur et à mesure que les paiements sont 

reçus.  

 Le système ne tient pas compte des retards ni des factures impayées.  

 Le système ne conserve pas automatiquement la trace des sommes 

d’argent que doit l’organisation (passif) ou qui lui sont dues (actif).  

 Le système est incapable d’enregistrer les transactions hors caisse, telles 

que les dons en nature ou les amortissements.  

Le récapitulatif des opérations enregistrées prend la forme d’un état des 

encaissements et décaissements sur une période donnée.  Cet état fait, tout 

simplement, apparaître les entrées et les sorties de fonds de l’organisation ainsi 

que le solde de trésorerie à tout moment.  

Voir le spécimen d’Etat des Encaissements et Décaissements à l’Annexe 7.  

 La comptabilité d’engagements 

Elle utilise le système de comptabilité en partie double qui reconnaît, au moment 

de son enregistrement, que toute transaction financière suppose toujours la 

participation de deux parties: celui qui donne et celui qui reçoit. 
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L’enregistrement double prend la forme de sommes portées au débit et de 

sommes portées au crédit d’un compte. Ce système est plus sophistiqué et sa 

gestion exige une connaissance des techniques comptables.   

 Les dépenses sont enregistrées dans un grand livre général au fur et à 

mesure qu’elles sont encourues plutôt que lorsque les factures sont 

réellement réglées et les recettes sont enregistrées lorsqu’on a la 

certitude qu’elles seront payées plutôt que lorsqu’elles sont réellement 

reçues.  

 En comptabilisant les engagements financiers au moment où ils se 

produisent et non lors des encaissements ou des décaissements, on 

surmonte le problème des délais de paiement et l’on obtient ainsi une 

image plus fidèle de la situation financière de l’organisation.  

 Le système peut gérer tous les types de transactions et de 

régularisations. 

 Le système incorpore automatiquement les informations actualisées 

relatives à l’actif et au passif.  

Ces données enregistrées permettent d’établir: 

 un compte de résultat qui récapitule toutes les charges et tous les 

produits afférents à un exercice donné, 

 un bilan qui révèle, entre autres, l’argent qui est dû à l’organisation et 

l’argent qu’elle doit à des tiers, au dernier jour de l’exercice comptable. 

Tableau 4.1  Synthèse des différences entre la comptabilité de trésorerie et 

d’engagements 

 COMPTABILITÉ DE 

TRÉSORERIE  

COMPTABILITÉ 

D’ENGAGEMENTS  

Méthode comptable En partie simple En partie double 

Types de transactions Au comptant uniquement Au comptant et à crédit 

Terminologie  Encaissements et 

décaissements  

Produits et charges 

Livre de comptes principal Journal de banque et Journal 

de caisse 

Grand livre général  

Niveau de compétences Comptabilité niveau 

élémentaire 

Comptabilité niveau supérieur 

Transactions hors caisse Non Oui 
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 COMPTABILITÉ DE 

TRÉSORERIE  

COMPTABILITÉ 

D’ENGAGEMENTS  

Actif et passif Non Oui 

Etats financiers produits Etat des encaissements et 

décaissements 

Compte de résultat (compte de 

charges et produits), 

accompagné du bilan  

 

 La méthode hybride  

De nombreuses ONG adoptent un compromis.  Elles utilisent la méthode de la 

comptabilité de trésorerie au cours de l’exercice puis, en fin d’exercice (souvent 

avec l’aide de l’auditeur), elles utilisent la méthode de la comptabilité 

d’engagements pour affecter les chiffres récapitulatifs aux états financiers de fin 

d’exercice, en vue de l’audit.  Pour ce faire, elles doivent identifier et 

comptabiliser séparément les charges à payer et les charges constatées 

d’avance (voir les exemples dans les encadrés), les subventions non dépensées 

et les dépenses d’investissement de l’exercice.    

Voir en Annexe 10 le tableau des comptes de créditeurs et de débiteurs 

identifiés lors des processus d’ajustement de fin d’exercice de l’association 

Tusaidiane. 

 

Exemple de charge à payer 

Une facture d’électricité pour le dernier mois de l’exercice comptable n’est reçue 

que quatre semaines après la fin de l’exercice. La facture ne sera réglée qu’au 

cours du nouvel exercice comptable.  Cependant, cette dépense devra être 

enregistrée au titre de l’exercice durant lequel l’électricité a été consommée.  Elle 

apparaît au passif du bilan.  

Exemple de charge constatée d’avance  

La location des bureaux est réglée six mois à l’avance. La moitié du règlement 

couvre le premier trimestre du nouvel exercice comptable et est donc 

retranchée, en fin d’exercice,  du compte de location des bureaux pour l’exercice 

en cours. Elle est reportée au compte de location de l’exercice à la date 

d’échéance du loyer et apparaît comme une charge constatée d’avance à l’actif 

du bilan.  
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De quels documents comptables a-t-on besoin? 

Pour les petites ONG qui effectuent très peu de transactions financières, un 

système de comptabilité simplifiée est amplement suffisant.  Au fur et à mesure 

que l’organisation grandit et prend en charge davantage de projets et 

différentes sources de financement, ses obligations en matière de publication 

des informations financières et, par conséquent, ses systèmes financiers 

deviennent plus complexes.    

Les documents comptables se subdivisent en deux catégories principales:  

 les pièces justificatives 

 les livres de compte.  

 

 Les pièces justificatives 

Toute organisation devrait archiver les originaux des pièces suivantes qui 

servent à justifier chacune des opérations effectuées: 

o les reçus des montants encaissés 

o les reçus des montants décaissés 

o les factures, émargées et sur lesquelles aura été apposé le tampon 

« Payé » 

o les bordereaux de versement de l’argent déposé en banque avec 

tampon et date 

o les relevés de compte 

o les pièces justificatives des rectifications d’écritures et des transactions 

hors caisse. 

 

Si les documents ci-dessus sont archivés, il sera toujours possible de reproduire 

la comptabilité.   

Parmi les autres pièces justificatives utiles, on citera: 

o les bordereaux de décaissements (BD)  

o les bons de commandes locales (BCL) 

o les bons de réception (BR). 
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 Les livres de compte 

Il convient de tenir, au minimum, les livres de comptes suivants: 

o un journal de banque pour chaque compte bancaire,  

o un journal de caisse pour chaque caisse ou coffre-fort. 

Les organisations qui ont des salariés, des immobilisations et des stocks 

peuvent, le cas échéant, également maintenir les registres suivants dans le 

cadre d’un système comptable complet: 

o le grand livre général 

o le journal ou main courante 

o le livre de paie 

o le registre des immobilisations 

o le livre de gestion des stocks 

Les pièces justificatives 

Il est très important de conserver les pièces justificatives sous forme de reçus et 

de quittances pour toutes les transactions financières, de préférence archivés 

par ordre chronologique ou numérique et avec des renvois aux livres de 

compte.   

Ces pièces seront exigées par l’auditeur externe pour suivre la 

piste d’audit et les reçus visés garantiront également la 

protection de ceux qui gèrent les liquidités.   

Des documents égarés ou incomplets peuvent amener à penser 

que les fonds sont mal gérés.  

Archivez les reçus des montants encaissés séparément des 

reçus des montants décaissés.  Apposez la mention « Payé » sur 

les factures ainsi que la date à laquelle elles ont été réglées et le numéro du 

chèque qui a servi à les acquitter pour éviter qu’elles ne soient réutilisées 

frauduleusement par quelque personne indélicate.  

Des documents bien archivés fournissent des informations précieuses à 

l’organisation, telles que les tendances en matière d’inflation, le détail des 

acquisitions de matériel, les remises obtenues par le passé, etc.  

L e s  r e ç u s  

e x p l i q u e n t :  

 

Quand ? 

Combien ? 

Quoi? 

Qui ? 

Pourquoi ? 
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Le journal de banque: notions essentielles 

Le journal de banque est le principal livre comptable utilisé pour 

l’enregistrement des opérations bancaires.  Il est normal de tenir un journal de 

banque pour chaque compte bancaire car cela facilite la régularisation de 

chaque compte, en fin de mois. [Voir spécimen de Journal de Banque aux 

Annexes 3 et 4]. 

Dans un journal de banque manuscrit, les sommes encaissées sont 

généralement inscrites sur la gauche et les montants décaissés sur la droite et 

chaque page est divisée en colonnes (voir la présentation classique du journal 

de banque à la Figure 4.1). Le nombre de colonnes dépendra du type et du 

volume de transactions.   

Chaque transaction est enregistrée sur une ligne de la page des encaissements 

ou de la page des décaissements, par ordre chronologique. Le titre de chaque 

colonne vous indique les informations clés à fournir: la date, le numéro du 

chèque, le bénéficiaire, la description, le montant, la catégorie dont la 

transaction relève, etc. Le total de chaque colonne est fait à la fin de chaque 

page ou de chaque période comptable.  

Les colonnes d’analyse 

Elles rendent le journal de banque utile. Ces colonnes couvrent les catégories 

principales des produits et des charges, telles qu’elles apparaissent dans votre 

plan comptable et dans votre budget.  Elles vous permettent de classer et de 

résumer les transactions par poste budgétaire, ce qui aide à compiler les états 

financiers.  

Figure 4.1 : Présentation classique d’un journal de banque 

PAGE DE GAUCHE  

Encaissements 

PAGE DE DROITE 

Décaissements  

Date 

/détails 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Date/ 

détails 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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Le rapprochement bancaire  

Le journal de banque devrait être comparé aux documents bancaires, à savoir 

les relevés de compte, au moins une fois par mois.  Cette comparaison s’appelle 

un rapprochement bancaire.  

 

Le but du rapprochement bancaire est de s’assurer que les données comptables de 

l’organisation correspondent bien aux données de la banque et de relever toute 

erreur ou omission ayant pu être commise par la banque ou l’organisation. 

 

Le rapprochement se fait en mettant en parallèle le solde de clôture du relevé 

bancaire à une date donnée et le solde de clôture du journal de banque à la même 

date. Si les soldes de clôture sont différents, il faut pouvoir expliquer cette 

divergence.    

En pratique, il y aura presque toujours une différence en raison des délais 

d’enregistrement causés par les faits suivants :  

 l’argent déposé en banque par l’organisation n’apparaît pas encore sur 

les relevés de compte  

 des chèques émis par l’organisation n’ont pas encore été présentés à 

l’encaissement par les fournisseurs 

 des frais bancaires ont été débités ou des intérêts bancaires ont été 

crédités  

 des erreurs peuvent avoir été faites par la banque ou lors de la saisie des 

écritures dans le journal de banque. 

Voir le formulaire de rapprochement bancaire rempli, à l’Annexe 6, et le 

formulaire vierge, à l’Annexe 21, qui vous aidera à mener à bien l’exercice de 

rapprochement.  

Le tableau 4.2 récapitule le processus de rapprochement bancaire et ce qu’il 

faut faire en cas d’erreurs. 
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Tableau 4.2 Le rapprochement bancaire 

Section Dans le 

journal de 

banque 

Sur le 

relevé 

bancaire 

Exemples Action 

Recette    

Montant encaissé, 

mais pas encore 

deposé à la banque. 

Cas de fraude? 

 Vérifier le 

relevé bancaire 

(toute somme 

encaissée doit être 

déposé à la banque) 

Recette    

Intérêts bancaires 

reçus.  Subvention 

du bailleur transféré 

sans avis de 

réception 

 Saisir dans    le 

journal de banque 

Paiement     
Chèque envoyé au 

fournisseur n’a pas 

encore été présenté 

à la banque 

 Vérifier le 

relevé bancaire 

 Contacter le 

fournisseur aprés le 

2ème mois 

Paiement      Charges ou intérêts 

bancaires payés 
 Saisir dans le 

journal de banque 

Erreur dans le 

journal      

Omission or 

duplication d’une 

transaction.  Erreur 

de saisie des 

montants 

 Corriger le 

journal de banque 

Erreur sur le 

relevé      
Erreur de saisie de 

la banque 

Fraude au chèque 

 Contacter la 

banque 
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Le journal de caisse 

On tient un journal de caisse de la même façon qu’un journal de banque.  Etant 

donné que les données chiffrées contenues dans ces deux journaux devront 

être combinées pour produire les états financiers, il est logique d’adopter une 

présentation uniforme pour le journal de caisse et le journal de banque. Vous 

trouverez un exemple de journal de caisse à l’Annexe 5.  

Le journal de caisse peut être relié ou constitué de feuilles volantes.  Cependant, 

il ne requiert qu’une colonne d’analyse sur la page des encaissements parce que 

les seuls montants qui sont reçus dans la caisse sont les approvisionnements du 

fonds de caisse.   

Le journal de caisse requiert également moins de colonnes d’analyse sur la page 

des décaissements parce qu’on n’utilise pas souvent l’argent liquide pour régler 

des articles importants tels que les salaires, le loyer des bureaux, etc.    

Il y a deux façons de gérer l’argent liquide: 

o la méthode du fonds de caisse à montant fixe, ou imprest 

o la méthode du fonds de caisse à montant variable. 

 

 La méthode du fonds de caisse à montant fixe  

La méthode du fonds de caisse à montant fixe consiste à disposer d’une somme 

fixe, disons 50 dollars, et lorsque la caisse est presque vide, vous 

réapprovisionnez la caisse du montant exact qui a été décaissé depuis le dernier 

approvisionnement.    

Exemple: 

Total des pièces justificatives pour les espèces dépensées: 34,60 $ 

Décompte des espèces restant en caisse: 15,40 $ 

MONTANT FIXE DU FONDS DE CAISSE:  50,00 $ 

Chèque de réapprovisionnement d’un montant de: 34,60 $ 

 

L’avantage de ce système est que chaque fois que vous additionnez l’argent et 

les reçus que contient la caisse, ils devraient toujours correspondre exactement 

au montant fixe du fonds de caisse.   
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Il est également beaucoup plus facile d’inclure les dépenses de caisse dans la 

comptabilité puisque les chèques de réapprovisionnement sont inscrits dans les 

colonnes d’analyse du journal de banque.  Voyez comment le chèque de 

remboursement inscrit dans le livre de petite caisse de l’Annexe 5 a été porté au 

journal de banque de l’Annexe 4.  Cherchez le chèque n° 13583 du 12/01. 

 La méthode du fonds de caisse à montant variable 

La seconde option est de retirer de l’argent de la banque en chiffres ronds, selon 

vos besoins.  Si vous utilisez la méthode du fonds de caisse à montant variable, il 

vous faudra ajouter une colonne au journal de banque sous le titre « retraits de 

caisse ».  

Lors du rapprochement de ce fonds de caisse, il vous faudra additionner tous 

les retraits d’argent liquide depuis le dernier rapprochement et y ajouter le solde 

de caisse reporté pour obtenir le total du fonds de caisse pour la période 

considérée.  Ce total devrait être égal à la somme totale dépensée depuis le 

dernier rapprochement plus les espèces restant dans la caisse.  C’est là un 

processus plus complexe ! 

Les systèmes comptables complets 

Les organisations qui ont besoin d’un système comptable complet utilisent 

toute une série de livres de compte dont la nature dépend des activités de 

l’organisation.  

 Le grand livre général 

Il s’agit d’un document fondamental qui réunit les informations comptables 

provenant des livres de comptes principaux (journal de banque, journal de 

caisse, journal des ventes et journal des achats).  

C’est un document qui ressemble à une série de casiers 

utilisés pour classer les informations financières 

essentielles et qui est particulièrement utile lorsqu’une 

organisation gère plusieurs projets et a divers donateurs 

et bailleurs de fonds qui requièrent des rapports 

différents.  

Le grand livre général a une page par catégorie de 

produits, de charges, d’éléments d’actif et d’éléments de 

passif et les informations sont « transposées » des autres livres de compte vers 

chaque casier.  
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Ce système de tri est particulièrement utile quand une organisation gère 

plusieurs projets financés par plusieurs bailleurs ayant des exigences différentes 

de rapports. 

Il joue un rôle essentiel dans le système de comptabilité en partie double et 

constitue la base de la balance de vérification (voir ci-dessous) qui est le point de 

départ de la préparation des états financiers.    

 Les autres livres  

Parmi les autres livres d’un système comptable complet, on peut citer:  

o le livre des ventes et le journal des ventes (uniquement si vous réalisez 

des ventes) 

o le livre des achats et le journal des achats 

o le registre des stocks 

o le journal ou main courante. 

Les livres ci-dessus, ainsi que les journaux de banque et de caisse, sont les livres 

de comptes utilisés au quotidien.  Il est tout-à-fait possible de tenir un grand 

livre général sans les livres supplémentairesaa susmentionnés tout dépendra 

des activités de votre organisation. 

Le Journal est utilisé pour enregistrer les transactions uniques et de caractère 

inhabituel qui ne peuvent être enregistrées aisément dans d’autres livres de 

comptes.  Il s’agit de transactions hors caisse (telles que les amortissements et les 

dons en nature), des écritures de régularisations et des corrections.    

Toute écriture de journal suit les règles de comptabilité en partie double et 

entraînera toujours une écriture dans au moins deux comptes.  Par exemple, un 

don en nature sous la forme de l’occupation gratuite d’un bureau sera 

comptabilisé parmi les produits au poste « dons » et parmi les charges au poste 

«  location de bureaux ».  

 Le Livre de paie 

Les employeurs ont l’obligation légale de comptabiliser tous les salaires versés 

et toutes les retenues effectuées sur ces derniers, sous peine d’une lourde 

amende.  Assurez-vous que vous connaissez les règles appliquées par votre 

Inspection des Impôts et que vous disposez des tableaux d’abattement fiscal les 

plus récents.   



L’ESSENTIEL DE LA GESTION FINANCIÈRE DES ONG 

© Mango 2015 
84 

Les grandes organisations devraient également tenir un livre de paie qui réunit 

toutes les informations relatives aux salaires et aux retenues sur salaires.  Ces 

livres s’achètent, préimprimés, en papeterie.  Il est également possible d’acheter 

un logiciel de paie séparé pouvant être relié au systéme de comptabilité 

informatisé.  

Qu’est-ce qu’une balance de vérification? 

La balance de vérification est tout simplement le contrôle arithmétique des 

comptes d’une comptabilité en partie double.  Elle constitue également la base 

de préparation des états financiers établis à partir d’une comptabilité 

d’engagements.    

En fin de période comptable, habituellement une fois par mois, toutes les 

catégories de comptes qui ont un solde dans le grand livre général sont 

énumérées sur un relevé qui forme la balance de vérification.  Si aucune erreur 

ne s’est glissée dans le processus au moment de l’enregistrement ou de la 

synthèse des données chiffrées, le total des soldes débiteurs devrait être égal au 

total des soldes créditeurs.  

La Figure 4.2 montre quels chiffres de la balance de vérification se retrouvent 

dans quels états financiers annuels.   

Figure 4.2: La balance de vérification et les états financiers qui en découlent 

 

 

 

 

 
 

 

Balance de 
vérification 

Passif Actif Produits Charges 

Compte de résultat Bilan 

Soldes débiteurs   

des comptes 

Soldes créditeurs  

des comptes 
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La Figure 4.3 montre que la balance de vérification est l’ultime étape du 

processus comptable – ce qui résulte de l’enregistrement, de la classification et 

de la synthèse du grand nombre de transactions qui se produisent dans une 

organisation. 

Figure 4.3 : Schéma d’ensemble 

 
 

Les états financiers 

Les états financiers sont le produit de la comptabilité générale.  Ils constituent la 

synthèse de toutes les transactions d’une période donnée et indiquent la 

situation financière de l’organisation.  Ils montrent, entre autre : 

 D’où proviennent les fonds de l’organisation 

 Comment ces fonds ont été utilisés 

  

Balance de 

vérification  

Grand livre  

général 

Reçus de 

caisse 

Bordereaux de 

décaissement 

Reçus des montants 

décaissés ou  

encaissés 

Factures 

Pièces  

justificatives de  

journal 

Pièces 

justificatives 

Bordereaux et 

relevés  

bancaires 

Schéma  

d’ensemble 

Journal de  

caisse 

Journal de 

Banque 

Livres - journaux 

Autres grands  

livres et journaux 
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 Le résultat pour la période, par exemple, surplus ou déficit 

 La valeur globale de l’organisation 

Les états financiers peuvent couvrir des périodes diverses: un mois, un trimestre 

ou une année.  Ils font l’objet d’un audit externe annuel.    

Il est d’usage de montrer les montants correspondant à l’exercice précédent à 

titre de comparaison, pour montrer ce qui a changé d’une année à l’autre.  La 

situation s’améliore t-elle – ou se dégrade -t-elle ? 

Le plus simple de tous les états financiers est l’état des encaissements et des 

décaissements.  Il s’agit d’un récapitulatif du journal de caisse (voir Annexe 7) qui 

fournit aussi les soldes de trésorerie en début et en fin de période. 

Les deux autres états financiers principalement utilisés par les ONG sont:   

 le compte de résultat (compte de charges et produits),  

 le bilan. 

Ensemble, ils contiennent beaucoup d’informations utiles.  Le chapitre sur les 

rapports financiers explique comment analyser les informations contenues 

dans les états financiers. 

Le compte de résultat (compte de charges et produits) 

Dans le secteur des organismes sans but lucratif, l’équivalent du compte des 

pertes et profits est le compte de charges et produits [voir un exemple Annexe 8].  

Il est élaboré soit à partir d’une balance de vérification (telle que nous l’avons 

décrite précédemment) lorsque l’on utilise la méthode de comptabilité 

d’engagements, soit à partir de l’état des encaissements et décaissements 

accompagné de corrections au titre des « articles en suspens ».   

Il présente sous forme synthétique: 

 toutes les catégories de produits et de charges qui relèvent de l’exercice 

 toutes les recettes non encore perçues mais qui relèvent de l’exercice  

 toutes les dépenses non encore réglées mais qui relèvent de l’exercice.  

En règle générale, la liste des produits apparaît en début de page, suivie de la 

liste condensée des charges.   La différence entre le total des produits et 
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l’ensemble des charges, qu’on appelle le résultat,  apparaît à la dernière ligne et 

est exprimée de l’une des deux façons suivantes:  

 « excédent des produits sur les charges » lorsqu’un surplus est constaté 

 « excédent des charges sur les produits » lorsqu’un déficit est constaté.  

Le montant de l’excédent est, ensuite, inclus dans le bilan au poste « fonds 

accumulés ».  Un bilan devrait être préparé à la même date que le compte de 

résultat (compte de charges et produits) et accompagner ce dernier.  

Le bilan 

La raison d’être du bilan est d’évaluer la situation 

financière, ou « valeur nette » de l’organisation à une 

date donnée. Si l’organisation cessait d’exister à cette 

date et que l’ensemble de son actif soit transformé en 

liquide et que la totalité de ses dettes soient 

remboursées, la somme restante représenterait ce 

que l’organisation « vaut ». [Voir Annexe 9].  

 

Le bilan est une liste de tous les éléments d’actif et de passif à une date donnée.  

Il constitue un « instantané » de la situation financière de l’organisation.  

 

 Les postes du bilan 

Le bilan se présente en deux parties. Une partie enregistre tous les soldes des 

comptes d’actif, l’autre partie enregistre tous les soldes des comptes de passif 

plus le solde du compte de résultat (compte de charges et produits).  

La présentation du bilan est soit horizontale, avec l’actif sur la gauche et le passif 

sur la droite de la page, soit verticale, avec l’actif suivi du passif (passif  qui est 

soustrait de l’actif).  

L’actif  

L’actif comprend deux parties : 

 Les actifs immobilisés - ils regroupent les biens corporels et durables tels 

que les immeubles, le matériel et les véhicules, dont la durée de vie utile 
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est supérieure à un an. Les immobilisations apparaissent au bilan après 

qu’une provision pour usure, ou amortissement, a été faite (voir la 

définition de l’amortissement plus loin, dans le présent chapitre). 

 Les actifs circulants - il s’agit des biens les plus liquides, tels que les fonds 

disponibles en banque, les règlements anticipés et les stocks. Les 

éléments de l’actif circulant peuvent, tout au moins en théorie, être 

transformés en liquidités dans un délai de douze mois.   

Le terme liquidité désigne la facilité ou la difficulté avec laquelle un bien peut 

être transformé en espèces.  

Ainsi l’argent déposé sur un compte en banque est considéré comme très 

liquide alors que l’argent investi dans un immeuble n’est, évidemment, pas 

liquide du tout.  

Le passif 

Le passif est également subdivisé en passif exigible à court terme et passif à 

long terme.  

 Le passif exigible à court-terme comprend les montants à payer et les 

emprunts à court terme, c’est-à-dire qui doivent être remboursés dans un 

délai de douze mois.   

 Le passif à long-terme inclut les prêts qui doivent être remboursés au delà 

de douze mois.  Cependant, les ONG ont rarement de tels prêts. 

Les fonds de roulement 

Egalement connus sous le nom d’actif circulant net, il s’agit des éléments d’actifs 

à court terme restant lorsque toutes les dettes immédiates sont remboursées 

(total des actifs circulant moins le total des passifs à court-terme). 

 Ce sont des fonds dont l’organisation dispose comme filet de sécurité pour 

assurer l’exploitation de ses activités. 

Les fonds accumulés 

Ils représentent la vraie valeur de l’organisation sous forme de réserves et 

provisions et/ou de réserves d’argent qui ont été accumulées à partir des 

excédents dégagés au cours des exercices antérieurs.   

Les fonds accumulés apparaissent au passif puisque, dans les ONG, ces fonds 

sont détenus par fidéicommis pour l’organisation et affectés à l’exécution de ses 

objectifs.   
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Si l’ONG venait à fermer, tout argent qui reste après paiement des dettes devrait 

être remboursé aux bailleurs ou confié à une autre ONG. 

Le tableau 4.3 ci-dessous reprend les composantes principales et la 

présentation habituelle du bilan, bien que la terminologie puisse varier d’un 

pays à l’autre. 
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Tableau 4.3  Les Postes du Bilan 

Postes : Description : 

ACTIFS IMMOBILISES : Eléments d’actif les moins liquides dont la valeur utile est supérieure 

à un an.  Par exemple, véhicules, bâtiments, etc. 

ACTIFS CIRCULANTS: Eléments d’actif les plus liquides qui peuvent, généralement, être 

convertis en espèces dans un délai inférieur à un an. 

Disponibilités   Fonds détenus en banque et en caisse.  

Créances  Sommes dues à l’organisation, telles que les prêts ou les 

factures de vente impayées. 

Charges constatées d’avance Valeur des dépenses payées d’avance, tels que les primes 

d’assurance ou le loyer du bureau.  

Subventions non versées Subventions dues à l’organisation pour des projets déjà 

commencés pendant l’exercice. 

Stocks Valeur des matières premières ou des fournitures, telles que les 

publications ou les T-shirts à vendre. 

PASSIF A COURT TERME: Dettes à régler sous les 12 mois. 

Dettes fournisseurs et charges à 

Payer 

Sommes dues par l’organisation à la clôture de l’exercice, telles 

que les découverts ou les factures impayées.   

Subventions reçues d’avance  Subventions reçues à des fins particulières mais qui n’ont pas 

encore été totalement dépensées et qui sont, par conséquent, 

reportées sur l’exercice comptable suivant. 

AUTRES ELEMENTS DU PASSIF : Engagements à plus long terme et réserves. 

Fonds accumulés  Excédents de produits par rapport aux charges, accumulés  

depuis la création de l’organisation.   Ces fonds peuvent 

prendre la forme de disponibilités ou de biens matériels, et 

peuvent être affectés ou non- affectés. 

Fonds d’administration générale Parties des fonds accumulés qui sont non affectés et 

disponibles à des fins générales, la sécurité de l’organisation  

Fonds assignés Argent mis de côté pour des fins spécifiques, par exemple, pour 

remplacer du matériel, ou investir dans de nouvelles activités. 

Emprunts à long-terme Emprunts remboursables sur une période de plus de 12 mois, 

par exemple, un prêt immobilier, ou un emprunt d’un bailleur.  
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Qu’entend-on par amortissement ? 

Les dépenses d’investissement en immeubles, en équipement informatique et 

en véhicules, par exemple, sont des dépenses qui s’étalent sur plus d’un 

exercice comptable et dont une partie de la valeur reste dans l’organisation.   

L’amortissement permet de quantifier le coût de l’usure des immobilisations. 

Ainsi, le coût d’acquisition d’un bien peut être réparti sur sa durée de vie utile.   La 

somme calculée au titre de l’amortissement apparaît parmi les dépenses dans 

les comptes et est déduite de la valeur antérieure de l’immobilisation.  Puisqu’il 

s’agit d’une transaction hors caisse, l’amortissement est enregistré dans les 

comptes par le biais d’une écriture de journal. 

Il existe plusieurs méthodes de calcul de l’amortissement des immobilisations, 

mais les plus couramment utilisées sont: la méthode de l’amortissement linéaire 

et la méthode de l’amortissement dégressif. 

En utilisant la méthode de l’amortissement linéaire, le matériel est amorti 

d’un montant égal chaque année, sur une période fixée d’avance.  Par exemple, 

un ordinateur, acheté 1 000 dollars et dont la durée de vie est estimée à quatre 

ans, sera amorti de 250 dollars par an, pendant quatre ans.  Au bout de quatre 

ans, la valeur comptable nette de l’ordinateur sera de zéro, c’est-à-dire qu’il n’aura 

plus aucune valeur dans les comptes.  En réalité, il se peut qu’il ait une valeur en 

cas de revente.  

La méthode de l’amortissement dégressif détermine un pourcentage fixe de 

réduction de la valeur. Ainsi, le matériel perd davantage de valeur au cours des 

premières années.   

Exemple: 

On achète une voiture 10 000 dollars.  On décide de l’amortir sur 4 ans, c’est-à-

dire de 25 % par an.  Le tableau 4.4 ci-dessous indique comment le véhicule est 

amorti sur sa durée de vie (les chiffres sont arrondis au dollars près).  

Tableau 4.4 :  Plan d’amortissement  

Année Calcul de la dépréciation Valeur comptable nette 

1
e
 année 10 000 $ x 25 % = 2 500 $ 7 500 $ 

2
e
 année 7 500 $ x 25 % = 1 875 $ 5 625 $ 

3
e
 année 5 625 $ x 25 % = 1 406 $ 4 219 $ 

4
e
 année 4 219 $ x 25 % = 1 055 $ 3 164 $ 
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Remarquez que lorsque l’on utilise cette méthode, l’immobilisation n’est jamais 

totalement amortie à la fin de la quatrième année, elle aura encore une valeur 

résiduelle.  Dans l’exemple ci-dessus, la voiture aura une valeur comptable de      

3 164 dollars.  Ceci traduit le fait que le matériel peut avoir une valeur de 

revente lorsqu’arrive le moment de le remplacer.  

La comptabilisation des coûts partagés 

Certains coûts couvrent plusieurs projets ou activités.  Il est alors important 

d’identifier à quels projets affecter ces coûts.   Il y a 2 types de coûts partagés : 

 Ceux qui sont des vrais coûts directs et appartiennent à au moins deux 

projets 

 Ceux qui sont des vrais coûts indirects et qui doivent être répartis sur 

tous les projets de l’organisation. 

Les vrais coûts directs, par exemple les coûts d’utilisation d’un véhicule par 

plusieurs projets, doivent être facturés à chaque centre de coûts selon leur 

utilisation réelle.  Il est conseillé d’effectuer cette allocation au moment de la 

saisie de cette transaction dans la comptabilité. 

Pour les vrais coûts indirects – les coûts liés aux frais généraux, tels que les frais 

du bureau ou d’audit annuel, ceux-ci doivent être répartis d’une manière 

équitable et justifiable à travers tous les centres de coûts. 

Les coûts communs sont généralement répartis entre les centres de coût, sur la 

base d’un coefficient fixé d’avance.  Cette répartition peut se faire dans la 

comptabilité en fin de période comptable grâce à une écriture de régularisation.  

La décision quant à la façon de répartir les coûts entre les différents centres de 

coût peut se fonder sur différents critères, que l’on appelle clés de répartition, 

tels que:  le nombre de salariés à plein temps, le nombre de centres de coût, la 

taille de chaque budget de projet, les coûts salariaux des projets, l’espace 

occupé par chaque service. 

Il n’y a pas de règle absolue en matière d’affectation des frais généraux aux 

projets.  Quelle que soit la méthode choisie, elle doit être équitable et justifiée 

et, une fois établie, elle doit être appliquée systématiquement.  
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9.  

 

10. Les Rapports financiers 

Comprendre les chiffres  

Ce chapitre:  

 Clarifie qui a besoin de rapports financiers et pourquoi 

 Décrit les différents types de rapports financiers: ceux utilisés dans la 

gestion des programmes et ceux qui servent à rendre compte aux 

parties prenantes 

 Montre comment interpréter les états financiers grâce à l’analyse des 

tendances et des ratios 

 Explique comment utiliser les informations contenues dans les 

rapports de gestion 

 Donne un aperçu des caractéristiques importantes des rapports aux 

bailleurs 

 Evoque les raisons de rendre compte aux bénéficiaires. 

Chapitre 

5 
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Qui a besoin de rapports financiers? 

Comme nous l’avons vu, l’une des raisons principales de tenir une comptabilité 

est de permettre l’obtention d’informations sur la façon dont l’organisation est 

gérée.   

Après avoir établi les systèmes comptables et élaboré les budgets, l’étape 

suivante consiste à produire des rapports financiers afin de rendre compte de la 

situation financière de l’organisation et d’en suivre l’évolution.    

Les personnes responsables de la gestion de l’organisation et les donateurs et 

bailleurs de fonds actuels ou potentiels sont celles qui ont surtout besoin des 

rapports financiers.  Cependant, les personnes responsables de la gestion 

financière de l’ONG doivent également rendre compte de leur gestion à un large 

éventail de partenaires.  

Les principaux rapports financiers comprennent: 

 Pendant l’exercice financier, l’information comptable est synthétisée en 

comptes de gestion pour pouvoir faire le suivi interne des recettes et 

dépenses par rapport au budget 

 En fin d’année, les comptes annuels (ç’est à dire, le bilan et le compte de 

résultat) sont préparés pour pouvoir rendre compte de la situation 

financière aux parties prenantes  

 Périodiquement au cours de l’année, les ONG doivent également 

présenter des compte-rendus spécifiques sur l’avancement des travaux 

aux agences donatrices.   

Si la comptabilité est tenue comme il se doit et si son exactitude a été vérifiée, 

l’élaboration des rapports financiers ne prendra pas aussi longtemps que l’on 

pourrait le craindre.  

 

Les rapports financiers doivent être: préparés à temps, pertinents et précis. 

 

Le tableau 5.1 ci-dessous présente une synthèse des principaux destinataires 

des rapports financiers et des raisons pour lequelles ils ont besoin des 

informations qu’ils contiennent.  Cette liste montre qu’il y a de nombreux types 

d’utilisateurs de rapports financiers, à la fois internes et externes, et qui utilisent 
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ces informations, soit à des fins de gestion ou pour avoir un aperçu de la 

situation. 

Tableau 5.1 Qui a besoin d’informations financières? 

Utilisateurs Pourquoi en ont-ils besoin? 

Le personnel du projet Pour savoir combien d’argent et de ressources sont 

disponibles pour leurs projets et ce qui a déjà été dépensé.   

Les dirigeants et les 

gestionnaires 

Pour surveiller la façon dont les fonds affectés au projet sont 

utilisés, en particulier, par rapport aux plans originels. Pour 

aider à planifier l’avenir.  

Le personnel du service 

financier  

Pour veiller à ce qu’il y ait suffisamment d’argent en banque 

pour acheter ce dont l’ONG a besoin pour mener à bien ses 

programmes.  

Le Conseil 

d’Administration 

Pour surveiller la façon dont les ressources sont utilisées 

pour exécuter les objectifs de l’ONG. 

Les donateurs et les 

bailleurs de fonds 

Pour s’assurer que leur subvention est utilisée comme 

convenu et que les objectifs du projet sont en voie de 

réalisation.  Pour voir s’ils souhaitent apporter leur soutien à 

l’organisation à l’avenir.    

Les autorités locales ou 

nationales 

Pour s’assurer que l’ONG paie les impôts qu’elle doit et qu’elle 

n’abuse pas de son statut d’organisation sans but lucratif.  

Les bénéficiaires des 

projets 

Pour savoir combien coûtent les services dont ils bénéficient 

et pour décider de s’ils sont avantageux pour leur 

communauté.  

Le grand public Pour savoir combien d’argent l’ONG collecte et dépense 

pendant l’année et ce pour quoi les fonds sont utilisés.  

 

 

$
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Il n’est donc pas surprenant de voir que l’on a besoin de différents types de 

rapports financiers pour répondre aux besoins des différents utilisateurs, 

comme le montre le tableau 5.2. 

 

Tableau 5.2 :  Des rapports différents pour des utilisateurs différents 

 Gestion des programmes Rendre compte 

Interne 
Rapport de suivi budgétaire 

Rapport de trésorerie 
Rapports au C.A. 

Externe 
Rapport intérimaire aux 

bailleurs 

(narratif et financier) 

Rapports aux bailleurs 

Etats financiers audités 

Rapport annuel 

Rapports aux bénéficiaires 

 

Les comptes annuels 

Dans le chapitre précédent, nous avons décrit les états financiers, constitués du 

bilan et du compte de résultat.  Lorsque ceux-ci sont préparés à la fin d’un 

exercice financier, ils deviennent les comptes annuels. 

Les comptes annuels, accompagnés du rapport annuel d’activités, constituent le 

dossier principal d’information et de publicité et présentent un intérêt pour de 

nombreux utilisateurs.  C’est la raison pour laquelle les comptes annuels 

devraient: 

 présenter l’organisation sous le meilleur jour possible,   

 aider à promouvoir ses activités,   

 répondre aux besoins de ceux qui utilisent les comptes,  

 satisfaire aux exigences des auditeurs.  

Si les comptes annuels de l’ONG font apparaître des fonds accumulés 

importants, cela pourrait donner l’impression que l’organisation a suffisamment 

de ressources et les donateurs ou bailleurs de fonds pourraient être moins 

enclins à apporter leur soutien à de nouvelles initiatives.  
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Cependant, l’organisation peut disposer de réserves de trésorerie pour de 

bonnes raisons: par exemple, parce qu’elle a mis de côté des fonds pour 

remplacer du matériel ou parce qu’elle a lancé un appel de fonds pour la 

construction d’un bâtiment. Il faudra fournir une explication afin de rassurer les 

donateurs et bailleurs de fonds potentiels que l’on a vraiment besoin de leur 

soutien.  

L’interprétation des comptes 

Le but de l’analyse des rapports financiers est de s’assurer de la bonne santé de 

l’organisation et de vérifier que les fonds ont été utilisés comme prévu, c'est-à-

dire pour réaliser les objectifs de l’organisation.  

Tout chiffre pris hors de son contexte ne donne pas une idée claire de la qualité 

du résultat. Pour que les chiffres aient un sens, il faut disposer d’un référentiel à 

l’aune duquel on peut se mesurer, tel que les normes et objectifs du secteur, ou 

les comptes de l’exercice précédent.  

On peut utiliser deux types d’analyse financière pour interpréter le bilan et le 

compte de résultat:  

 L’analyse des tendances qui pose la question : quels sont nos résultats par 

rapport à la période antérieure? »    

 L’analyse des ratios qui est un moyen d’interpréter et de comparer les 

résultats financiers. 

 L’analyse des tendances 

L’analyse des tendances se base sur au moins deux jeux de chiffres, compilés 

grâce à la même méthode comptable et couvrant deux périodes consécutives, 

normalement d’une année sur l’autre.  

En comparant les chiffres, il est parfois possible de déceler des tendances et 

d’utiliser cette information pour prévoir les tendances à venir ou pour fixer des 

objectifs.   L’analyse des tendances a davantage de sens lorsqu’elle est associée 

à l’analyse des ratios financiers.  

 L’analyse des ratios financiers  

L’analyse des ratios financiers est largement utilisée dans le monde des affaires 

pour évaluer la rentabilité et l’efficacité des entreprises.  L’analyse des ratios est 

relativement rare dans le secteur des organismes à but non lucratif mais elle est, 

cependant, très utile si on l’adapte au secteur.  
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Les ratios, parce qu’ils établissent un périmètre égal, permettent de comparer 

des rapports financiers exprimés en devises différentes ainsi que des 

organisations de tailles diverses.   Les agences donatrices utilisent souvent cette 

technique lors de l’évaluation des résultats, en particulier, pour comparer les 

coûts relatifs (par exemple, les frais administratifs) d’organisations ou de projets 

semblables.   

L’importance des ratios réside dans les indices qu’ils peuvent donner quant à ce 

qui se passe dans l’organisation mais ils ne constituent pas une mesure absolue 

de bonne ou de mauvaise performance. L’analyse des ratios aident les 

dirigeants et les gestionnaires à répondre à trois questions primordiales qui se 

posent dans toute organisation.  

 La viabilité financière: l’organisation disposera-t-elle des ressources 

financières qui lui permettront de continuer à servir, à l’avenir, les 

communautés qu’elle sert aujourd’hui?  

 La performance: l’organisation sert-elle le maximum de personnes grâce à 

ses ressources, au coût le plus bas possible?  

 L’efficacité: l’organisation fait-elle preuve de responsabilité dans la gestion 

de ses ressources?  

L’analyse du compte de résultat (compte de charges et produits) 

Il est possible d’utiliser des ratios dans le compte de résultat en transformant 

chaque ligne en un pourcentage du total des produits (c’est-à-dire en divisant 

chaque poste par le total des produits et en multipliant par 100).  

Vous aurez ainsi une idée de l’importance relative des différentes parties du 

compte de résultat: par exemple, l’importance des frais administratifs par 

rapport aux coûts directs des projets. Ceci permettra d’attirer l’attention sur les 

questions importantes et de la détourner des problèmes insignifiants.  

En divisant le total des subventions reçues des donateurs et des bailleurs de 

fonds par le total des produits et en multipliant par 100, on obtient une 

indication du niveau de dépendance des donateurs et bailleurs de fonds.  

Si votre stratégie de financement vise à réduire votre dépendance de l’aide 

extérieure, le ratio de dépendance vous aidera à fixer et à surveiller le niveau de 

dépendance auquel vous aspirez. A un autre niveau d’analyse, vous pouvez 

comparer les ratios de l’exercice en cours à ceux de l’exercice antérieur afin de 

déceler les tendances.  
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L’analyse du bilan 

Là encore, il s’agit de diviser chaque poste par le total des produits du compte 

de résultat (compte de charges et produits) pour obtenir une indication de 

l’importance relative des différents postes du bilan.  

 Un ratio de « survie » peut être calculé en divisant les réserves générales 

(c’est-à-dire la portion des fonds accumulés à usage général,  par le total 

des produits (qui apparaît dans le compte de résultat).    

Si vous multipliez alors le chiffre obtenu par 365, cela vous donnera une 

indication du nombre de jours pendant lesquels l’organisation pourrait 

survivre au cours de l’exercice à venir, si ses revenus venaient à se tarir et 

que le niveau d’activité reste le même.  Ceci est un scénario hypothétique, 

car, si cela devait arriver en réalité, l’organisation serait amenée à réduire 

ses activités. 

 Le ratio de liquidité immédiate pose la question: Pouvons-nous rembourser 

nos dettes d’ici les 12 mois à venir? On le calcule en divisant l’actif circulant 

moins les éléments d’actif les moins ‘liquides’, tels que les stocks et les 

charges constatées d’avance (en d’autres termes, les créances clients à 

court terme et les soldes de trésorerie uniquement) par le passif exigible 

à court terme (c’est-à-dire, les dettes fournisseurs à court terme et les 

découverts bancaires).   Le rapport obtenu devrait, de préférence, 

tourner autour de 1:1. Un rapport de 1:1 signifie que l’organisation 

dispose de suffisamment de fonds pour rembourser ses dettes 

immédiates.  

 Le ratio de liquidité générale pose la question: Pouvons-nous rembourser 

nos dettes dans un délai de 12 mois?   On l’obtient en divisant le total de 

l’actif circulant par le total du passif exigible à court terme.  Il permet 

également de juger de la liquidité de l’organisation mais à plus long 

terme.   Un rapport de 2: 1 est considéré comme satisfaisant.  Là encore, 

faire le calcul pour les 2 exercices vous permettra de déceler les 

tendances significatives.  
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L’analyse des ratios: quelques formules de référence 

 

 

 

 
Ratio: Formula: 

 
1. Dépendance des bailleurs : 

Exprimé en % 

TOTAL SUBVENTIONS BAILLEURS  x100 

TOTAL PRODUITS 

 
2. Utilisation des produits: 

Exprimé en % 

TOTAL CHARGES X 100 

TOTAL PRODUITS 

 

 

 
3. Ratio de survie: 

Exprimés en semaines ou en mois 

RESERVES GÉNÉRALES* x52 or x365 
      TOTAL PRODUITS 
 

* C’est-à-dire les fonds non affectés à vocation 
générale, dans le cadre des fonds accumulés. Sinon, 
utilisez l’actif circulant net. 

 

 
4. Ratio de liquidité immédiate: 

exprimé sous forme de rapport n:n* 

ACTIF CIRCULANT – CHARGES  

CONSTATÉES D’AVANCE   

PASSIF À COURT-TERME 

 
* Le rapport devrait osciller entre 0,8: 1 et 1,2: 1. Un 
rapport de 1: 1 signifie que l’organisation dispose de 
fonds suffisants pour rembourser ses dettes 
immédiates. 

 
 
 

 
5. Ratio liquidité générale: 

exprimé sous forme de rapport n:n* 

ACTIF CIRCULANT 

PASSIF À COURT-TERME 
 
 

* Un rapport de 2: 1 est considéré comme 
satisfaisant. Il est suffisant pour rembourser les 
dettes sous douze mois 
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Les rapports de gestion 

Les dirigeants et les gestionnaires ont besoin d’informations financières, tout au 

long de l’exercice, afin de de contrôler l’état d’avancement des projets et gérer 

leurs projets efficacement. 

 Quels types de rapports ? 

Il y a trois types de rapports qui sont utiles aux gestionnaires de projets: 

o Le plan de trésorerie 

o Le rapport de suivi budgétaire 

o Le rapport prévisionnel. 

 

 A quelle fréquence ? 

Les rapports de gestion devraient être préparés, si possible, tous les mois, et 

quelques jours après la fin de la période comptable précédente (plus on tarde et 

moins les informations seront utiles).  La fréquence minimum devrait être 

trimestrielle. 

Puisque ces rapports sont produits pour que les dirigeants et les gestionnaires 

puissent prendre des décisions sur la gestion à venir de l’organisation, les 

réunions du Conseil d’Administration devraient être convoquées pour coïncider 

avec le cycle des comptes de gestion afin d’éviter que les informations ne soient 

dépassées.   

 D’où proviennent les chiffres ? 

La Figure 5.1 explique comment les processus de planification financière et de 

comptabilité générale se rejoignent pour produire des rapports de gestion.   

Les rapports sont constitués d’informations tirées de la comptabilité et du 

budget de la même période.  Leur élaboration est simplifiée et demande peu de 

travail supplémentaire si les codes et descriptions du plan comptable sont 

utilisés à la fois pour la comptabilité et les budgets.  
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Figure 5.1: Diagramme de Circulation des Rapports de Gestion  

  

Le tableau de trésorerie 

Le tableau de trésorerie est tout simplement un plan de trésorerie actualisé, 

mensuellement, grâce aux encaissements et décaissements et à toute autre 

information sur les dépenses à venir et sur les plans de collecte de fonds. Il 

permet aux dirigeants et aux gestionnaires, d’une part, de prédire les périodes 

durant lesquelles les soldes de trésorerie risquent d’être insuffisants pour faire 

face à tous les engagements de l’organisation et, d’autre part, de tirer le 

maximum des fonds excédentaires éventuels au cours de l’exercice.   

Lorsque les ressources sont limitées, il est important de surveiller la capacité de 

l’organisation à payer ses créanciers à l’échéance et de prendre les mesures qui 

s’imposent lorsqu’apparaissent les premiers signes de difficultés financières 

potentielles.   

Une bonne gestion de la trésorerie peut passer par différentes options : 

o La mise en place d’un bon encadrement du crédit – relancer les débiteurs 

pour qu’ils paient dans les délais 
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o Le suivi des tableaux de paiements des subventions – encourager les 

paiements anticipés, plutôt qu’à postériori 

o Le dépôt en banque quotidien de tout argent encaissé   

o La négotiation  des facilités de paiement plus avantageuses auprés de 

vos fournisseurs 

o L’échelonnement le paiement de certains frais généraux, comme les 

primes d’assurances 

o La hiérarchisation des gros paiements par ordre de priorité  

o Le retard des dépenses qui peuvent engendrer des frais 

supplémentaires, tels que les frais de recrutement, les contrats de 

location ou de leasing à long terme, l’achat de matériel 

o La négotiation d’un découvert bancaire, ce qui est une solution coûteuse 

et à court-terme.  

Le rapport de suivi budgétaire 

Le rapport de suivi budgétaire, que l’on appelle aussi ‘Etat comparatif du budget 

et des résultats réels’, peut être présenté de différentes manières.  Comme son 

nom l’indique, ce rapport considère les charges et produits budgétisés, pour une 

période donnée, et les compare aux charges et produits réels pour la même 

période.  La différence entre les deux chiffres s’appelle l’écart, et celui-ci peut 

nous fournir des informations importantes sur le déroulement du projet.  Selon 

la situation, on peut avoir des écarts positifs, négatifs, ou nuls.   

Les rapports de suivi budgétaire indiquent aussi souvent les pourcentages 

d’écarts. Par exemple, on appelle le montant du budget, ou de la subvention, 

utilisé(e) à ce jour, le ratio d’utilisation ou taux de consommation du financement 

(voir la formule ci-dessous)  

Nous avons évoqué précédemment le cycle Planifier-Exécuter-Réviser dans 

l’exemple de Rudi qui va assister à un match de foot.   Il a réfléchi à ce qu’il 

voulait faire dans la soirée, estimé combien chaque activité allait lui coûter 

(PLANIFIER), puis  il est sorti avec ses amis (FAIRE).  Mais tout ne s’est pas passé 

comme prévu et, en fin de compte, ses dépenses se sont avérées différentes.  
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Un examen des montants de la colonne des écarts du rapport de suivi 

budgétaire de Rudi (RÉVISER), voir Tableau 5.3, nous révèle ce qui s’est passé 

dans la réalité. 

Voici l’état comparatif du budget et des résultats réels de Rudi:  

Tableau 5.3 Rapport de suivi budgétaire de Rudi  

A B C D E 

Poste Budget 

$ 

Dépenses 

réelles  

$ 

Écarts 

$ 

Ratio 

d’utilisation 

% 

Transport 1.50 0.75 0.75 50% 

Repas 3.50 3.00 0.50 86% 

Billet stade 3.00 4.00 (1.00) 133% 

TOTAL 8.00 7.75 0.25 97% 

 

Nous pouvons constater la conséquence de l’arrivée tardive de Rudi qui l’a 

empêché d’acheter des places bon marché.  Il a dépassé son budget de 1,00 

dollars (ou 33%) pour son billet d’entrée au stade.  Et parce qu’il n’avait plus 

assez d’argent pour prendre le bus (on l’a ramené gratuitement chez lui en 

voiture), la ligne Transport a été sous-dépensée de 50%.  

Lors de l’examen des chiffres, et en particulier de la colonne des écarts, il est 

utile de savoir pourquoi nous n’avons pas réalisé ce qui avait été prévu, et d’en 

tenir compte lors du cycle suivant.    

Dans le cas de Rudi, il a appris qu’il doit arriver au stade à temps s’il veut avoir 

un billet bon marché (et sa mère a appris qu’elle devrait lui donner un petit plus 

d’argent pour prendre en compte les imprévus). 

 Comment calculer les pourcentages d’écarts ? 

Le pourcentage d’écart du budget peut se calculer de 2 manières.  On peut 

utiliser l’une ou l’autre des méthodes, mais il est important d’être consistant : 

 
Écart budget  $  x 100 

Budget période $ 

Une sous-dépense donnera un % positif et un 

dépassement donnera un % négatif 

 

 
Réel periode $  x 100 

Budget période $ 

Une sous-dépense donnera un montant inférieur 

à 100% et un dépassement sera supérieur à 100% 
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Pour calculer le pourcentage du budget utilisé (‘Taux d’utilisation’): 

Dépenses réelles $  x 100 

Total budget $ 

Un montant supérieur à100%signifie que le 

total du budget du projet à été dépassé. 

Les rapports prévisionnels  

Les rapports prévisionnels sont particulièrement utiles, à partir du deuxième 

trimestre, pour prédire ce que seront les résultats à la clôture de l’exercice et 

pour faciliter le processus d’élaboration du budget de l’exercice suivant.  

Voir le spécimen de rapport prévisionnel à l’Annexe 16. 

Vous devriez pouvoir dire, avec un assez bon degré de certitude, si l’organisation 

va dégager un excédent ou un déficit.  Ceci est essentiel dans le cadre de vos 

relations avec les bailleurs : 

 Un gros déficit peut donner l’impression que l’organisation échappe à 

tout contrôle et est mal gérée 

 Un petit déficit peut signaler un grand besoin et même donner une 

impression de bonne gestion.  

 Un petit excédent peut suggérer une bonne gestion.  

 Un gros excédent peut indiquer que les besoins ne sont pas satisfaits ou 

un manque d’expérience en matière de budgétisation.  

Il y a plusieurs façons de réduire un excédent de fin d’exercice, y compris l’achat 

de nouveaux équipements ou de matériel de remplacement et la commande de 

stocks d’articles de papeterie et de fournitures de bureau.  Il y a très peu de 

choses à faire face à un gros déficit si ce n’est avertir très tôt les partenaires en 

leur fournissant des explications claires et espérer que les réserves sont 

suffisantes pour couvrir le déficit.   

L’analyse des rapports de suivi budgétaire 

Les rapports de suivi budgétaire permettent d’identifier les sources de 

problèmes et constituent un système d’alerte précoce qui signale les objectifs 

qui sont en passe de ne pas être atteints. Ils aident également à déceler la 

fraude ou les détournements de fonds. 
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 Quelles informations recherche-t-on ? 

Il y a quatre indicateurs clés à considérer lorsque vous examinez un rapport de 

suivi budgétaire : 

 Quelle méthode comptable a été utilisée pour élaborer ce rapport ?  

Comptabilité de trésorerie ou d’engagements ?  Y a-t-il des engagements 

impayés ?  Si c’est le cas, comment cela affecte-t-il le résultat ? 

 Que vous indique le résultat net ?  Dans l’ensemble, le budget a-t-il été 

dépassé ou n’a-t-il pas été totalement utilisé et est-ce important à l’heure 

actuelle ? Un écart de plus ou moins 10 % est acceptable.  

 Quel est la situation au niveau des différentes rubriques ? (par exemple, 

les groupes de lignes budgétaires concernant les salaires ou encore les 

frais administratifs) ?  Là encore, un écart de plus ou moins 10% est 

acceptable. 

 Verifier qu’il n’y a pas de résultats inattendus ou inhabituels – qui 

pourraient pointer à un mauvais codage de facture, ou à un cas de 

fraude.  

 Quelles sont les lignes budgétaires qui présentent des écarts 

considérables? Peut-on expliquer la raison de ces écarts?  Par exemple, 

le budget des frais de subsistence est largement et exceptionnellement 

dépassé.  Ne vous concentrez pas uniquement sur les dépassements 

budgétaires les sous-dépenses sont tout aussi critiques pour les ONG.  

 Les postes budgétaires connexes (par exemple, les coûts par activité) 

présentent-ils des résultats comparables ou contradictoires ?  Par 

exemple, la totalité du budget des matériaux destinés au projet n’a pas 

été dépensée ce qui suggère que les activités ont pris du retard tandis 

que les frais de fonctionnement des véhicules utilisés dans le cadre du 

projet sont élevés.  Ce n’est pas logique. 

 Les chiffres du rapport financier présentent-ils la même version de la 

situation que le rapport narratif du projet ? 

 

Parfois, les chiffres semblent mentir.  Laissez-vous guider par votre intuition et 

donnez suite à vos préoccupations. 
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Quelques mots sur les engagements 

Les engagements sont des dépenses d’un montant significatif qui ont été 

encourues par un projet ou une organisation lors d’une période précise, mais 

qui n’ont pas encore été comptabilisées ou qui appartiennent à une période 

ultérieure.  On trouvera des engagements dans le cadre d’une comptabilité de 

trésorerie ou bien lorsqu’il y a des retards dans le rapportage des dépenses, par 

exemple lorsqu’on n’a pas encore reçu les informations des bureaux de terrain. 

Ne pas prendre en compte les engagements d’un montant important lors de la 

préparation des rapports de suivi budgétaire peut avoir pour effet de sur- ou 

sous-estimer le niveau réel des dépenses et de donner une idée fausse de la 

situation lorsque l’on fait la comparaison avec le budget. 

Lorsqu’on analyse un budget ou une subvention, il est important d’être 

conscient des engagements en suspens car les décisions sont basées sur les 

écarts rapportés et les soldes restant.   

Voici deux suggestions, si les chiffres excluent les engagements en suspens : 

 Ajouter une colonne supplémentaire dans le rapport de suivi budgétaire 

pour enregistrer les engagements connus 

 Ajouter un commentaire au sujet des engagements connus dans la 

colonne des commentaires ou bien une note d’explication 

Les techniques d’analyse des écarts 

Il s’agit d’examiner les différences par rapport au budget pour identifier des 

écarts importants ou inhabituels et de tenter d’expliquer la raison de leur 

existence.  Ce qui nous aidera à planifier l’étape suivante.  On doit tout d’abord 

identifier si l’écart est positif ou négatif. 

Les écarts sont souvent qualifiés de « favorables » (ce qui est généralement une 

bonne nouvelle) ou de « défavorables » (ce qui est généralement une mauvaise 

nouvelle).   

Un écart favorable est constaté: 

 lorsque les produits réels sont supérieurs aux produits budgétisés ou 

 lorsque les dépenses réelles sont inférieures aux dépenses budgétisées 

(mais, remarquez que ce n’est pas toujours une bonne nouvelle pour 
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l’ONG, car cela peut indiquer que les objectifs n’ont pas été réalisés et 

cela peut inquiéter les bailleurs).  

Un écart défavorable est constaté: 

 lorsque les produits réels sont inférieurs aux produits budgétisés ou 

 lorsque les dépenses réelles dépassent les dépenses budgétisées.   

Durant l’étape suivante, on essaie de comprendre la cause des écarts.  En 

général, un écart représente un changement par rapport au plan original, mais 

quelle en est la raison ?  Les écarts résultent d’un changement de l’un ou de 

plusieurs des facteurs suivants:  

 le timing de l’activité 

 le prix payé 

 la quantité de biens ou de services achetés ou consommés.   

 

Parfois, un écart peût être la conséquence d’une erreur au niveau des chiffres, 

par exemple une erreur de codage dans la comptabilité (ce qui reviendrait à un 

changement de quantité comparé au plan). 

Les trois facteurs de la Figure 5.2 peuvent nous aider à déterminer si l’écart est 

temporaire ou permanent – l’écart va-t-il perdurer jusqu’à la fin du projet, ou va-

t-il s’éliminer de lui-même au bout d’un d’un certain temps ? 
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Figure 5.2 :  Ce qui cause les écarts 

 

 

 

Exemple d’écart temporaire 

Il est prévu d’acheter un véhicule durant le 1er mois du projet, mais celui-ci est 

retenu au port par l’administration des douanes.  A la fin de la période, on 

constatera un écart positif important sur la ligne Achat de véhicules du rapport 

de suivi budgétaire (parce que le budget n’a pas encore été consommé).  Durant 

le 2ème mois, le véhicule arrive et l’achat est effectué – plus tard que ce qui avait 

été prévu. 

Le rapport de suivi budgétaire n’indiquera plus une dépense nulle sur la ligne 

Achat de véhicules et l’écart du mois précédent aura disparu, car c’était un écart 

temporaire dû à une question de timing. 

Dans ce cas-ci,  il sera nécéssaire de relancer les douanes pour pouvoir disposer 

du véhicule  à temps pour l’éxécution du programme.   
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Exemple d’écart permanent 

La facture d’achat du véhicule est réglée durant le 3éme mois.  Entre temps, une 

fluctuation du taux de change a fait augmenté le prix de 10%. 

A la fin du 3ème mois, le rapport de suivi budgétaire va montrer un écart négatif, 

équivalent à la différence entre le montant budgétisé et le prix d’achat réel.  Ce 

sera un écart permanent dû au changement de prix.  Il faudra identifier 

comment on va financer la différence de 10% du coût du véhicule. 

 

Les écarts temporaires 

Les écarts causés par un changement dans le timing d’une activité (dû à un 

retard ou à un report), sont définis comme des écarts temporaires parce que 

ceux-ci vont probablement s’annuler les uns les autres dans le courant de 

l’année.  Il faudra les suivre et les gérer en interne, mais ils ne posent pas de 

problèmes réels. 

Les écarts permanents 

Les écarts dûs à des variations de prix ou de quantité d’un matériel ou d’un 

service appartiennent à la catégories des écarts permanents, parce qu’une fois 

créés, on ne peut pas retourner en arrière.  La seule façon de renverser la 

situation est de définir un plan d’action, par exemple en essayant  de diminuer 

les dépenses sur certaines dépenses à venir, surtout les lignes qui sont en 

situation de dépassement, ou bien accroître les activités là ou on peut réaliser 

des économies. 

Les écarts permanents sont donc à prendre au sérieux, et nécéssitent l’attention 

des responsables.  Des décisions devront être prises afin de rectifier la situation. 

Planifier des actions : 

Après avoir analysé les chiffres des rapports de gestion, il est important de 

réfléchir à des actions correctives, s’il y a lieu.    La Figure 5.3 résume les 

mesures que peuvent prendre les managers à propos des écarts, en utilisant les 

systèmes de classification mentionnés ci-dessus. 
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Figure 5.3 Les actions possibles pour corriger les écarts budgétaires 

 

 

 

Décider quelles mesures prendre dépendra de facteurs multiples, y compris : 

 la familiarité avec le projet : d’où en est le projet et quelles sont les plans 

d’activités prévus pour la période suivante 

 la prise en compte de facteurs externes, tels que – les tendances de 

l’inflation, ou si le projet est dépendant de la réussite d’autres projets 

 l’importance de l’écart 

 le degré de contrôle que l’on a sur les lignes du budget 

 l’impact possible si on ne décidait de ne rien faire 

 les règles et les conditions du bailleur. 
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Il est recommandé d’utiliser un calendrier de planification des actions de gestion du 

budget (voir Tableau 5.4 ci-dessous) comme outil de gestion et de contrôle du 

budget.  Il aidera à la discussion sur les actions à prendre avec l’équipe du 

projet, ainsi qu’au suivi du plan d’action. 

Tableau 5.4 : Calendrier de planification des actions de gestion du budget 

Gestion du budget : Calendrier des actions 

1 2 3 4 5 6 

Ligne du 

budget  

% d’écart 

ou £/$ 

Type 

d’écart 

Contrô

-lable? 

Impact sur le 

projet et la 

subvention si on 

ne fait rien 

Responsabilité et 

date butoir 

Subventio

n Smile 

Trust  

($12 500) 

100% 

Temp Oui Ce retard bloque 

l’éxécution du 

projet car on ne 

peut pas acheter le 

véhicule 

Le directeur doit 

contacter le 

bailleur pour lui 

expliquer la cause 

du retard. 

Salaires $2 000 Perm’t Oui Sous-dépense à 

cause du poste 

non pourvu.  On a 

maintenant 

embauché, mais 

les activités ont été 

retardées.  Cela 

peut causer des 

problèmes avec le 

bailleur. 

Contacter le 

bailleur pour 

expliquer la raison 

des retards et pour 

demander d’utiliser 

la sous-dépense 

pour recruter des 

temporaires pour 

rattraper le temps 

perdu. 

      

 

Tableau 5.5: Comment on utilise le calendrier de planification des actions de gestion 

du budget  

Colonne Ce que cela signifie 

1. Description de la ligne La ligne budgétaire qui a besoin de mesure 

corrective. 

2. Pourcentage d’écart ou valeur 

monétaire 

Noter les lignes où l’écart dépasse +/- 10% du 

budget et qui représente un montant significatif. 

3. Type d’écart Permanent ou temporaire?  Souvenez-vous que les 

écarts temporaires disparaîtront au fur et à mesure, 

bien que les écarts significatifs puissent avoir un 
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Colonne Ce que cela signifie 

impact, par exemple sur la trésorerie. 

4. Contrôlable? Dans quelle mesure contrôlez-vous l’utilisation du 

budget, par ex.  limiter les dépenses pour faire des 

économies s’il y a un dépassement, ou augmenter 

les dépenses en cas de sous-dépenses.   

5. Impact sur la gestion du projet 

et de la subvention si on ne fait 

rien 

Par ex. sur: la trésorerie, l’atteinte des objectifs, le 

respect des dates-butoir,  les coûts autorisés. 

6. Responsabilité et date butoir Ce que l’on peut faire (et qui s’en charge) pour 

réduire l’impact de l’écart et remettre le projet sur la 

bonne voie et/ou remplir les conditions du bailleur. 

Par ex., révision ou ajustement du budget, informer 

le bailleur de la situation, ou demander une ‘no 

costs’ extension, demande de fonds non affectés 

pour couvrir les dépassements modifier des plans 

d’activités, efforts pour réduire les coûts ou stimuler 

les dépenses, etc. 

Rendre compte aux donateurs et bailleurs 

Il ne faut jamais oublier que les agences donatrices doivent, elles-mêmes, 

rendre compte à des parties prenantes (administrateurs, gouvernement, 

contribuables, etc.) et qu’elles comptent sur vous pour leur fournir les 

informations dont elles ont besoin.  

 La responsabilité financière (ou redevabilité) 

La responsabilité financière vous oblige à démontrer aux donateurs ou aux 

bailleurs que leurs subventions ont été utilisées aux fins auxquelles elles étaient 

destinées. Le document de référence est la demande originelle de financement.  

Les conditions quant à l’utilisation des fonds accompagnent généralement la 

confirmation de la subvention et la convention signée par les deux parties.   

Il est important de respecter les conditions et les délais de présentation des 

rapports afin d’établir la crédibilité de l’organisation, de développer la confiance, 

et d’assurer le versement, en temps voulu, des subventions.  

 Modalités de la subvention  

Il convient de toujours vérifier ce que vous avez convenu de faire dans le cadre 

de l’accord de financement que vous avez passé avec chacun de vos donateurs 
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ou bailleurs.  Les conditions imposées par les donateurs ou bailleurs sont 

extrêmement diverses et peuvent s’appliquer aux domaines suivants:  

 Les rapports d’activité périodiques: leur fréquence, leur présentation, leur 

style.  Ils sont généralement trimestriels pour coïncider avec les 

versements échelonnés des subventions. 

 L’étendue et l’affectation des fonds: les fins auxquelles les fonds peuvent ou 

ne peuvent pas être utilisés la possibilité ou l’impossibilité de reporter les 

fonds d’un exercice sur l’autre. 

 Les frais administratifs: les éléments spécifiques qui sont admissibles ou 

exclus, ou un pourcentage maximum sur la base du total de la 

subvention.  

 Les lignes budgétaires: les postes budgétaires et les classifications de 

compte spécifiques qui correspondent à la demande de subvention 

originelle.  

 La politique de virement budgétaire: la permission (ou l’interdiction) de 

transférer l’excédent d’une ligne budgétaire à une autre ligne budgétaire 

et les limites dans le cadre desquelles ceci peut se faire.  

 La méthode comptable: comptabilité de trésorerie ou comptabilité 

d’engagements.  

 Les comptes bancaires et les intérêts: certains bailleurs exigent que des 

comptes bancaires distincts soient ouverts pour leurs subventions et/ou 

ne permettent pas que vous conserviez les intérêts rapportés par les 

sommes investies.  

 La politique d’amortissement: comment amortir les immobilisations 

acquises grâce à une subvention.  

 L’audit externe: certains donateurs ou bailleurs exigent un audit externe 

distinct.  

 Le rapport aux donateurs ou aux bailleurs 

Les donateurs et les bailleurs exigent que les ONG démontrent leur solidité 

financière avant de débloquer les fonds qu’ils leur ont accordés.  C’est la raison 

pour laquelle le rapport aux donateurs ou aux bailleurs est d’une telle 

importance.   
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Dans la majorité des cas, le rapport comprendra un rapport de suivi budgétaire, 

accompagné d’un rapport narratif sur les activités entreprises. Voir l’exemple de 

rapport aux donateurs à l’Annexe 15.  

Lorsque l’ONG a plusieurs donateurs ou bailleurs de fonds, il est important 

d’établir des systèmes comptables qui permettent de récupérer aisément les 

informations requises par n’importe quelle agence donatrice. En l’absence de 

tels systèmes, l’organisation devra se lancer dans un exercice pénible de collecte 

de l’information, chaque fois qu’un rapport lui sera demandé. A cet égard, les 

centres de coûts sont particulièrement utiles.  

Lors de la préparation d’un rapport aux bailleurs: 

 essayez de respecter les dates de submission (demandez un délai si cela 

s’avère impossible)   

 produisez des chiffres exacts et vérifiables 

 ne cherchez pas à cacher les dépassements budgétaires ou la sous-

utilisation des fonds disponibles 

 accompagnez vos rapports de notes pour expliquer les écarts significatifs  

 tenez le donateur ou le bailleur au courant de tout problème potentiel. 

Enfin, souvenez-vous que le personnel des agences donatrices travaille très 

souvent avec des groupes tels que le vôtre.  Il réagira presque toujours 

positivement à vos demandes de conseils ou d’appui.  

La présentation des rapports financiers 

La préparation des rapports représente un gros travail.  Par conséquent, vous 

voulez qu’ils soient lus et utilisés.  Cela vaut la peine de réfléchir aux 

destinataires des rapports et aux types d’informations qui leur seront utiles.  

 Les rapports d’exceptions 

Les dirigeants et les gestionnaires, tout comme les membres du Conseil, sont 

des gens très occupés qui ont rarement le temps de lire dans le détail tous les 

rapports qui leur parviennent.  Ils apprécient tout spécialement qu’une 

synthèse, qui attire leur attention sur les domaines clés qui nécessitent une 

action, accompagne les rapports financiers.  

Un rapport d’exceptions ne devrait pas couvrir plus d’une page ou deux, et 

devrait éviter d’user de jargon technique.  Il doit être concis et facile à lire. 
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Il peut être présenté ainsi:  

 Une vue d’ensemble de la période du rapport: les dates couvertes, 

comment les chiffres ont été compilés, les activités couvertes par les états 

joints et l’auteur du rapport.  

 Les écarts importants : soulignez les écarts les plus significatifs par rapport 

au budget et expliquez-en les raisons.  Il convient de ne pas se concentrer 

uniquement sur le dépassement des budgets.  Les lignes sous-dépensées 

peuvent également constituer un problème, en particulier, s’il s’agit de 

projets financés par un bailleur. 

 Les recommandations d’action: les mesures correctives qui devront être 

mises en œuvre pour résoudre les problèmes clés, identifiés dans la 

partie précédente.  Par exemple, les stratégies permettant d’éviter une 

crise de trésorerie dans les mois à venir, les plans d’activité révisés pour 

réorienter les projets afin qu’ils atteignent bien leurs objectifs, ou la 

limitation de l’utilisation des véhicules lorsque leurs frais de 

fonctionnement dépassent trop le budget.  

 

 La présentation des chiffres 

Les montants négatifs peuvent être présentés de 2 manières différentes : -1 234 

ou (1 234). 

Les chiffres sont arrondis au chiffre entier le plus proche, et parfois, le fait 

d’arrondir engendre des petites différences, d’une unité ou d’un centime, au 

niveau des totaux ou des sous-totaux. Ces arrondis sont négligeables et 

n’affectent pas les résultats. 

 Les autres présentations 

Cela vaut la peine d’envisager la possibilité de présenter les rapports financiers 

sous forme graphique, par exemple, grâce à un histogramme pour l’état 

comparatif du budget et des résultats réels ou grâce à un camembert pour l’état 

des charges et produits.    

Ce type de présentation sera particulièrement apprécié des personnes qui n’ont 

pas l’habitude des chiffres ou qui les redoutent. 
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Figure 5.2: Représentation graphique des Rapports financiers  

 

 

De même, au lieu de chiffres, on peut simplement présenter une liste 

d’observations clés, comme dans cet exemple d’une alternative de format de 

bilan (voir la présentation conventionnelle à l’annexe 9) : 

 

Projet Tusaidiane:  
situation financière au 31 Décembre 20xx: 

a. Équipements et véhicules du programme: leur valeur était de 112 091 UM 

après déduction pour usure. 

b. Nous avions 8 095 UM en caisse et en banque. 

c. Le Smile Trust nous devait 10 000 UM pour la tranche du dernier trimestre, et 

un solde d’honoraires ainsi que d’autres petites sommes pour un montant de 

2 459 UM nous étaient dûs. 

d. On devait un total de 3 262 UM en factures impayées. 

e. Ceci signifie que si nous avions payé tout ce que l’on devait avec les fonds 

disponibles, il nous serait resté 7 292 UM pour continuer nos activités. 

f. Nos réserves, y compris le montant des équipements et véhicules, se 

montaient à 129 383 UM. 
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Les rapports  destinés aux bénéficiaires  

La plupart des ONG reconnaissent le besoin de rendre compte à leurs 

partenaires en aval, c.à.d, les communautés avec lesquelles elles travaillent, sur 

la façon dont les fonds qui leurs sont destinés ont été utilisés.  Peu d’ONG ont 

des systèmes en place pour le faire.   La plupart se préoccupent plus de rendre 

compte aux parties prenantes en amont, tels que les bailleurs, le conseil 

d’administration ou le siège. 

Pour participer pleinement au travail des ONG, les bénéficiaires doivent pouvoir 

accéder aux informations sur les plans, les ressources et les activités des ONG.  

Accroître la transparence et la redevabilité envers les bénéficiaires apporte des 

avantages multiples :  

 Le renforcement de la confiance et du respect entre les staff de l’ONG et 

les bénéficiaires 

 L’amélioration de la qualité des décisions concernant le programme, 

grâce au retour des bénéficiaires sur l’utilisation des fonds 

 L’opportunité pour les bénéficiaires de prendre eux-mêmes des décisions 

sur des sujets qui les concernent 

 La réduction des risques de fraude et de manque d’efficacité 

 La possibilité pour les staff financiers de s’impliquer plus avec le travail de 

l’ONG sur le  terrain. 

On rencontrera probablement des obstacles lorsqu’on ’introduit un tel niveau 

de transparence financière, par exemple en matière de travail accru pour les 

staff.  Mais si c’est fait délicatement, les avantages sont en général bien 

supérieurs aux inconvénients.    

 Comment les ONG fournissent-elles des rapports à leurs 

bénéficiaires? 

Les rapports financiers doivent fournir aux bénéficiaires des informations qui 

leur seront utiles et faciles à comprendre. Les conseils suivants définissent des 

principes généraux qui vous aideront à y parvenir lors de la préparation des 

rapports financiers aux bénéficiaires. 

Contenu 

Le contenu devrait être adapté aux populations locales, et porter sur les activités 

spécifiques que les ONG ont réalisé et dont ils ont bénéficié.   
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Des rapports simples, en monnaie locale, qui comparent les dépenses 

mensuelles avec le budget, sont particulièrement efficaces.  On peut présenter 

les dépenses séparément par activité, localité, ligne budgétaire ou une 

combinaison  de ces 3 catégories.  On devrait également inclure le total pour 

chaque activité, localité, ou ligne budgétaire. 

En règle générale, chaque rapport financier ne devrait pas comporter plus 

qu’une quinzaine de lignes d’information, plus de lignes pourraient  porter à 

confusion. 

Présentation 

Publiez les rapports en langues locales et utilisez des 

images et des graphes simples, car beaucoup de 

personnes comprennent mieux des rapports visuels 

plutôt que des colonnes de chiffres. 

Essayez de disséminer les rapports le plus largement 

possible au sein de la communauté.  Par exemple :   

Afficher les résultats sur des tableaux ou flip charts dans les bureaux de l’ONG, 

les centres de soin ou les points de distribution, et placez des copies des 

rapports aux mêmes endroits.    

Présentez régulièrement aux communautés des rapports à l’occasion de 

réunions ou aux représentants des communautés lors de réunions de travail 

sur le projet  

Publiez des extraits de rapports dans les journaux ou médias locaux. 

Qui prépare ces rapports? 

Les rapports financiers peuvent être préparés soit par les staff financiers de 

l’ONG, soit par les staff du programme.  Idéalement, les staff de finance et de 

projets devraient y travailler ensemble.  Par exemple, invitez les staff financiers 

aux réunions communautaires pour expliquer les rapports. 
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Résumé : 20 Questions  

Voici 20 questions à se poser lorsque l’on examine  des informations financières: 

Rapport de l’auditeur sur les états financiers annuels 

1.  Combien de temps a passé depuis l’audit précédent? 

2. Quelle est l’opinion de l’auditeur: sans réserve ou refus de certifier? 

Bilan 

3.  L’organisation a-t-elle assez de liquidités disponibles (voir le poste “fonds 

disponibles” dans la catégorie Actifs Circulant) pour payer ses dettes 

immédiates (voir la catégorie Passif à Court terme)? 

4. Combien de temps l’organisation survivrait-elle si tous ses financements  

cessaient? (Calculez le ‘‘ratio de survie’’ )  Comparez le avec celui de 

l’année précédente. 

Compte de résultat (ou de charges et de produits) 

5. Est-ce que les produits et les charges sont à peu près équilibrés (voir les 

produits et charges nets) 

6. Y a-t-il un accroissement ou une réduction du niveau des activités par 

rapport à l’année précédente?  

7. Quelle est la proportion entre les coûts des projets et les coûts 

administratifs?  Est-ce dans les normes pour la taille et la nature de 

l’organisation? 

8. Dans quelle proportion l’organisation est-elle dépendante du   

financement des bailleurs? (Calculez le ‘ratio de dépendance’) 

Rapport de suivi budgétaire 

9. Les dépenses sont-elles conformes avec le budget? (+ /- 10%)                  

10.  Les revenus sont-ils conformes avec le budget?   

11.   Y a-t-il des écarts significatifs?  Si c’est le cas, est-on en mesure de les                                              

   expliquer?  

12.   Que fait-on pour corriger les écarts importants, par exemple, sous- 

   dépenses dues au retard de certaines activités?  

13.   Y a-t-il des grosses factures impayées qui pourraient avoir un effet sur 

   les chiffres du rapport? 
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14.   Est-ce que l’on nous doit de gros montants?  Qu’est ce que l’on a fait 

   pour les recouvrer? 

15.   Y a-t-il des dépenses non budgétisées qui pourraient apparaître durant 

   le reste de l’année? 

16.   Quel est le résultat escompté?  Est-il satisfaisant?  Sinon, que peut-on 

   faire pour changer le résultat?   

Plan de trésorerie 

17.   Y a-t-il assez d’argent dans la banque pour réaliser les activités planifiées  

   pour les 6 mois à venir? 

18.   Quels subventions s’attend-on à recevoir? et seront-elles versées à 

   temps? 

19.   Est-ce que les fonds qui ne sont pas présentement utilisés ont été    

   investis pour obtenir le meilleur retour? 

Général 

20.   Quelles informations non-financières sont fournies pour montrer    

   comment le programme ou les activités progressent? 
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11.  

 

12. La Protection de vos biens 

« Mieux vaut établir un système qui décourage la fraude qu’un système qui la 

détecte. » 

Ce chapitre: 

 Explique le pourquoi du contrôle interne 

 Présente les 4 catégories d’actions du contrôle interne 

 Expose les principes de la délégation des pouvoirs et de la séparation 

des tâches 

 Souligne l’importance du contrôle de la trésorerie, des contrôles 

physiques et des routines de vérification  

 Examine les moyens de gérer et de contrôler les immobilisations.  

La gestion des risques internes 

Il s’agit, ici, de traiter de la gestion des risques internes auxquels les ONG ont à 

faire face, au quotidien. La gestion des risques internes est rendue possible par 

une série de contrôles, de poids et de contrepoids qui minimiseront les pertes et 

décèleront les erreurs et les omissions dans la comptabilité.   

Chapitre 

6 
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Les contrôles sont également essentiels à la protection de tous ceux qui gèrent 

les affaires financières de l’organisation puisqu’ils suppriment tout soupçon ou 

toute tentation de malhonnêteté.   

Les quatre types d’actions du contrôle interne 

Une manière simple de mettre en place des systèmes et 

procédures de contrôle interne est de se baser sur les 

quatre mesures-clé suivantes: 

1. DIRIGER: encourager la ’bonne’ action   

Ceci veut dire que l’on doit mettre en place des politiques et 

des procédures pour toutes les fonctions de l’organisation, 

qui expliquent clairement qui fait quoi et quels processus on doit suivre.  Par 

exemple, mettre en place une procédure des achats et définir des plafonds 

d’autorisation dans l’acte de délégation des pouvoirs. 

2. PRÉVENIR: empêcher les erreurs  

Il arrive parfois que des employés ne respectent pas les règles édictées.  C’est 

pourquoi on doit  mettre en place des mesures de bon sens pour minimiser les 

risques de vols ou autres pertes dûes à des erreurs ou à un manque de 

compétences.  Ces mesures comprendront des contrôles physiques et des 

vérifications à différentes étapes d’un processus.    

Ces 2 actions trouvent leur place durant l’éxécution. 

3. DÉCELER: identifier les problèmes et là ou l’on s’est trompé 

Comme il est impossible d’empêcher tous les cas de pertes, nous avons besoin 

de mettre des systèmes en place qui vont nous permettre de les détecter en fin 

de processus (et pour en tirer des leçons).  Par exemple, les vérifications de 

caisse, les rapprochements bancaires et l’audit interne.  

4. CORRIGER: rectifier les erreurs ou les pertes décelées 

Par exemple, faire des corrections dans la comptabilité, ou modifier les 

procédures pour éviter une répétition du problème.  Cette étape complète ainsi 

le cycle et on se retrouve à l’étape Diriger.  

Lorsque l’on doit prendre des mesures supplémentaires, celles-ci peuvent être 

appliquées de façon continue. 
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La Figure 6.1 présente les différentes mesures de contrôle interne répartis sur 

les 4 types d’actions.  Les mesures aux effets multiples peuvent appartenir à 

plus d’une catégorie. 

Figure 6.1 : Les quatre types d’actions de contrôle interne : 

 

Il existe différentes catégories de contrôle interne que nous allons examiner à la 

lumière de ces  quatre types d’actions : 

 La délégation des pouvoirs et la séparation des tâches 

 Le contrôle de la trésorerie 

 Le contrôle physique 

 Les routines de vérification 

 Les travaux de rapprochement. 

1. Diriger 2. Prévenir

Budgets
Code de conduite

Délégation d’autorité
Politique disciplinaire
Manuel des finances

Description des tâches
Les dirigeants montrent l’exemple

Formulaires types
Période d’orientation

Coffre-fort
Plafonds d’autorisation

Mots de passe informatique
Limiter l’utilisation des espèces
Cotations pour les gros achats

Séparation des tâches
Carnets de bord des véhicules

Assurance

4. Corriger 3. Déceler

Suivi des recommendations de l’audit
Rectifier les erreurs dans la comptabilité
Revoir les politiques et les procédures

Politique disciplinaire
Formation continue

Faire marcher l’assurance

Rapprochement bancaire
Rapports de suivi budgétaire

Contrôle de caisse
Registre des immobilisations

Vérification/autorisation des bons
Inventaire de stock

Carnet de bord véhicules
Audit externe
Audit interne
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La délégation des pouvoirs et la séparation des tâches 

La délégation des pouvoirs appartient au type DIRIGER du cycle des contrôles.  

Le Conseil d’Administration délègue ses pouvoirs au Directeur général pour la 

gestion quotidienne de l’organisation.  Dans les grandes organisations 

débordantes d’activité, il est irréaliste d’attendre d’une seule personne qu’elle 

prenne toutes les décisions et qu’elle autorise toutes les transactions.  

Par conséquent, le Directeur général peut, à son tour, déléguer ses pouvoirs à 

des membres de l’équipe d’encadrement pour alléger sa charge de travail et 

pour assurer un bon fonctionnement de l’organisation en cas d’absence 

d’employés clés.   

 

 La délégation des pouvoirs  

Toute organisation devrait décider d’avance qui sera responsable de quoi en 

matière de procédures financières.  Il est de bonne pratique d’enregistrer ce qui 

a été décidé dans un acte de délégation des pouvoirs dont l’objet est de 

préciser qui a le pouvoir de prendre les décisions, d’engager les dépenses et de 

signer les engagements juridiques au nom de l’organisation afin qu’il n’y ait 

aucune confusion quant aux responsabilités.   Voir le spécimen à l’Annexe 2. 

L’acte de délégation des pouvoirs devrait comprendre des instructions quant 

aux responsabilités, telles que:  

o la passation et l’autorisation des commandes de biens et services,  

o la signature des chèques,  

o l’autorisation des dépenses du personnel, 

o la gestion de l’encaisse et des chèques,  

o l’accès au coffre et à la petite caisse,  
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o la vérification et l’autorisation des documents comptables, 

o la signature d’engagements juridiques. 

L’acte de délégation des pouvoirs doit être approuvé par le Conseil 

d’Administration et devrait être réexaminé tous les ans pour s’assurer qu’il 

correspond toujours aux besoins actuels.  Il devrait également exposer 

brièvement les dispositions en matière de remplacement des employés clés, en 

cas d’absence de ceux-ci.  

 Les règles d’autorisation  

Lors de la rédaction de l’acte de délégation des pouvoirs, il convient d’observer 

certaines règles fondamentales: 

 Le niveau d’autorité le plus bas est défini: ceux qui occupent les 

échelons supérieurs de la hiérarchie disposeront automatiquement des 

mêmes pouvoirs. 

 Clarifier les dispositions concernant les remplacements en cas 

d’absence d’employés-clés. 

 Personne ne doit pouvoir autoriser de transaction dont il pourrait 

profiter à titre personnel.  Dans le cas contraire, les personnes 

pourraient être exposées à des accusations d’irrégularités.  

 Les subordonnés ne doivent pas autoriser de paiements aux 

dirigeants ni aux gestionnaires: cette autorisation doit venir d’une 

personne plus haut placée dans la hiérarchie.  

 Toute restriction ou toute condition qui s’applique à la délégation de 

pouvoir doit être clairement définie. Par exemple, une personne peut 

être autorisée à engager des dépenses jusqu’à un montant donné ou 

dans le cadre de certaines catégories de dépenses ou dans les limites du 

budget.  

 La signature des chèques 

Toute organisation devrait disposer d’un groupe de signataires de chèques 

parmi lequels elle pourra choisir le nombre de signataires autorisés dont elle a 

besoin. Le nombre de signataires autorisés devrait être suffisant pour assurer 

une gestion efficace des paiements. Il est habituel d’apposer plus d’une 

signature sur les chèques pour éviter la fraude.  

La liste des signataires devrait être régulièrement révisée et remise à jour 

lorsque ceux-ci quittent l’organisation.  
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 Ne demandez JAMAIS aux signataires de signer des chèques en blanc 

destinés à un usage ultérieur car ceci rend inutile l’apposition de plus d’une 

signature.  

 

 La séparation des tâches 

Cet aspect est lié à la délégation des pouvoirs et appartient au type PRÉVENIR 

car il vise à diminuer les opportunités de vol et de fraude. 

Afin de protéger ceux qui gèrent les procédures et pour éviter toute tentation de 

détournement de fonds, il doit y avoir séparation des responsabilités dans le 

cadre des procédures financières.   

Par exemple, la responsabilité de la commande des marchandises, de la 

réception de celles-ci, de l’autorisation des paiements, de la tenue des livres de 

comptes et du rapprochement des comptes ne devrait pas retomber 

entièrement sur les épaules d’une seule personne.  En sus de l’affaiblissement 

du contrôle financier qu’elle entraîne, cette façon de faire donne trop de 

responsabilités à une seule personne.  Or, si cette personne venait à quitter 

l’organisation ou à s’absenter pour de longues périodes, toute l’activité 

financière s’arrêterait progressivement.    

Les responsabilités devraient être partagées, dans toute la mesure du possible, 

entre les salariés et, s’il n’y a qu’un ou deux salariés, entre ces derniers et le 

Conseil.   

 La procédure d’achat 

La procédure d’achat stipule les étapes à suivre et les conditions à respecter par 

le personnel lors de l’achat de biens et de services, afin que les objectifs de 

l’organisation puissent être atteints de façon efficace et performante.   

Elle constitue un excellent exemple d’une action du type DIRIGER car elle définit 

les règles concernant les achats.  Une procédure d’achats bien rédigée 

comprendra aussi certains principes de séparation des tâches et c’est pourquoi 

elle se rattache aussi au type PRÉVENIR.  
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La procédure: 

 exposera brièvement le processus et les pouvoirs relatifs à la commande, 

à la réception et au paiement des biens et des services (voir le schéma ci-

dessous)  

 précisera les cas dans lesquels il est nécessaire d’obtenir des devis auprès 

des fournisseurs, par exemple, deux devis pour tous les achats 

supérieurs à mille dollars 

 décrira les moyens de paiement et les méthodes d’achat à utiliser pour 

différents biens et services, par exemple, dans quelles circonstances il est 

admissible d’utiliser la petite caisse, les virements bancaires (pour les 

salaires, etc.) ou les comptes fournisseurs (pour les fournitures de 

bureau,  l’essence, etc.)   

 comprendra une liste d’entreprises ou de fournisseurs agréés, le cas 

échéant.  

Chaque organisation décidera des procédures qui correspondent à ses propres 

circonstances.  La figure 6.2  illustre les différentes étapes types utilisées pour 

l’achat d’un gros équipement chez un fournisseur auprés duquel nous avons un 

compte. (utilisation de la comptabilité de trésorerie) 

Figure 6.2 Un exemple type de processus d’achat 
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Les étapes typiques d’une procédure d’achats 

1. Spécification des biens ou services à acheter, vérification du budget  

La qualité, quantité et prix des biens ou services recherchés, selon la description du 

budget de projet.  Le montant budgétisé à présent disponible pour le bien à acquérir 

doit être vérifié au stade de la spécification. 

2. Préparer la demande d’achat de matériel 

Demande interne sur formulaire standard rempli pour demander formellement 

l’acquisition des biens ou services spécifiés. 

3. Autoriser la demande d’achat de matériel 

Ceci sera normalement vérifié et autorisé par le ou la responsable du budget ou toute 

autre personne mandatée pour vérifier qu’il y a une raison authentique pour cette 

demande.  Le budget disponible sera alors re-vérifié. 

4. Obtention de cotations  

Des cotations seront obtenues de fournisseurs réputés et indépendants, selon les 

règles internes ou celles des bailleurs.  

5. Choix du fournisseur 

Les cotations sont ré-examinées et les fournisseurs séléctionnés en se basant sur le 

prix, la qualité et les conditions du service après-vente en s’assurant du rapport qualité-

prix.  Pour les achats plus gros, il y aura un ‘Panel d’achat’.  

6. Emission d’un bon de commande 

Envoyé au fournisseur séléctionné: conserver une copie.  La Cotation sera jointe au Bon 

de Commande.  

7. Récéption des biens du fournisseur 

Les biens doivent être vérifiés et comparés au Bon de Commande dès leur récéption.  

Un Bon de Récéption doit être signé et une copie conservée. 

8. Récéption et vérification de la facture fournisseur 

La facture doit être vérifiée et comparée avec le Bon de Récéption, le Bon de 

Commande et la Cotation. 

9. Préparer et autoriser un bon de paiement 

Le Bon de Paiement est attaché à la facture et à toutes les pièces jointes. Il doit 

comporter les codes comptables et de budget et doit être vérifié et autorisé par le 

responsable du budget ou toute autre personne mandatée. 



L’ESSENTIEL DE LA GESTION FINANCIÈRE DES ONG 

© Mango 2015 
131 

10. Paiement de la facture fournisseur 

Le Paiement devra être envoyé au Fournisseur selon les conditions de paiement 

spécifiées, normalement dans les 30 jours. 

11. Saisie du paiement dans la comptabilité 

L’étape finale est de saisir le paiement dans les livres comptables de l’organisation. 

Le contrôle des espèces  

Les ONG travaillent souvent dans des environnements où les 

paiements des biens et services se font en argent liquide.  Nous 

devons prendre des mesures de précaution à cause des risques 

de vol.  Le contrôle de l’argent liquide fait partie du type 

PRÉVENIR (les pertes ou détournements d’espéces). 

Il est important d’observer les sept règles d’or de la gestion des espèces: 

1. Ne mélangez pas les montants encaissés et les montants décaissés 

Ne mélangez pas les espèces reçues avec l’argent qui est dans la petite caisse 

cela conduira à des erreurs et créera la confusion dans la comptabilité.  L’argent 

reçu doit être déposé en banque sans tarder et enregistré dans la comptabilité, 

avant d’être décaissé de nouveau.   

Dans le cas contraire, les données financières pourraient s’en trouver faussées.  

Par exemple, une organisation offre un stage de formation et demande à 

chacun des dix participants d’acquitter des frais d’inscription de 25 dollars. Le 

coût des repas et de la location de la salle s’élève à 150 dollars qui sont prélevés 

sur les frais d’inscription perçus le jour du stage.  Le solde des frais d’inscription 

reçus, à savoir 100 dollars, est déposé en banque au titre des honoraires de 

formation.   

Pourquoi cette façon de faire pose-t-elle problème?  Le coût des repas et de la 

location de la salle n’a pas été enregistré dans les comptes et n’apparaîtra donc 

pas dans les états financiers.  De même, seul le montant net des frais 

d’inscription a été déposé en banque.  Cela donne l’impression que seulement 

quelques personnes ont assisté au stage.  

2. Délivrez toujours un reçu en échange de chaque montant reçu 

La personne qui encaisse l’argent se trouve ainsi protégée et la personne qui 

remet l’argent a l’assurance que le montant est correctement comptabilisé.  Les 
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reçus doivent être rédigés à l’encre et non au crayon et doivent être, de 

préférence, numérotés.   

3. Demandez toujours un reçu pour chaque montant décaissé 

Cela ne sera peut-être pas toujours possible.  Par exemple, lorsque vous achetez 

des fournitures au marché.  Dans ce cas, le coût de chaque transaction devrait 

être noté immédiatement afin de ne pas en oublier le montant qui sera ensuite 

transféré sur un bordereau de petite caisse et autorisé par un supérieur.  

 

Souvenez-vous  qu’en l’absence de reçu, il n’existe aucune preuve que l’achat a été 

effectué. 

 

4. Déposez l’excédent d’argent liquide en banque    

Des espèces qui traînent dans le bureau constituent une tentation pour les 

voleurs et l’argent serait mieux géré s’il rapportait des intérêts sur un compte 

d’épargne.  

Une attitude désinvolte quant à la sécurité des espèces détenues dans les 

locaux de l’organisation pourrait amener certaines personnes à vouloir 

« emprunter » cet argent.  De nombreuses affaires de fraude déplorables ont 

commencé de cette façon.  Il convient de s’efforcer de déposer l’argent liquide 

en banque quotidiennement ou, tout au plus, dans les trois jours suivant 

l’encaissement. 

5. Ayez des procédures correctement établies en matière 

d’encaissements 

Afin de protéger ceux qui gèrent les espèces, deux personnes devraient être 

présentes lors de l’ouverture de la caisse ou du coffre-fort.  Toutes deux 

devraient compter l’argent encaissé et signer le reçu délivré. 

6. Limitez l’accès à la petite caisse et au coffre-fort 

Les clés de la petite caisse et du coffre-fort ne devraient être remises qu’à des 

personnes autorisées.  Cette disposition devrait apparaître dans l’Acte de 

Délégation des Pouvoirs de l’organisation. 

7. N’effectuez qu’un minimum de transactions en espèces 

La petite caisse ne devrait être utilisée comme moyen de paiement que lorsque 

tous les autres moyens sont inappropriés.  Dans toute la mesure du possible, 
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ouvrez des comptes fournisseurs et réglez vos factures par chèque ou virement 

bancaire.   

L’avantage du règlement de la majorité des transactions par chèque est qu’il 

produit un ensemble de comptes parallèles sous forme de relevés bancaires.  

De plus, ils garantissent que, seules, les personnes autorisées règlent les 

sommes dues et ils réduisent le risque de vol ou de fraude.  

Les contrôles physiques 

Les contrôles physiques sont des précautions de bon sens supplémentaires, 

destinés à sauvegarder les avoirs de l’organisation.   Ils appartiennent au type de 

contrôle PRÉVENIR. 

 Disposer d’un coffre-fort 

Pour un bon contrôle interne, il est important de disposer d’un coffre, ou d’un 

endroit sûr, pour conserver les espèces, les chéquiers, les documents juridiques, 

etc.  Envisagez l’achat d’un véritable coffre-fort, en particulier, si votre 

organisation doit conserver de grosses sommes d’argent dans ses locaux 

jusqu’au lendemain.  Cependant, les coffres-forts coûtent cher et si les 

ressources de l’organisation sont limitées, il vaudrait peut-être mieux améliorer 

les procédures de dépôt en banque.  

 Protéger les actifs immobilisés 

L’actif immobilisé représente une richesse considérable, 

souvent négligée, sous forme de biens fonciers, biens 

immobiliers, véhicules, machines et matériel de bureau.  Or, il 

exige une attention particulière afin d’en préserver la valeur et 

d’éviter qu’il ne disparaisse par manque de vigilance.    

Parmi les mesures destinées à protéger l’actif immobilisé, citons: le registre des 

immobilisations, la politique automobile et les politiques de maintenance du 

matériel.   

Le registre des immobilisations 

Un registre des immobilisations devrait être établi avec une fiche 

d’enregistrement par immobilisation.   

Chaque immobilisation devrait porter une étiquette avec un numéro de 

référence unique à des fins d’identification.  Seront inscrits dans le registre:  

o le lieu et la date d’acquisition de l’immobilisation et son coût  
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o où se trouve l’immobilisation 

o  la somme pour laquelle elle est assurée,  

o ses antécédents de réparations,  

o le numéro d’identification, le numéro de série 

o le détail des garanties.  

o des informations sur l’amortissement, le cas échéant. 

La fiche d’enregistrement devrait également préciser qui est responsable de sa 

maintenance et de sa sécurité.  Le registre des immobilisations devrait être 

vérifié, une fois par trimestre, par l’un des directeurs ou par l’un des membres 

du Conseil et toute divergence entre le registre et les immobilisations devrait 

être signalée et des mesures correctives devraient être prises.  [Voir le spécimen 

de fiche d’enregistrement du Registre des Immobilisations, à l’Annexe 19].  

La politique de maintenance des bâtiments et du matériel  

L’organisation doit avoir une politique de maintenance proactive afin de 

préserver la valeur des bâtiments et du matériel. Pour les bâtiments, un contrat 

de maintenance programmée avec une entreprise professionnelle s’avèrera 

peut-être nécessaire, contrat pour lequel il faudra prévoir un budget réaliste. 

Le matériel de bureau, tels que les photocopieuses et les appareils électriques, 

devraient également être entretenus régulièrement par des techniciens qualifiés 

pour s’assurer qu’ils ne posent aucun danger et qu’ils fonctionnent bien.  

La garantie d’assurance 

Le matériel coûteux doit être assuré pour réduire les pertes encourues par 

l’organisation en cas d’incendie, de vol ou de catastrophes naturelles. 

La décision d’assurer ou de ne pas assurer les biens de l’organisation est un bon 

exemple de gestion des risques: les dirigeants et les gestionnaires se trouvent 

confrontés au dilemme commun du pour et du contre de la souscription de 

contrats d’assurance coûteux.  

La politique automobile 

Toute organisation qui possède des véhicules devrait avoir une politique 

automobile qui couvre, entre autres, les aspects suivants: 

o l’amortissement 

o l’assurance  

o l’achat, le renouvellement et la mise au rebut  
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o l’entretien et les réparations 

o l’usage des véhicules par le personnel pour des trajets privés 

o la procédure à suivre en cas d’accident 

o les qualifications et la formation des chauffeurs 

o le transport de passagers. 

Le coût des réparations et du renouvellement des véhicules doit être pris en 

compte de façon appropriée lors de l’élaboration du budget.  

Chaque véhicule devrait disposer d’un carnet de bord dans lequel seront 

enregistrés tous les déplacements, afin que les frais de fonctionnement au 

kilomètre puissent être évalués et que l’usage du véhicule pour des trajets 

privés puisse être étroitement surveillé.  [Voir le spécimen de carnet de bord à 

l’Annexe 22].  Lorsque vous aurez réuni douze mois de données sur les frais de 

fonctionnement du véhicule, vous serez en mesure de calculer ses frais de 

fonctionnement moyens au kilomètre.  

Voir le Tableau 6.1 ci-dessous. 
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Tableau 6.1 : comment on calcule les frais de fonctionnement d’un Véhicule:   

Marque et modèle du 

véhicule: 

Camionnette Toyota Hiace 

Date d’achat: 26 décembre 2011 

Prix d’achat: 20 000 $ 

Durée et méthode 

d’amortissement: 

5 ans, amortissement linéaire 

Entretien: Tous les 6 000 Kms ou tous les 3 mois 

Kilomètres parcourus Du 1er janvier au 31 décembre 2012: 

 Nombre de Kms au compteur au 

31/12/12  

 MOINS nombre de Kms au 

compteur au 01/01/12 

 Nombre total de Kms parcourus 

dans l’année:  

 

        20 601 

 

 

    (201) 

 

20 400 

1. Amortissement $ 

 Prix d’achat  = 20 000 $  

 Durée amortissable  = 5 ans  

 Dotation annuelle aux amortissements   = 20 000 $ / 5 4 000 

  

2. Consommation de carburant  

 Total des notes de carburant pour l’année 5 500 

  

3. Frais d’entretien  

 Total des factures de réparations, d’entretien, d’achat de 

pièces détachées, pneus, etc. pour l’année 

900 

  

4.  Assurance et vignette  

 Assurance, vignette pour l’année 3 300 

FRAIS DE FONCTIONNEMENT TOTAUX DU VEHICULE : 13 700 

Calcul du coût au kilomètre: 

Coûts totaux pour l’année   

Nombre total de Kms parcourus 

 

= 

 

13 700     $ 

20 400 Kms 

 

0,67 $ 

 

En conclusion: en utilisant les données enregistrées dans les comptes et le 

carnet de bord du véhicule, on calcule que chaque kilomètre parcouru en 

camionnette Toyota Hiace coûte environ 0,67 dollar ou 67 cents.   



L’ESSENTIEL DE LA GESTION FINANCIÈRE DES ONG 

© Mango 2015 
137 

Les rapprochements  

Le rapprochement fait partie des mesures du type DÉCELER.  Il implique la 

vérification de la comptabilité afin de s’assurer qu’elle ne contient ni erreurs ni 

omissions qui seraient passées inaperçues à ce jour.  Les documents qu’il 

convient de rapprocher à intervalles réguliers sont:  

o le journal de banque 

o le journal de caisse 

o le registre des stocks 

o le livre de paie et des retenues salariales. 

Une fois les rapprochements effectués, le formulaire de rapprochement doit 

être transmis à un supérieur hiérarchique, ou à un membre du C.A., qui le 

vérifiera indépendamment en le comparant avec les documents de base.  Ce 

processus peut déboucher sur des ajustements à faire pour CORRIGER la 

comptabilité. 

 Le journal de banque 

Le journal de banque devrait être rapproché du relevé bancaire, au moins une 

fois par mois. L’objectif de cet exercice est de s’assurer que les archives 

comptables de l’organisation correspondent aux archives comptables de la 

banque qui constituent un ensemble de documents parallèles.  

Le rapprochement se fait en comparant le solde de clôture du relevé bancaire, à 

une date donnée, au solde de clôture du journal de banque, à la même date, 

puis en expliquant les divergences, le cas échéant.  Il s’agit là d’une vérification 

importante, non seulement pour s’assurer que les documents sont complets et 

exacts, mais également pour déceler très tôt les signes de fraude.  

 Le journal de caisse  

Les espèces de caisse ou du coffre-fort devraient être comptées et leur solde 

comparé à celui du journal de caisse, au moins une fois par semaine.  Si le 

système du fonds de caisse à montant fixe est utilisé, l’opération est très facile: il 

s’agit tout simplement d’additionner tous les décaissements effectués depuis le 

dernier remboursement et d’y ajouter le montant du solde de caisse.   

Le total doit être égal au fonds de caisse.  

S’il y a divergence, celle-ci doit être inscrite dans le journal caisse sous le titre 

« dépense: non identifiée » ou « excédent: non identifié » et affectée à la 
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catégorie appropriée.  Les divergences significatives ou récurrentes doivent être 

signalées à un dirigeant ou à un manager.  

 Les registres de stocks  

Les registres de stocks doivent être vérifiés en se référant aux matériels ou 

équipements détenus dans l’entrepôt et aux quittances de vente, afin de 

s’assurer qu’aucune erreur ne s’y est glissée (et qu’aucun article n’a disparu).  

Au Tableau 6.2 vous trouverez ci-dessous un Spécimen de fiche de contrôle 

des stocks de tee-shirts.  Sur cette fiche apparaît la valeur des stocks lors du 

dernier rapprochement. Viennent ensuite les achats de nouveaux stocks et les 

nouvelles ventes.  Ceci nous donne la valeur escomptée des stocks, tout au 

moins sur le papier.    

Remarquez que le tableau donne, à la fois, le prix d’achat (c’est-à-dire ce que 

l’organisation a payé au fournisseur pour les tee-shirts) et la valeur de revente 

(c’est-à-dire le montant pour lequel l’organisation espère vendre les tee-shirts).  

Cependant, lorsque l’on compte et que l’on vérifie les tee-shirts qui se trouvent 

dans l’entrepôt, la valeur réelle est inférieure à celle que l’on avait anticipée. (Les 

parenthèses qui entourent les chiffres de la dernière ligne indiquent que la 

valeur du stock est déficitaire).   

A votre avis, qu’est-ce qui pourrait expliquer la différence?  

Tableau 6.2: Spécimen de fiche de contrôle des stocks 

 Prix d’achat 

$ 

Valeur de 

revente 

$ 

Valeur des stocks au 1
er

 janvier 200x 3 000 6 000 

Plus: valeur des achats effectués entre le 1
er

 janvier et le 

31 mars 200x  

800 1 600 

Moins: valeur des ventes entre le 1
er

 janvier et le 31 mars 

200x 

1 300 2 600 

VALEUR ESCOMPTEE DES STOCKS : 2 500 5000 

VALEUR RÉELLE DES STOCKS : 2 450 4 900 

Différence (50) (100) 
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La différence pourrait être due à l’un des facteurs suivants: 

 La valeur des nouveaux achats est erronée, par exemple, parce que les 

stocks livrés étaient incomplets.  Ceci peut se produire lorsque l’on ne 

vérifie pas correctement que la livraison correspond au bon de livraison 

et à la facture du fournisseur.  

 La valeur des ventes est erronée, par exemple, parce qu’un montant 

inexact a été facturé ou qu’une vente n’a pas été enregistrée ou codée 

correctement. 

 Une partie des stocks a été volée. 

 Une partie des stocks a été offerte en cadeau ou à des fins publicitaires et 

cela n’a pas été enregistré dans les comptes.  

Quelle qu’en soit la cause, la différence doit faire l’objet d’une enquête et les 

systèmes devront être révisés, le cas échéant.  Ceci prouve bien l’importance du 

rapprochement régulier des stocks.  

 Le livre de paie 

Le livre de paie et, en particulier, les retenues sur salaires sont notoires pour les 

inexactitudes qu’ils contiennent et pour les abus sous forme de « salariés 

fantômes ».  Ils doivent être rapprochés mensuellement pour s’assurer que les 

retenues appropriées sont effectuées, puis transmis à l’autorité compétente.  

L’inobservation de cette procédure pourrait entraîner l’imposition de lourdes 

amendes et d’intérêts élevés.  

La vérification et l’approbation de la comptabilité 

Ceci est une autre responsabilité essentielle du type DÉCELER. 

 Les dirigeants 

Les cadres dirigeants, c'est-à-dire,  le directeur général, le directeur des 

programmes ou le contrôleur financier dans une grande organisation ou bien 

les membres du C.A. dans une petite organisation doivent vérifer et approuver 

régulièrement la comptabilité, afin de s’assurer que les procédures sont bien 

suivies et que les transactions sont valides.   

Les vérifications peuvent comporter : 

 l’approbation des dépenses du personnel et des  pièces justificatives pour 

s’assurer de leur validité. 
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 La vérification des documents bancaires et des formulaires de 

rapprochement pour s’assurer qu’ils sont exacts, complets et à jour 

 Le décompte des espèces, la vérification et l’approbation du 

rapprochement entre la caisse et le journal de caisse 

 Les inventaires de stocks et la vérification des livres d’inventaire 

 Le contrôle des bons d’achats pour s’assurer que les limites d’autorisation 

ont été respectées, que les commandes sont valides et avec des 

fournisseurs agréés 

 Le contrôle des carnets de bord des véhicules pour vérifier que les 

déplacements ont été justifiés et autorisés 

 La vérification du registre des immobilisations pour s’assurer qu’il est à 

jour et qu’il reflète précisément la situation des immobilisations de l’ONG. 

Toute preuve de non-conformité avec les procédures doit s’accompagner de 

mesures de CORRECTION, par exemple, la formation du personnel, la révision 

de certaine procédures ou même prendre des actions disciplinaires en cas de 

comportement inapproprié. 

 Les auditeurs 

En plus des contrôles réguliers des managers, chaque organisation devrait 

effecuer un audit annuel, qui est une action du type DÉCELER.  Ce thème est 

développé plus en détail dans le chapitre suivant. 
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13.  

 

14. La gestion de l’audit 

La vérification indépendante des documents et des systèmes comptables 

Ce chapitre: 

 Explique ce qu’est un audit 

 Décrit les différents types d’audit 

 Donne un aperçu de la teneur du rapport de l’auditeur  

 Donne quelques conseils sur la façon de se préparer à l’audit externe 

et de le gérer. 

Qu’est-ce qu’un audit? 

L’audit est un examen indépendant des documents, des procédures et des 

activités de l’organisation qui aboutit à un rapport décrivant observations et 

recommandations.  Il existe deux types d’audit: 

 l’audit interne : il est destiné à différentes personnes au sein de 

l’organisation, comme les membres du C.A. ou les cadres dirigeants.  

 l’audit externe : il est effectué à l’intention des parties prenantes externes, 

comme les agences gouvernementales ou les bailleurs. 

Chapitre 

7 
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 Pourquoi les ONG ont-elles besoin d’audits ? 

Les audits sont importants pour les ONG parce qu’ils démontrent que 

l’organisation est prête à rendre compte de ses actions et à faire preuve de 

transparence.  Ils contribuent aussi à sa crédibilité.  Un examen des états 

financiers par un auditeur indépendant est une exigence légale dans la plupart 

des pays.  

L’ audit interne 

L’audit interne est une évaluation structurée des systémes et des procédures, 

dont le cadre est défini par le conseil d’administration et la direction, pour 

s’assurer de l’efficacité et de la performance des opérations de l’organisation.  

Son rôle n’est pas celui d’une ‘police’ interne, mais plutôt une opportunité 

d’améliorer les sytèmes et de renforcer les capacités de l’organisation.  Il peut 

être effectué par une personne interne ou externe à l’organisation. 

L’audit interne comprend un ensemble de vérifications dans le cadre d’un 

examen indépendant, parmi lesquelles: 

 les systèmes et les procédures de comptabilité générale 

 les systèmes et les procédures de comptabilité de gestion 

 les mécanismes de contrôle interne. 

 

Le travail de l’auditeur interne est influencé par les trois notions suivantes: 

 Économie (faire les choses au moindre coût), 

 Performance (faire les choses correctement),   

 Efficacité (faire ce qu’il faut avec le minimum de ressources). 

Le rapport de l’auditeur interne est destiné aux dirigeants et aux membres du 

C.A. et  comportera ses conclusions ainsi que ses recommandations, comme par 

exemple, une investigation plus poussée, un changement de procédure ou la 

formation d’un employé. 

L’ audit externe 

L’audit externe est un examen indépendant des états financiers préparés par 

l’organisation.  Il est généralement effectué pour des raisons légales (parce que 
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la loi l’exige) et parfois à des fins d’enquête (pour déceler une fraude).  

 

Être indépendant signifie... 

que l’auditeur ne doit pas avoir participé à la tenue des comptes de l’organisation, 

ni être personnellement lié d’aucune façon à l’organisation auditée.   

 

Bien que l’indépendance de l’auditeur doive être respectée et observée à tout 

moment, celui-ci fournit un service en échange d’une rémunération et vous avez 

le droit d’exiger une prestation de qualité. 

 Objet 

L’audit externe a pour objet de vérifier que les comptes annuels présentent une 

image exacte et fidèle de la situation financière de l’organisation et que les fonds 

ont été utilisés conformément aux objectifs exposés dans la constitution.    

La fonction principale de l’audit N’EST PAS : 

o D’investiguer un cas de fraude 

o De préparer les états financiers 

o De fournir un rapport qui dit ‘qu’il n’y a pas de problèmes’ 

o La preuve que les systèmes de contrôle interne sont performants 

o La preuve qu’il n’y a aucune erreur dans la comptabilité. 

Bien que le rôle principal de l’audit de déceler les fraudes, ces dernières 

peuvent, évidemment, être découvertes lors des vérifications qui sont faites. 

C’est la raison pour laquelle on dit que les auditeurs sont « des chiens de garde, 

pas des limiers ».  

 Nomination 

L’audit externe peut être effectué dans le cadre de l’examen annuel des 

comptes ou dans le cadre d’un examen exceptionnel organisé par une agence 

donatrice.  Il est réalisé par un cabinet de comptables dont les qualifications 

professionnelles sont reconnues.    

Les auditeurs sont nommés par le Conseil d’Administration (ou par l’assemblée 

générale annuelle) ou par un bailleur dans le cas d’un audit exceptionnel.  Ils 

sont indépendants de l’organisation qui emploie leurs services.  
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 Objet 

Qu’attendre de l’audit? 

Les auditeurs doivent terminer leur travail dans certains délais.  Par conséquent, 

ils se concentrent sur le contrôle de l’exactitude d’un échantillon de transactions 

et de résultats plutôt que de tout vérifier en détail.   

 

Le jargon de l’audit démystifié: 

Matériel: un montant  jugé important par les utilisateurs des rapports financiers. 

Par sondage: un échantillon représentatif,  on suppose que  les autres  transactions 

sont semblables à l’échantillon choisi.    

 

Figure 7.1 : Sondage 

 

 

 

Le sondage c’est la vérification d’une sélection de transactions, par exemple : 

 un prélèvement de transactions dont les montants sont élevés 

(représenté par les ‘tranches’ dans le diagramme ci-dessus) 
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 l’ensemble des transactions de tout un mois (la ‘boîte’ du diagramme). 

 un échantillon de transactions choisis au hasard (les X dans le 

diagramme). 

Il faut savoir que l’auditeur ne peut pas garantir de détecter toutes les erreurs 

ou autres transactions frauduleuses (représentées dans le diagramme par des 

points noirs), car il n’inspecte qu’un échantillon des transactions. 

 Le rapport d’audit  

L’audit se solde par un rapport aux membres du C.A. qui exprime « l’opinion de 

l’auditeur » quant à « la sincérité et la fidélité » des comptes annuels (sur la 

situation financière de l’organisation et du résultat des activités au cours de 

l’exercice.)   

 

Le jargon de l’audit démystifié: 

 ‘Sincère’ signifie que les opérations ont bien eu lieu et qu’un élément d’actif existent 

réellement.   

‘Fidèle’ signifie que les opérations sont enregistrées à leur juste valeur et que l’actif 

et le passif sont déclarés fidèlement. 

 

Les opinions modifiées de l’audit 

Les auditeurs ne sont pas toujours d’accord avec les résultats financiers 

présentés par l’organisation.  Dans ce cas là, les auditeurs peuvent émettre une 

opinion  ‘modifiée’.  Il y a deux raisons pour lesquelles les auditeurs peuvent 

considérer de donner une opinion modifiée : 

 Ils concluent que les états financiers dans leur ensemble comportent des 

inexactitudes importantes 

 Ils n’ont pas pu trouver assez de preuves pour conclure que les états 

financiers sont exempts d’erreurs importantes. 

Le Tableau 7.1 ci-dessous résume les différents types d’opinions que peuvent 

exprimer les auditeurs. 
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Tableau 7.1 Les types d’opinions que peuvent exprimer les auditeurs 

 

Opinion de l’auditeur Exemples et signification 

 
Opinion sans réserve 

"A notre avis, les états financiers donnent une image fidèle et 
sincère de la situation financière de l’organisation…" 

Opinion non modifiée. Tout va bien.  Les 

comptes ont été bien tenus. 

 
Opinion sans réserve 

avec observation 

"Sans remettre en cause l’opinion sans réserve exprimée, nous 
attirons votre attention sur..." 

Opinion non modifiée. Tout va bien, mais il y a 

une note attirant l’attention du lecteur, par 

exemple, sur un litige en cours, ou une 

catastrophe majeure.  

 
Opinion avec réserve: 

’sous réserve de’ ou  

‘à l’exception de’ 

"A l’exception de la question évoquée dans le paragraphe 
suivant… les états financiers donnent une image fidèle et sincère 

de la situation financière de l’organisation..." 

Opinion modifiée. Les comptes ont été bien 

tenus, mais certaines observations sont faites à 

propos de points précis, par exemple il manque 

quelques pièces justificatives ou une norme 

comptable n’a pas été respectée. 

 
Opinion défavorable 

“...les états financiers ne donnent pas une image fidèle et sincère de 

la situation financière de l’organisation..." 

Opinion modifiée.  L’auditeur n’est pas d’accord 

avec les états financiers car la comptabilité ne 

respecte pas les normes comptables.             

C’est sérieux. 

 
Impossibilité 

d’exprimer une opinion 

"…En raison de l’importance des questions exposées dans le 

paragraphe précédent, nous ne sommes pas en mesure d’exprimer 

une opinion sur les états financiers." 

Opinion modifiée. Les auditeurs sont dans 

l’impossibilité ou ne veulent pas exprimer une 

opinion parce que la comptabilité est mal tenue 

ou incomplète.  C’est très grave.  
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Lorsqu’une opinion modifiée est émise, les auditeurs doivent en expliquer la 

raison dans un paragraphe de « base de la modification » qui se trouve dans le 

rapport d’audit.  Ce paragraphe se trouve d’habitude juste avant le paragraphe 

d’opinion et explique les problèmes majeurs ou erreurs observés durant l’audit. 

Si les auditeurs proposent de faire des ajustements ou des changements aux 

états financiers, ceux-ci  doivent être approuvés officiellement par le Conseil 

d’Administration.   

La note à la direction 

Après l’audit, les auditeurs préparent également une note à la direction.  Elle met 

en exergue les points faibles identifiés au niveau des systèmes de contrôles 

internes et fait des recommandations visant à améliorer les faiblesses 

constatées.   

Les dirigeants ont l’opportunité de répondre aux observations décrites dans la 

note et d’expliquer quelles actions correctives ont été entreprises.   

L’audit du bailleur (ou du projet) 

De temps à autre, les agences donatrices peuvent demander à ce que soit 

effectué un audit externe indépendant des documents comptables et des 

activités. Elles nomment alors une personne qualifiée qui réalisera l’examen 

critique des comptes et des activités.  

L’objectif principal de cet examen est de vérifier que les subventions sont 

utilisées aux fins auxquelles elles étaient destinées et conformément au budget 

de l’accord de financement originel.  

L’auditeur, ou auditeur, souhaitera presque toujours s’entretenir avec les cadres 

et les membres du Conseil et pourra même demander à observer l’organisation 

à l’œuvre.  Il conviendra de coopérer pleinement avec l’auditeur durant sa visite 

et de s’efforcer d’être ouvert et honnête quant aux forces et aux faiblesses 

organisationnelles.  

De quoi l’auditeur a-t-il besoin?  

L’auditeur aura besoin d’un endroit calme où il pourra réaliser son travail de 

vérification sans être interrompu.  S’il s’avère nécessaire de convoquer certains 

cadres, une pièce où des discussions confidentielles pourra avoir lieu devra être 
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mise à la disposition de l’auditeur. L’auditeur avisera généralement 

l’organisation, par avance, de la documentation dont il aura besoin selon le type 

d’audit qui sera effectué.  

Veillez à ce que tous les documents soient à jour et correctement archivés car 

cela facilitera les contrôles de routine et ne perturbera que fort peu le 

fonctionnement de l’organisation. Ceci vous permettra également d’économiser 

sur les honoraires de l’auditeur.    

Vous trouverez ci-dessous une liste de contrôle des documents comptables et 

des autres pièces que l’auditeur peut demander qu’on lui présente.  
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Tableau 7.2  Liste de contrôle de l’auditeur 

Groupes de documents Description des documents 

A. Principaux documents 

comptables : 

 Journaux de banque et de caisse totalement à jour, à 

la clôture de l’exercice 

 Fichier des factures/justificatifs de tous les éléments 

de dépenses 

 Fichier ou carnet des reçus des sommes encaissées 

 Relevés bancaires, bordereaux de versement et 

carnets de chèques 

 Livre de paie et documents afférents aux salaires 

 Grand livre général, le cas échéant 

B. Etats récapitulatifs et 

états de rapprochement : 

 Balance de vérification et/ou état récapitulatif de tous 

les encaissements et décaissements par catégorie 

budgétaire    

 Etats de rapprochement bancaire de tous les comptes 

en banque, à la date de l’arrêté des comptes 

 Etat de rapprochement de la petite caisse, à la date de 

l’arrêté des comptes 

 Fiches de stock 

C. Annexes : 

 

 Tableau des comptes fournisseurs (sommes dues par 

l’organisation) 

 Tableau des comptes clients (sommes dues à 

l’organisation) 

 Tableau des subventions à recevoir 

 Tableau des subventions reçues d’avance 

 Registre des immobilisations 

D.  Autres documents :  Lettre de la banque confirmant les soldes (document 

que les auditeurs demanderont directement à la 

banque)  

 Constitution de l’organisation 

 Liste des membres du Conseil et des cadres 

 Procès-verbaux des réunions du Conseil 

 Accords de financement passés avec les agences 

donatrices et exigences de celles-ci en matière d’audit 
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Résumé: 

Tableau 7.3 Les différents types d’audit des ONG 

Rubriques: Interne Externe Bailleur/Projet 

Objectif 

principal 

Vérifier l’efficacité des 

procédures et 

systèmes financiers 

Vérifier que les 

comptes annuels 

donnent une image 

‘fidèle et sincère’ 

Vérifier que les fonds 

ont été utilisés selon les 

conditions de l’accord 

de subvention 

Se base sur 

Le manuel des 

systèmes et 

procédures 

Les états financiers et 

les documents 

justificatifs 

L’accord de subvention 

L’auditeur est  

nommé par 

La direction (avec lien 

direct au C.A.) 

Le C.A. (ou les 

membres) 

Le bailleur, qui peut 

utiliser un auditeur 

externe s’il est sur une 

liste agréée 

Champ de 

travail 

Selon plan, basé sur 

une évaluation des 

risques.  Peut se 

limiter à un projet,  

période, ou 

subvention spécifique 

Toutes les transactions 

financières de la 

comptabilité de 

l’ensemble de 

l’organisation 

Normalement limité au 

projet et sa subvention 

Le rapport 

comprend 

Observations sur les 

points faibles identifiés 

et recommandations 

Opinion de l’auditeur 

sur les états financiers 

et lettre de 

recommandations 

Opinion de l’auditeur et 

ses recommandations 

L’auditeur est 

employé par 

L’ONG ou une agence 

externe 
Agence externe 

Agence externe  (ou par 

le bailleur) 

Qualifications de 

l’auditeur 

Pas de qualifications 

requises 

Expert-comptable 

agréé 
Auditeur agréé 
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15.  

 

16. La fraude et les pratiques 

corruptives 

Que faire lorsque les choses tournent mal ?  

Ce chapitre : 

 définit la fraude et ses conséquences 

 explique comment déceler et gérer la fraude 

 décrit la corruption et ses différentes manifestations 

 considère les risques que présentent les pots-de-vin pour les ONG 

 examine les modalités de mise en œuvre d’une politique de tolérance 

zéro des pots-de-vin.  

Qu’est-ce que la fraude ? 

Parfois, les systèmes de contrôle interne ne réussissent pas à prévenir les pertes 

causées par le vol, la fraude ou d’autres irrégularités.  La fraude comprend le vol 

de marchandises ou de biens, la falsification des demandes de remboursement 

de frais et la falsification (ou la destruction) de documents afin de dissimuler une 

irrégularité.    

Chapitre 

8 
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La fraude consiste à…  mentir ou à tricher intentionnellement en vue d’obtenir un 

avantage ou d’occasionner des pertes à une tierce partie.   

 

La fraude ne comprend pas :  

 les erreurs comptables, 

 les actions tolérées par l’usage établi,   

 les cas où aucune perte n’a été encourue. 

Les autres « irrégularités » incluent les activités non autorisées à des fins de 

lucre personnel : par exemple, emprunter de l’argent dans la petite caisse, 

utiliser les véhicules ou faire un usage abusif du téléphone et des autres 

équipements à des fins privées.  Bien que ces actes soient moins graves que la 

fraude, il convient cependant de les prendre au sérieux puisqu’ils constituent un 

abus des ressources de l’ONG.  

 

Figure 8.1 : L’effet de ricochet de la fraude 
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La fraude porte préjudice à l’organisation et peut avoir de multiples 

conséquences si elle n’est pas gérée convenablement.  Imaginez une pierre 

lancée dans une marre : la vague initiale est la perte de fonds ou de matériel 

mais les choses n’en restent pas là, comme l’illustre la Figure 8.1.  

Conseils pratiques permettant de reconnaître les signes 

précurseurs de la fraude 

Souvenez-vous que mieux vaut prévenir que guérir !  

 

Les éléments suivants peuvent constituer des signes avant-coureurs de fraude 

ou d’abus.  A utiliser avec précaution ! 

 La comptabilité 

 Le journal de caisse manuscrit contient de nombreuses corrections, y 

compris l’utilisation intensive de correcteur ou des chiffres masqués.  

 La comptabilité est immaculée.  Par exemple, les écritures du journal de 

banque manuscrit semblent avoir été toutes enregistrées le même jour, 

de la même main.  Ceci pourrait indiquer que les livres ont été réécrits ou 

recopiés.   

 Le rapprochement bancaire révèle que les espèces reçues ont été 

déposées en banque tardivement.  Il pourrait s’agir d’un « emprunt » 

d’argent non autorisé.   

 La comptabilité n’est pas tenue à jour.  Elle est délibérément différée pour 

que les dirigeants ne décèlent pas les faux en écritures.  

 Il manque certaines pièces justificatives, telles que des relevés bancaires 

qui ont été détruits pour couvrir les traces de quelqu’un ou des reçus 

régulièrement « perdus » par un gestionnaire de projet.  

 Les créances augmentent inopinément.  Par exemple, si les créanciers 

ont payé mais que l’argent a été empoché.  Ceci peut se produire lorsque 

le contrôle de l’émission des carnets de reçus n’est pas suffisamment 

rigoureux. Une personne peu scrupuleuse pourra alors s’approprier un 

carnet inutilisé et émettre des reçus valides sans jamais les enregistrer 

dans la comptabilité.  
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 Les pièces justificatives manuscrites contiennent des erreurs et des 

corrections.  Ceci peut signifier que des modifications ont été apportées 

après que les biens ou les services ont été achetés.  

 Le décompte des espèces ne correspond pas aux relevés de compte mais 

lors du rapprochement suivant, il y a concordance du décompte et des 

relevés.  Il est possible que le détenteur de la clé du coffre emprunte des 

fonds.  

 Les rapports 

 Les rapports de suivi budgétaire font apparaître des incohérences entre 

les différents postes.  Par exemple, les postes de dépenses relatives au 

projet sont sous-utilisés en raison de délais, à l’exception du poste 

« Carburant » pour lequel on constate un excédent de dépenses.  Ceci 

pourrait dénoter un usage abusif du véhicule.   

 Le carnet de bord du véhicule n’est pas tenu de façon suffisamment 

détaillée. Ceci pourrait suggérer un usage abusif du véhicule.  

 Les rapports de suivi budgétaire sont produits tardivement.  Serait-ce 

pour dissimuler quelque chose ?  

 Les aspects non financiers 

 Une personne qui travaille de longues heures : la première arrivée au 

bureau et la dernière à le quitter.  Serait-ce parce qu’elle doit travailler 

davantage afin de ne laisser aucune trace ?   

 Une personne qui ne prend jamais de vacances. Peut-être ne peut-elle se 

permettre de laisser d’autres personnes se rendre compte de ce qu’elle 

fait !    

 Une personne dont le mode de vie a changé ou dont les dépenses ne 

correspondent pas à ses revenus (vêtements de marque, habitudes 

sociales, voiture de luxe, etc.).  

 Une personne qui crée un « écran de fumée », c’est-à-dire qui accuse 

faussement un membre de l’équipe pour se donner le temps de brouiller 

les pistes ou de prendre la fuite.   

 Et quelques idées sur la façon de prévenir la fraude 

 Dotez-vous de systèmes de contrôle interne rigoureux.  

 Allez voir les projets et vérifiez que les activités réalisées correspondent 

en gros aux dépenses. 
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 Communiquez les rapports financiers aux bénéficiaires et demandez-leur 

s’ils pensent en avoir eu pour leur argent. 

 Organisez des réunions régulières avec divers employés à tous les 

niveaux (personnel administratif, personnel du projet, membres du 

conseil d’administration, etc.) pour discuter des rapports financiers et 

mettre les budgets et les rapports à la disposition de tous.   

 Aidez le personnel non financier et les dirigeants à améliorer leurs 

compétences financières en leur demandant, par exemple, de lire le 

Guide de la gestion financière de Mango (disponible sur le site web de 

Mango).  

Comment faire face à la fraude ? 

Il convient de réagir avec doigté aux cas de fraude et d’irrégularités afin d’en 

minimiser les conséquences à long terme. Afin d’être prêt à faire face aux cas de 

fraude ou d’irrégularités financières, il est important de disposer d’une 

procédure écrite qui stipule les mesures qui devront être prises.  

 La dissuasion 

La procédure devrait stipuler clairement que des contrôles réguliers et qu’un 

système de poids et de contrepoids sont en place afin de sauvegarder les biens 

de l’organisation et de protéger le personnel de tout soupçon, ou de toute 

tentation, de fraude ou de toute autre irrégularité. Par conséquent, les salariés, 

comme les bénévoles, sont obligés de se plier aux procédures de contrôle 

interne et l’inobservation de ces procédures sera sanctionnée conformément 

aux dispositions du code de discipline de l’organisation.  

 Les types d’irrégularités 

La procédure doit définir les différents types d’irrégularités, le caractère de 

gravité que l’on y attache et la façon dont elles seront sanctionnées. Par 

exemple, tous les cas de vol et de fraude sont considérés comme des 

manquements graves aux obligations professionnelles et seront sanctionnés 

d’un renvoi immédiat et de la perte de toutes les indemnités de fin de contrat. 

Une déclaration claire de la politique de l’organisation sur les circonstances dans 

lesquelles la police sera informée des faits doit également être faite. Cette 

déclaration doit tenir compte du contexte local.  
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 La détection 

Il devrait exister une procédure, claire pour tout le monde, permettant aux 

personnes qui soupçonnent qu’une irrégularité a été commise d’exprimer leurs 

soupçons.  

Cette procédure devrait permettre aux personnes de faire aisément part de 

leurs préoccupations, à qui de droit, sous le sceau du secret et sans crainte de 

sanctions.  

Lorsqu’une irrégularité est signalée ou détectée, enregistrez-en les détails par 

écrit et signalez-la immédiatement à un supérieur. Donnez suite à chaque 

rapport ou chaque soupçon immédiatement. Ne laissez pas de bruits se 

répandre ni de « piste » disparaître. 

 L’enquête 

Lorsqu’une irrégularité est découverte, il faut réagir, rapidement et avec 

sensibilité, et rechercher les preuves qui corroborent les faits avant 

d’entreprendre une enquête officielle. Si tous les indices laissent à penser 

qu’une irrégularité a été commise, la ou les personne(s) impliquée(s) devraient 

être convoquée(s) pour une entrevue officielle, en présence d’un tiers qui 

prendra des notes.  

Protégez les documents et les comptes, soit en vous assurant que les personnes 

impliquées dans la commission de l’irrégularité n’y ont plus accès, soit en 

suspendant les personnes impliquées pendant la durée de l’enquête. La 

politique de l’organisation identifie la personne qui sera responsable de mener 

l’enquête officielle. Selon la nature de l’irrégularité, l’enquête sera menée par le 

directeur, l’auditeur interne, l’auditeur externe ou, dans les affaires les plus 

graves, la police.  

 Les conséquences 

Ne sous-estimez pas les conséquences plus impondérables et à long terme de la 

fraude.  Les dirigeants devront consacrer beaucoup de temps à l’enquête et à 

ses suites.  En particulier: 

 Le personnel sera affligé par l’expérience et aura besoin d’un soutien 

psychologique.  Le personnel souffrira de toutes les émotions confuses 

du deuil: colère, culpabilité, désillusion et sentiment de perte.  Les 

employés craindront de perdre leur emploi.    

 De nouveaux salariés devront peut-être être recrutés et formés. 
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 Il y aura peut-être des fuites dans les médias et ceux-ci demanderont 

peut-être des informations. 

 Il faudra rassurer les donateurs et les bailleurs de fonds quant au fait que 

leurs subventions ne sont pas menacées et que le projet qu’ils 

subventionnent ne sera pas affecté.  

 

 Récapitulatif  

Voici quelques conseils pour faire face à la fraude et aux autres irrégularités, afin 

de réduire les risques au minimum:  

 

A FAIRE: 

 Signaler l’incident à un supérieur ou à un membre du Conseil  

 Enquêter sur les incidents et réunir les faits 

 Protéger les biens et les comptes 

 Rester calme ! 

 Agir rapidement 

 

A NE PAS FAIRE: 

 Passer les faits sous silence 

 Négliger les « retombées » de la fraude 

 Cacher des informations pour protéger des tiers  

 

Surtout, souvenez-vous que mieux vaut prévenir que guérir ! 
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Qu’est-ce que la corruption ?  

La corruption existe dans tous les pays et affecte la 

société à tous les niveaux.  Ses effets sont plus 

particulièrement ressentis dans les pays en voie de 

développement et par les couches les plus pauvres de la 

société, en d’autres termes, par les communautés auprès 

desquelles les ONG interviennent le plus souvent. 

« La corruption est le détournement à des fins privées d’un pouvoir reçu en 

délégation. » Transparency International 

 

Chaque année, plus d’un trillion de dollars est versé en pots-de-vin dans le 

monde. Selon l’Institut de la Banque mondiale, en 2004, cela représentait un 

trentième du PIB mondial.  

 The Economist estimait, en 2010, que le coût de la corruption en Afrique 

représentait près de 25 % de son PIB.  

 En 2011, Transparency International estimait que les dessous-de-table 

étaient à l’origine d’une augmentation annuelle de 15 % du coût de la vie 

de la famille kenyane moyenne.   

 

« La corruption porte atteinte à la démocratie, nuit à l’état de droit, entraîne une 

distorsion des marchés, freine la croissance économique et prive de nombreuses 

personnes de leur part légitime des ressources économiques ou de l’aide essentielle 

à leur survie. »  

Kofi Annan, ancien secrétaire général des Nations unies.   

 

La corruption se présente sous différentes formes : pots-de-vin, fraude, 

exploitation sexuelle, copinage, blanchiment d’argent, etc.  

Vous trouverez la définition des pratiques corruptives courantes dans le 

Tableau 8.1.  



L’ESSENTIEL DE LA GESTION FINANCIÈRE DES ONG 

© Mango 2015 
159 

Tableau 8.1 : Définitions clés 

Pot-de-vin 

(dessous-de-table) 

L’offre, la promesse, la remise, l’acceptation ou la sollicitation 

d’un avantage dans le dessein d’inciter le bénéficiaire de cet 

avantage à agir de manière illégale ou contraire à l’éthique ou à 

commettre un abus de confiance. Les incitations peuvent 

prendre la forme de cadeaux, de prêts, d’honoraires, de 

récompenses ou d’avantages divers.  

Collusion Entente, généralement secrète, entre deux ou plusieurs 

personnes, en vue de limiter la libre concurrence en trompant, 

en dupant ou en lésant des tiers. Elle peut se caractériser par la 

fixation des prix, des paiements illicites pour influencer les 

acheteurs ou une présentation fallacieuse de l’indépendance 

des relations entre les parties en collusion (résultant, par 

exemple, du népotisme ou du copinage).  

Corruption Abus à des fins privées d’un pouvoir reçu en délégation, en vue 

d’un enrichissement personnel ou au profit ou à l’avantage 

d’une société ou d’une organisation.  

Copinage Nomination d’amis et d’associés à des postes de responsabilité, 

sans se préoccuper de leurs qualifications.  

Détournement de 

fonds  

Acquisition frauduleuse de fonds ou de biens qui vous ont été 

confiés mais qui appartiennent à un tiers.  

Extorsion Fait d’obtenir quelque chose, en particulier, de l’argent ou des 

biens, par la force ou la menace. 

Paiement de 

facilitation 

Type de pot-de-vin versé en vue d’accélérer ou de faciliter 

l’exécution par un fonctionnaire d’une procédure courante et 

non pas en vue d’obtenir ou de conserver un marché ou tout 

autre avantage injustifié. Ils sont habituellement demandés par 

de petits fonctionnaires dont le revenu est faible en échange de 

services auxquels on a légalement droit sans avoir recours à de 

tels paiements.  

Fraude Acte malhonnête ou délictueux dont l’intention est de tromper 

à des fins lucratives ou personnelles.   

Blanchiment d’argent Processus consistant à dissimuler ou à camoufler l’origine de 

fonds acquis illicitement, tels que des pots-de-vin. L’objectif est 

de donner l’impression que l’argent acquis de manière illégale 

provient d’une source légitime.   
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Népotisme Tendance des personnes détenant un pouvoir ou une influence 

à favoriser leurs proches ou leurs amis, en particulier, en leur 

donnant un emploi.   

Exploitation sexuelle Utilisation de sa position pour obtenir des faveurs sexuelles.  

Les pots-de-vin et le secteur des ONG  

Les pots-de-vin sont la forme de corruption qui affecte le plus fréquemment les 

communautés les plus pauvres.  

Un pot-de-vin est    

l’offre, la promesse, la remise, l’acceptation ou la sollicitation d’un avantage dans le 

dessein d’inciter le bénéficiaire de cet avantage à agir de manière illégale ou 

contraire à l’éthique ou à commettre un abus de confiance.  

 

Le versement de pots-de-vin constitue un risque particulier pour les ONG de par 

la nature même de leurs activités.   

Les principaux facteurs de risque pour les ONG  

 Les pays dans lesquels les ONG opèrent ont un taux de corruption élevé. 

 Le travail des ONG les amène à avoir des contacts fréquents avec des 

fonctionnaires pour, par exemple, obtenir des licences ou traverser les 

frontières.   

 Les ONG entretiennent des relations régulières et travaillent souvent en 

partenariat avec des agences gouvernementales.   

 Le caractère humanitaire du travail des ONG signifie qu’elles doivent 

intervenir rapidement.  

 Les ONG, contrairement aux entreprises, ne fondent pas leurs décisions 

d’implantation sur les niveaux de corruption.  

 La structure des ONG les amène à travailler avec des partenaires locaux 

et des tierces parties.  

 Les activités des ONG sont décentralisées et le personnel de terrain 

prend les décisions locales. 



L’ESSENTIEL DE LA GESTION FINANCIÈRE DES ONG 

© Mango 2015 
161 

Dans de nombreux pays, recevoir ou verser des pots-de-vin est illégal.  Les pots-

de-vin représentent un facteur de risque important pour les ONG et leur 

personnel. Mais les ONG doivent également réaliser que les pots-de-vin sont 

contraires à l’éthique et qu’elles ont l’obligation morale de lutter contre cette 

forme de corruption dans le cadre de leurs activités.  Verser des pots-de-vin 

enracine et perpétue la corruption.  

 

Les pots-de-vin font des victimes : ils affectent toutes les communautés mais 

surtout les plus démunies.  

 

Les pots-de-vin constituent toujours une transaction à double sens, avec un 

payeur et un bénéficiaire. Par conséquent, si l’on interrompt le flux de pots-de-

vin, cette forme de corruption cessera.  C’est la raison pour laquelle il est 

nécessaire de disposer d’une politique de tolérance zéro en matière de pots-de-

vin.   

Une politique de tolérance zéro en matière de pots-de-

vin  

Mango est favorable à  une politique de tolérance zéro en matière de pots-de-

vin.  Nous recommandons à toutes les ONG d’élaborer une politique de lutte 

contre les pots-de-vin et de former leur personnel à son application.     

Les principes de lutte contre les pots-de-vin proposés par Bond (réseau d’ONG 

du Royaume-Uni) et un groupe d’ONG internationales en 2010 fournissent un 

excellent cadre de préparation d’une politique et d’un plan d’action pour lutter 

contre les pots-de-vin (voir Anti-Bribery Principles and Guidance for NGO’s / 

Conseils et principes de lutte contre les pots-de-vin pour les ONG sur 

www.bond.org.uk).  Les Sept Principes de la tolérance zéro sont axés sur les 

politiques et les pratiques internes (six principes) et sur l’action collective des 

ONG (septième principe).  

 

http://www.bond.org.uk/
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Figure 8.2 : Les sept principes de la tolérance zéro   

 

 

Sept principes de lutte contre les pots-de-vin pour les 

ONG 

1. L’engagement à haut niveau  

Le conseil d’administration et les cadres dirigeants devraient s’engager à mettre 

en œuvre et à superviser une politique de tolérance zéro, conscients du fait que 

les pots-de-vin vont à l’encontre des valeurs fondamentales que sont l’intégrité, 

la transparence et la responsabilité et compromettent l’efficacité de 

l’organisation.  

2. L’évaluation des risques 

L’évaluation des risques de versement de pots-de-vin devrait faire partie du 

processus global et continu de gestion des risques de chaque organisation.  
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3. L’élaboration et la mise en œuvre de procédures rigoureuses de 

lutte contre les pots-de-vin  

L’organisation devrait élaborer, mettre en œuvre et tenir à jour des procédures 

strictes et adaptées aux risques que court l’organisation, à sa taille, à ses 

ressources et à sa complexité.  

4. L’évaluation préalable des partenaires, des agents et des entreprises  

L’organisation devrait évaluer le risque de versement de pots-de-vin associé à la 

conclusion d’un partenariat ou d’un contrat de sous-traitance avec d’autres 

entités puis effectuer périodiquement un exercice de diligence raisonnable basé 

sur cette évaluation des risques. Dans le cadre des partenariats ou des accords 

contractuels, l’organisation devrait vérifier que ses partenaires ou sous-traitants 

disposent de politiques et de procédures qui sont compatibles avec les présents 

conseils et principes.  

5. La diffusion et la communication 

L’organisation devrait veiller à la communication efficace, interne comme 

externe, de sa politique et de ses procédures. L’organisation devrait mettre en 

place des programmes de sensibilisation et de formation de son personnel, de 

ses agents et de ses partenaires afin que ceux-ci sachent quels sont les risques 

potentiels, de quelle façon les pots-de-vin peuvent les affecter, ce qu’ils 

devraient faire lorsqu’on leur offre un pot-de-vin et ce que seront les 

conséquences si l’on découvre qu’ils ont reçu ou versé un pot-de-vin.     

6. Le suivi et l’évaluation 

La mise en œuvre des procédures de lutte contre les pots-de-vin devrait faire 

l’objet d’un suivi dans le cadre de la gestion globale des risques et des processus 

de contrôle interne. Les procédures de lutte contre les pots-de-vin devraient 

être réexaminées périodiquement et un rapport devrait être produit dans le 

cadre des processus de responsabilité et de gouvernance.  Les organisations qui 

sont exposées à des risques élevés devraient envisager la vérification et 

l’assurance externes de leurs procédures de lutte contre les pots-de-vin.   

7. L’action collective 

L’organisation devrait s’engager à communiquer ses informations et à renforcer 

une action concertée pour prévenir le versement de pots-de-vin.   

La mise en œuvre d’une politique de tolérance zéro passe par l’adoption de cinq 

tactiques clés.  
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Figure 8.3 : Cinq tactiques de lutte contre les pots-de-vin   

 

 

 L’évaluation des risques 

La première étape de l’élaboration d’une politique de tolérance zéro des pots-

de-vin est l’identification des domaines dans lesquels votre ONG court le risque 

d’être exposée aux pots-de-vin.  

 Identifiez les principaux domaines à risque qui sont liés à vos activités, 

tels que le travail avec des partenaires, les achats, le recrutement, etc.   

 Déterminez la nature probable du risque de pots-de-vin, telle que les 

paiements de facilitation ou les emplois en échange de faveurs.  

 Evaluez la fréquence du risque de pots-de-vin.  

 Evaluez les conséquences du non-paiement d’un pot-de vin, telles que le 

retard dont pâtiront  les projets.  

Grâce à ces informations, vous pourrez prioriser les actions à mener pour 

réduire le risque actuel et futur de versement de pots-de-vin. 

Il existe de nombreuses techniques d’identification et de mesure des risques et 

votre organisation privilégie peut-être déjà une approche particulière.  Le 

Tableau 8.2 est un modèle d’évaluation des risques.  

 

Tableau 8.2 : Exemple de tableau d’évaluation des risques  
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Comment utiliser le tableau d’évaluation des risques  

 

 Colonne 1 : Identifiez les domaines clés de risque important étant donné 

votre lieu d’implantation et votre mode de fonctionnement (par ex. : 

travail avec des partenaires, des agents, des agences gouvernementales), 

les projets que vous dirigez (par exemple : situations d’urgence, 

construction), etc.  

 Colonne 2 : Identifiez les risques de demande de pots-de-vin pour 

chaque grand domaine de risques.  En d’autres termes, comment les 

pots-de-vin se manifesteront-ils ?  

 Colonne 3 : Estimez la fréquence à laquelle vous êtes susceptible d’être 

exposé à une demande de pot-de-vin.   

 Colonne 4 : Quelles seront les conséquences du non-paiement d’un pot-

de-vin ?  Cette question aide à cerner la gravité du risque et les domaines 

dans lesquels l’action doit être prioritaire.  

 Colonne 5 : Classez les domaines de risque selon vos priorités d’action 

(par exemple : Élevé, Moyen, Bas ou 1, 2, 3).   

 Plan d’action : Pour chaque domaine de risque, préparez une réponse 

présentant les options qui permettront de minimiser le risque.  

Les pages suivantes présentent quelques idées sur la façon de refuser et d’éviter 

de verser des pots-de-vin.  

 

 Stratégies pour refuser sans crainte les pots-de-vin  

En attendant de trouver une solution à long terme, il est important de faire tout 

ce qui est en votre pouvoir pour refuser le versement de pots-de-vin grâce à des 

techniques permettant d’éviter les pots-de-vin.  

Tous les employés devraient être formés à ces techniques afin de leur donner 

l’aplomb nécessaire pour refuser sans crainte les pots-de-vin.  
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Techniques permettant de refuser les pots-

de-vin 

Soyez prêts ! 

o Ne donnez pas l’impression qu’il y a des contraintes de temps.  

o Tirez les leçons de l’expérience des ONG qui refusent de payer.   

o Assurez vos arrières grâce, par exemple, à des témoins ou une 

personne qui comprend la langue et le contexte locaux.  

o Précisez, d’entrée de jeu, que vous ne versez pas de pots-de-vin 

(dites, par exemple : « Dans mon pays, il est illégal de verser des 

pots-de-vin. »)  

Trouvez-vous des alliés 

o Par exemple, une personne en position d’autorité. 

Repoussez les avances  

o Souriez-en.  

o Jouez les ignorants. 

o Ajournez la réunion s’il vous semble que l’on est sur le point de 

vous demander un pot-de-vin.  

o Demandez toujours le nom de votre interlocuteur. 
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 Stratégies pour éviter et signaler les pots-de-vin   

 

 

Techniques permettant d’éviter les pots-de-vin  

 

Politique active de tolérance zéro 

o Identifiez et minimisez les risques de pots-de-vin.  

o Intégrez la politique à la culture de l’organisation et formez le 

personnel. 

o Donnez au personnel la confiance nécessaire pour lui permettre 

de dire « non ».   

o Forgez-vous la réputation de ne pas verser de pots-de-vin.  

o Mettez en place des contrôles internes rigoureux.  

o Ayez des procédures d’alerte. 

« Excluez » les pots-de-vin au stade de la conception du projet  

o Eliminez l’urgence. Prévoyez des délais plus longs si vous 

débutez vos activités dans un nouveau pays. 

o Choisissez soigneusement les agents et les partenaires.  

o Evitez les pratiques à haut risque. Par exemple, ne payez pas de 

per diems.  

o Connaissance de la région.  Par exemple, quels sont les ports et 

les itinéraires où il n’y a pas de corruption ?  Quels sont les 

ministères ou les fonctionnaires les moins corrompus ?  

Enregistrez et signalez les cas de pots-de-vin  

o Enregistrez tous les cas et informez-en le personnel.   

o Signalez les cas de pots de vin à l’externe, par exemple, aux 

autres ONG, aux ambassades, aux agences anti-corruption et 

aux médias.  
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 Envisagez une action collective 

Si un nombre suffisant d’ONG (et de sociétés) refusent de verser des pots-de-vin 

et échangent leurs informations, certaines pratiques corruptives endémiques 

disparaîtront.  Faire connaître les pratiques corruptives notoires et habituelles 

par le biais des médias locaux, telles que les tristement célèbres barrages sur les 

routes des aéroports, peut également avoir un effet positif.   

Il peut également être utile de contacter les sections locales de Transparency 

International ou les ambassades pour obtenir des conseils sur les stratégies 

locales de refus des pots-de-vin et pour leur signaler les cas de pratiques 

corruptives.  

 

« La corruption frappe le plus durement les populations les plus démunies. »  

Mary Robinson, ancienne présidente de la République d’Irlande  
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