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1) Nom de l’ONG : GEOMOUN 
2) Nom et e-mail de la personne de contact au sein de l’ONG NUYT Cécile 
3) Date d’introduction du projet : 08/09/2017 
4) Nom du projet : Optimalisation du processus de suivi budgétaire et renforcement de l’équipe 

en place au niveau des opérations de clôture d’un exercice comptable ainsi que de la 
planification financière et de la budgétisation de l’association. Approfondissement de la 
formation donnée sur les outils financiers à utiliser avec les partenaires 

5) Thématique du projet  

 

 Leadership 

 Genre 

 Environnement 

 Finance 

 GAR 

 Partenariat 

 Ressources Humaines 

 Risques 

 Transparence 

 Stratégie 

 Processus 

 Communication 

 Autre : …………………………………… 

 
6) L’objectif poursuivi par le projet :  

 
L’objectif général de cette formation spécifique est de permettre à l’ONG de parfaire son 
autonomie dans la gestion de ses outils de suivi budgétaire et financier.  
Les objectifs spécifiques poursuivis par le projet sont donc les suivants : 
 - Continuer la formation sur les outils financiers à utiliser avec les partenaires  
- Former l’équipe aux opérations régulières de contrôles permettant de vérifier la bonne 
imputation des dépenses et les bonnes affectations budgétaires permettant un suivi régulier 
du budget ;  
- Former l'équipe aux opérations de clôture d’un exercice comptable en fin d'exercice ; 
- Renforcer l’équipe dans la conception de la planification financière et la budgétisation des 
activités de l’exercice comptable suivant .  
 

7) Nom et e-mail du consultant /organisme de formation 
 
Olivier Kroemmer 
Axyom 
o.kroemmer@axyom.org  
 

8) Comment le consultant/organisme de formation a été choisi 
 
C’est notre comptable avec qui on travaille depuis des années 
 

9) Ce que le consultant/organisme de formation a précisément réalisé avec l’ONG : Les objectifs 
attendus. 
 

mailto:o.kroemmer@axyom.org
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10) Une description des résultats concrets atteints à travers l’action sous forme d’une analyse 
« avant/après » et leurs effets attendus (produits, changements organisationnels, …) 

 
 
 

 clôture comptable : Geomoun dispose 

des canevas budgétaires dûment 

complétés, gère l’outil de suivi 

budgétaire adapté et procéde aux 

opérations de contrôle et de clôture 

 

 

 

 La budgétisation : Geomoun est capable 

de faire la planification budgétaire de 

l'association elle-même et de ses projets, 

d’utiliser les outils de suivi financier, de 

former les partenaires Sud à leur 

utilisation 

 
 
 
 
 

 

Résultats attendus : 
- Toute l'équipe est capable, tout au long du processus 
comptable annuel, de procéder aux opérations de contrôle 
permettant de vérifier la bonne imputation des dépenses et 
les bonnes affectation budgétaires de façon à assurer un suivi 
régulier des budgets ; 

-           Toute l'équipe est formée aux opérations de clôture 
d’un exercice comptable en fin d'exercice ; 

- Toute l’équipe est capable de concevoir la 
planification financière et la budgétisation des activités de 
l’exercice comptable suivant  

- Un suivi comptable pour l’ensemble du programme existe, 
ainsi que les outils, est maîtrisé par Geomoun et suivi par les 
partenaires 

 

Activité Description / Résultats attendus 

 

1/ Le consultant a formé l'équipe aux 
opérations de clôture comptable d’un 
exercice comptable  

 

 Le consultant a procédé par le biais de différentes mises en 
situation consistant à procéder aux opérations de contrôle et de 
clôture suivantes : 

 Analyse de l’exercice clôturé 

 Ecritures de subsides : calcul du produit à reporter ; 

gestion des cofinancements 

 Ecritures de cut-off : factures à recevoir, charges à 

reporter, charges à imputer, calcul de provision 

 Réconciliation des comptes : vérification de la 

concordance de la masse salariale en lien avec le 

secrétariat social, réconciliation des comptes de 

subsides à l’emploi 

 

2/ Le consultant a renforcé l’équipe dans la 
conception de la planification financière et 
la budgétisation des activités de l’exercice 

 Le consultant a procédé par le biais de la mise en œuvre concrète 
des méthodes de budgétaisation à la plannification budgétaire de 
l'association elle-même et de ses projets : 
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comptable suivant.  
 Méthode de budgétisation 

 Optimisation budgétaire et gestion des 

cofinancements 

   Harmonisation des outils de 

budgétisation 

3/ Le consultant a continué la formation 
sur les outils financiers à utiliser avec les 
partenaires et forme les employés de 
Geomoun à son utilisation  

 Geomoun est capable d’utiliser les outils de suivi financier et de 
former les partenaires Sud à leur utilisation 

 
 
 

11) Une évaluation de la qualité du consultant/organisme de formation 
Parfait. 
 

12) Les enseignements tirés ou les produits concrets qui peuvent être partagés avec d'autres 
ONG  on a pu former nos partenaires Haïtien à l’utilisation de l’outil de suivi comptable. 

 
 
 

Autres questions pour vous inspirer pour le rapport narratif :   

  

1) Quels sont les enjeux qui ont motivé votre organisation à mettre en place un projet d’amélioration 
? Le suivi financier est très important, on a plus de partenaires qu'avant, des financements plus 
importants.....on est passé d’ONG projet à programme.... 

2) Grâce au projet, qu’avez-vous changé/amélioré? Les résultats ont-ils été atteints ? Amélioration 
de : 

- l’utilisation des outils financiers, plus de facilité à expliquer aux partenaires 

- la planification budgétaire 

 3) Quels changements ou améliorations n’avez-vous pas atteints ?  Opérations de clôture comptable 
encore complexes 

4) Comment avez-vous abordé le projet de manière général ?  Bien 

 5) Quelles sont les étapes essentielles que vous avez identifiées dans le projet?  

6) Quels ont été les mécanismes de suivi mis en place et les indicateurs utilisés ? 

7) Quels obstacles ou difficultés avez-vous rencontrées en cours de route, et comment avez-vous 
abordé ces (au niveau de la méthode, la participation d'autres parties prenantes, le calendrier, la 
séquence des activités, ...)? Néant 

8) Quelle a été la plus-value du consultant ? Grande connaissance dans la thématique, bonne 
pédagogie 


