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LE MOT

DE LA PRÉSIDENTE

Hakima Himmich
Présidente de Coalition PLUS

Les ONG1 opérant dans un univers de plus
en plus concurrentiel et en évolution rapide,
sont tenues d’être irréprochables dans la
gestion de leurs subventions. En effet, l’accroissement des exigences des bailleurs de
fonds pousse les associations à tendre vers la
professionnalisation. Elles doivent prouver
leur efficacité et démontrer qu’elles sont
responsables financièrement. Une gestion et
un suivi financier rigoureux sont aujourd’hui
indispensables pour obtenir la confiance
des bailleurs, des gouvernements et autres
acteurs clés.

Pour faire face à ces exigences, le programme
d’appui à la gestion financière de Coalition PLUS
a pour objectif de soutenir nos associations
adhérentes dans la mise en place d’états de
synthèse financiers annuels certifiés. Alors
même qu’il n’existe pas d’obligation légale
de certification des comptes des ONG dans
tous les pays de nos adhérents, cette démarche
vise à apporter des garanties en matière d’utilisation des fonds pour assurer la pérennité
de leurs actions et continuer à combattre
l’épidémie de VIH/sida.

Dans un contexte économique de plus en plus
complexe, renforcer la crédibilité des ONG
vis-à-vis de l’ensemble de leurs interlocuteurs
est devenu primordial. C’est pourquoi, les
élus d’une association ont la responsabilité
de s’impliquer dans la politique financière
de leur association, et de s’assurer qu’elle soit
en adéquation avec ses axes stratégiques.
Pour cela, ils doivent non seulement être en
mesure de comprendre les instruments de
gestion financière, mais également de pouvoir
prendre des décisions se basant sur une information financière fiable et irréprochable.

Il est donc essentiel d’investir dans la mise
en place d’un système de gestion de qualité
et d’outils de suivi adaptés à leur structure.
Coalition PLUS se fait un devoir de soutenir ses
membres afin qu’ils soient tous en mesure
d’atteindre ces standards de haut niveau.

1

Organisation Non Gouvernementale

DE LA TRÉSORIÈRE

Hélène Legaré
Trésorière de Coalition PLUS
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DE QUOI TRAITE

CETTE
BROCHURE ?

“

La capitalisation c’est le passage
de l’expérience à la connaissance
partageable.
Pierre de Zutter (1994).

”

OBJECTIF
DE LA BROCHURE

LA CAPITALISATION C’EST QUOI ?

Cette brochure présente le programme
d’appui technique en gestion financière :
sa mise en place, son processus, ses étapes
et ses résultats. Il s’agit de capitaliser l’expérience acquise par Coalition PLUS à travers
ce programme.

La capitalisation est un processus qui vise à
dégager un savoir-faire à partir d’expériences
dans le but de le partager. L’objectif principal est d’en tirer des enseignements, de
dégager les bonnes pratiques et de les valoriser. Cela suppose une capacité à identifier,
à formaliser et à organiser les compétences
acquises, puis à les formuler de façon à ce
qu’elles soient utilisables par d’autres.
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Capitaliser, c’est valoriser ce que l’on sait
faire, transformer la connaissance tacite en
connaissance explicite, et ainsi pouvoir
améliorer la qualité, aussi bien en termes
d’efficacité, d’efficience, que de durabilité
ou de pertinence des actions entreprises
par les organisations.

PRÉSENTATION DE

COALITION
PLUS

DATE DE CRÉATION

AVRIL
2008

EFFECTIFS 2015
SECRÉTARIAT

18

salariés

RÉSEAU

1 salariés
039

BUDGET 2015
SECRÉTARIAT

RÉSEAU

3,2 M€ 58,4 M€

1volontaires
481
182

intervenant terrains

COALITION PLUS : LA MISE EN COMMUN D’UN SAVOIR-FAIRE
Coalition PLUS se crée en 2008, à l’initiative
de quatre grandes associations de lutte contre
le VIH/sida : AIDES (France), ALCS (Maroc),
ARCAD-SIDA (Mali), COCQ-SIDA (Québec).
L’objectif est de mettre en commun le savoirfaire d’associations de lutte contre le sida de
différents pays, s’inscrivant toutes dans une
démarche d’implication des communautés
les plus exposées à l’épidémie dans leur
gouvernance et dans leurs programmes. En

s’unissant, ces associations ont pour ambition de devenir une entité internationale de
référence, suffisamment forte pour influencer les grandes décisions prises dans la lutte
contre le VIH/sida.
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La force de frappe de Coalition PLUS s’est
développée au fil des années, avec l’arrivée de
nouvelles associations, permettant d’étoffer
son réseau de militants et de professionnels.
Aujourd’hui, à travers cette union, les 13
associations adhérentes font porter leur
voix auprès des grands décideurs de la lutte
contre le sida dans le monde ainsi que les
bailleurs de fonds ou encore les gouvernements (les autorités de santé).

NOTRE UNION EN 2015
Coalition Internationale Sida
Bureau

Coalition PLUS Suisse

Coalition PLUS Belgique

Bureau

Bureau

AIDES
Paris, France

GROUPE SIDA GENÈVE
Genève, Suisse

GAT
Lisbonne, Portugal

ARAS
Bucarest, Roumanie

COCQ-SIDA
Montréal, Québec

ALCS

REVS+

Casablanca, Maroc

Bobo-Dioulasso, Burkina Faso

ARCAD-SIDA

ANSS

Bamako, Mali

Bujumbura, Burundi

KIMIRINA
Quito, Équateur

IDH
Cochabamba, Bolivie

ACS/AMO CONGO
Kinshasa, RDC

Bureaux

Membres

PILS
Port-Louis, République de Maurice

Partenaires

OBJECTIFS
ET VALEURS
n Promouvoir la démarche communautaire,
n Mener des actions de plaidoyer auprès des

décideurs nationaux et internationaux de
la lutte contre le VIH/sida,
n Apporter un soutien technique aux associations adhérentes,
n Créer une plateforme d’expertise et de
mutualisation des forces et compétences.

NOS VALEURS
n Démarche communautaire
n Indépendance
n Confidentialité
n Liberté d’expression
n Transparence financière

COALITION PLUS ET LA DEMARCHE
COMMUNAUTAIRE
Pour mener à bien son projet associatif, Coalition PLUS s’engage à donner la parole
aux populations concernées en les mobilisant et en légitimant leur parole dans les
instances de décisions de l’association. Cette démarche vise donc à faire parler non
seulement les populations les plus exposées au VIH, mais également les plus exclues
du système de santé, à savoir, les migrants, les femmes, les professionnels du sexe,
les homosexuels, les transgenres et les usagers de drogues. Il s’agit d’une démarche
ascendante, basée sur les attentes et les initiatives des populations locales et dont
le principal objectif est la transformation sociale. Enfin, elle tend à modifier les relations entre médecins experts et patients profanes, en plaçant ces derniers au cœur
de la prise de décisions (individuelles et collectives), qui les concernent.
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LES CRITÈRES

DE LA
CHARTE

MEMBRES OU PARTENAIRES DE L’UNION : QUELS CRITÈRES D’ADHÉSION ?
Afin d’être garant d’un label de transparence
et de bonne gouvernance, Coalition PLUS a
établi certains critères essentiels pour
appartenir à une union ayant des objectifs
communs. Pour devenir membre, l’association
candidate doit avant tout être reconnue
comme une association historique et un
acteur-clé de la lutte contre le VIH/sida dans
son pays.
Elle doit également répondre à d’autres
critères indispensables pour faire porter les
valeurs de Coalition PLUS à travers le monde,
à savoir parmi les plus généraux :
n L’association doit être reconnue juridiquement dans son pays,
n Elle doit avoir pour objectif la « transformation sociale »,

n Elle

doit avoir une démarche communautaire
et impliquer des personnes infectées ou
affectées par le VIH/sida parmi ses membres
et ses élus,
n Les textes qui régissent sa gouvernance
doivent assurer une représentativité de ses
membres sur la base de principes démocratiques et doivent être respectés,
n En termes de gestion financière, elle doit
avoir adopté une comptabilité respectant
les normes internationales et être en capacité
de fournir les comptes certifiés pour les
années n-1 et n-2 par un cabinet d’audit
indépendant.
Les associations ayant émis le souhait d’adhérer à l’union et remplissant l’intégralité
des critères d’adhésion peuvent l’intégrer en
qualité de membre.

Agir pour la transformation sociale
consiste à mener des actions qui
ont un impact sur l’ensemble des
citoyens, sur la société en général, par le biais de manifestations
et d’actions de plaidoyer pour
les réformes sociales. Il s’agit de
revendiquer des changements
pour améliorer les conditions de
vies des populations les plus exposées au VIH, influer sur les
dysfonctionnements de l’environnement administratif et juridique
des pays et permettre aux personnes de mieux agir sur leur
santé…

ET SI L’ASSOCIATION NE REMPLIT PAS L’INTÉGRALITÉ DES CRITÈRES ?
Les associations ne remplissant pas l’intégralité des critères peuvent se voir proposer
le statut de partenaire. L’octroi de ce statut
signifie que l’association s’est engagée à se

conformer aux critères d’adhésion et que son
admission en qualité de membre de plein droit
est jugée possible à court ou moyen terme.
En tant que partenaire, elle peut bénéficier

d’un accompagnement renforcé du secrétariat
de Coalition PLUS pour améliorer son organisation et son mode de gestion.

Attention ! Une association membre de plein droit ne respectant plus l’intégralité des critères du label de Coalition PLUS peut se voir
réattribuer le statut de partenaire après un vote du Conseil d’Administration.
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NOS
PROGRAMMES
Le secrétariat de Coalition PLUS est basé à la fois au siège à Pantin (France) et certains de ses
salariés sont directement en poste dans les associations membres. Son action s’articule autour de
quatre programmes clés.

LE PROGRAMME
RECHERCHE
COMMUNAUTAIRE
La recherche communautaire s’inscrit dans
une démarche de participation des communautés concernées à toutes les étapes d’un
projet de recherche.
Les activités du programme recherche
communautaire sont organisées autour de
trois axes stratégiques :
n porter des projets de recherche multi-pays
impliquant des membres de Coalition PLUS,
afin de produire des données essentielles
directement utilisables pour l’action et/
ou le plaidoyer,
n
soutenir les membres de Coalition PLUS
dans leurs démarches de recherche communautaire,
n promouvoir l’approche communautaire dans
la recherche.

LE PROGRAMME
PLAIDOYER
Coalition PLUS mène des actions d’influence
auprès des décideurs politiques et des instances publiques nationales et internationales,
dans le but d’améliorer les politiques impactant la lutte contre le VIH/sida et les hépatites

virales. Le programme Plaidoyer vise à optimiser l’accès aux droits, à la prévention et
aux soins de qualité, en particulier pour les
populations les plus vulnérables à l’épidémie.
Coalition PLUS agit au niveau mondial pour
maximiser la mobilisation des ressources
destinées à la lutte contre le VIH/sida et les
hépatites virales, accélérer la baisse des prix
des produits de santé essentiels et promouvoir certains modèles innovants de financements (Taxe sur les Transactions Financières
ou Taxe Robin).

LE PROGRAMME
COMMUNICATION
ET COLLECTE DE DONS
Ce programme consiste à assurer une bonne
visibilité de Coalition PLUS et de ses adhérents au travers des différents médias (presse,
télévision, radio, réseaux sociaux, etc.), ainsi
que dans les plus grandes conférences nationales et internationales auxquelles Coalition
PLUS prend part. Le programme soutient
également la collecte de fonds des associations membres, tout en mettant en place des
projets à large échelle destinés à pérenniser
les ressources et à renforcer l’autonomie
financière de l’union.

9

LE PROGRAMME
D’APPUI À LA GESTION
FINANCIERE
Coalition PLUS appuie et suit les moyens
mis en œuvre par ses associations membres
et partenaires pour répondre aux critères
de gestion financière exigés et améliorer
leur gestion ainsi que la vision financière
globale de leurs activités. Le programme
vise plus précisément à renforcer les capacités des associations à canaliser et justifier
l’emploi de leurs ressources (flux de trésorerie,
suivi des créances/dettes, suivi analytique des
charges et produits, circuit des responsabilités,
gestion des équipements et des stocks, etc.)
pour au final s’assurer de la mise en place
d’états de synthèse financiers annuels certifiés par un auditeur externe indépendant
(commissaire aux comptes ou assimilé), gage
de transparence, d’efficacité et de crédibilité.

LE PROGRAMME D’APPUI À LA

GESTION
FINANCIÈRE

POUR QUOI ?

POUR QUI ?

COMMENT ?

n Améliorer

n Les associations adhérentes de Coalition

n Appuyer les associations financièrement

PLUS, dont l’appartenance à un réseau
renforce l’encrage local et la visibilité
nationale et internationale,
n Les associations historiques de la lutte
contre le sida ayant exprimé le souhait
d’adhérer au réseau et promotrices de
la démarche communautaire.

et techniquement par la mise en place
d’un système de gestion (logiciel comptable, comptabilité d’engagement, service
financier, etc.)
n S’assurer de la mise en place d’états de
synthèse financiers annuels certifiés
par un auditeur externe indépendant
(commissaire aux comptes ou assimilé)
dans le cadre d’un mandat légal, sécurisant ainsi les données financières,
n Mettre en place des outils de gestion
et de pilotage, supports indispensables
pour améliorer la prise de décision.

la vision financière globale
des activités des associations adhérentes
en ayant un support d’aide à la décision
fiable,
n Favoriser la transparence de nos adhérents en matière de gestion financière
pour diversifier les financements,
n Renforcer la capacité de nos adhérents
à canaliser et justifier l’emploi de leurs
ressources,
n Assurer la légitimité du label Coalition
PLUS, gage de transparence financière.

LA COMPTABILITE D’ENGAGEMENT, C’EST QUOI ?
La comptabilité d’engagement, dite «à partie double», repose sur la logique des « créances acquises » et des «
dettes certaines ». Les opérations comptables (recettes et dépenses) sont enregistrées dès qu’elles sont certaines, même si
elles ne sont pas encore payées.
Par exemple, un achat facturé le 31 mars devra être enregistré en comptabilité dès cette date, même si le paiement interviendra
deux mois plus tard. Puis au 31 mai, une deuxième écriture sera passée pour marquer la transaction effective. L’objectif de ce
système de comptabilité est de montrer une image économique fidèle de l’association, en donnant une vision globale du
patrimoine, des gains ou des pertes.
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LA CAPITALISATION
DU PROGRAMME
D’APPUI À LA
GESTION FINANCIÈRE
FOCUS SUR L’AFRIQUE
Cette brochure propose un focus sur des associations africaines de Coalition PLUS ayant bénéficié
de cet appui technique. En effet, sur 36,9 millions de personnes qui vivent avec le VIH en 2014,
environ 25,8 millions vivent en Afrique subsaharienne2. Ainsi, avec plus de 70% des personnes
séropositives vivant en Afrique, et des systèmes de santé peu performants, les associations
africaines sont amenées à jouer un rôle majeur dans la réponse mondiale à l’épidémie de sida.
2

Source : ONUSIDA (Programme des Nation Unies pour la lutte contre le VIH/sida), 2013

LES OBJECTIFS DU PROGRAMME D’APPUI À LA GESTION FINANCIÈRE
n Renforcer les équipes comptables et financières pour :

n Sensibiliser les élus à l’importance de la politique financière

- Mettre en place un système de gestion qui reflète l’association
comme une véritable organisation structurée,
- Parvenir à une certification des comptes de l’association par un
auditeur externe indépendant (commissaire aux comptes ou
assimilé),
- Déterminer un budget traduisant son projet associatif,
- Produire des indicateurs intéressants sur la provenance et l’usage des
ressources de l’association.

comme support des activités :
- F ormation des élus à la politique financière des associations,
- Appui aux équipes financières pour présenter les états financiers.
n Compléter la vision comptable et patrimoniale par une vision de
pilotage de l’activité
n Renforcer l’identité propre de l’association et sa légitimité comme
acteur communautaire

ÉTATS DES LIEUX DE DÉPART ET SOLUTIONS PROPOSÉES

“

Système de comptabilité
de trésorerie

Au départ, je n’avais pas compris que
nous tenions une comptabilité de trésorerie.
Nous ne valorisions pas les éléments que
l’association possédait, son patrimoine. Nous
nous contentions de faire les inventaires
demandés par les bailleurs. Nous n’avions pas
non plus la vision des dettes et des créances.
Nous ne comptions que sur ce que les bailleurs nous avaient effectivement versé. Mais
nous n’avions aucune idée des produits à
recevoir.
Au fur et à mesure des missions d’appui, j’ai
commencé à comprendre l’intérêt de tenir une
comptabilité d’engagement.
Olga Bance Kansole
Comptable de REVS+, Burkina Faso

Avant de devenir membres de Coalition PLUS,
les associations enregistraient leurs opérations
en tenant une comptabilité de trésorerie.
Cette méthode est basée sur le principe des
encaissements/décaissements. Les recettes
et les dépenses sont prises en compte lorsqu’elles sont effectivement perçues ou payées :
l’enregistrement a lieu au moment du mouvement d’argent.
Il s’agit d’une comptabilité simplifiée, où les
dépenses et les recettes sont enregistrées
dans l’ordre chronologique où elles surviennent.
Cependant, cette méthode ne permet pas
de donner une image économique fidèle de
l’association, et d’avoir une vision globale de
l’ensemble de son patrimoine (dettes, possessions immobilières, créances, liquidités
disponibles, etc.)

”
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“

Le référentiel comptable des ONG

Nous avons rencontré des difficultés
avec certains termes comptables français […].
Au Mali, et même dans toute l’Afrique de l’Ouest
en général, le référentiel comptable ne prévoit
pas de plan comptable pour les associations
mais seulement pour les entreprises […] Notre
commissaire aux comptes ne connaissant pas
forcément les normes spécifiques, nous avons
dû lui expliquer la démarche pour qu’il accepte
de valider certaines opérations.
Ibrahima Sissoko
Contrôleur de gestion à ARCAD Sida (Mali) et
Conseiller techniquedu programme d’appui
à la gestion financière de Coalition PLUS

Dans certains pays d’Afrique, il n’existe pas de
référentiel comptable spécifique aux associations, contrairement aux ONG françaises,
qui disposent d’un plan comptable adapté à
leurs spécificités.
C’est la raison pour laquelle, les associations
africaines membres de Coalition PLUS ont mis
en place ces normes françaises. Cependant,
les équipes financières ont parfois rencontré
des difficultés à faire entendre leur choix auprès de leurs commissaires aux comptes, qui
ont tendance à considérer les associations
comme des branches des services publics.

”

“

La logique de prestation de services
Au-delà des méthodes comptables, les associations tendent à être dans une logique de
prestation de services vis-à-vis des bailleurs
de fonds, ce qui impacte leur organisation.
Conscientes de l’importance des financements
pour assurer la prise en charge des personnes
touchées par le VIH, elles entretiennent une
relation ascendante avec les bailleurs.
Néanmoins, ces derniers ayant parfois des
exigences inadaptées à l’environnement
socio-économique et aux moyens dont disposent certains pays du Sud, les associations
se retrouvent parfois dans l’incapacité d’y
répondre.
L’objectif de Coalition PLUS est donc de
renforcer l’identité des associations adhérentes. Afin de répondre à cela, le programme d’appui à la gestion financière tente
de sensibiliser les élus à l’importance de la
gestion financière pour le déploiement des
priorités stratégiques de l’association, en les
formant à mieux appréhender les informations financières. Le programme aide également les équipes financières à présenter les états financiers (analyse des
grandes masses, présentation PowerPoint, etc.). De cette manière, les équipes dirigeantes ont une meilleure visibilité pour le
pilotage de la structure.

Certaines associations africaines
peuvent avoir plus de 100 comptes
bancaires !
C’est le cas de l’ALCS, au Maroc, qui,
pour répondre aux exigences des
bailleurs de fonds, a dû ouvrir un
compte pour chaque subvention.
Il en est de même pour les procédures :
chaque bailleur souhaite que l’association applique des procédures
spécifiques, et non celles de l’association elle-même.

Aujourd’hui, nous avons le sentiment
que le service financier d’ARCAD-SIDA a
beaucoup plus de responsabilité au niveau
du Conseil d’Administration. Celui-ci a
compris que sans la comptabilité, il sera
difficile pour notre association d’assoir sa
crédibilité auprès des bailleurs de fonds.
Les élus ont donc envie de nous donner
les moyens de nous perfectionner.
Soumaïla Diallo
Responsable financier
d’ARCAD-SIDA, Mali

”

“

Avec le renforcement du programme d’appui à la gestion financière,
j’ai le sentiment que nous sommes parvenus à mettre un système en place.
Grâce à des comptes certifiés, nous avons
pu obtenir plus de financements. Nous
pouvons désormais nous positionner,
nous sommes capables de participer à
des appels d’offres. De plus, maintenant nous gérons l’association de
manière globale et non plus par projet,
ce qui nous permet d’avoir une vision
d’ensemble de l’association et d’en
déterminer les axes stratégiques.
Aliou Sylla
Président d’ARCAD-SIDA, Mali

”
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“

Le plus gros problème des associations des pays du Sud, à mon sens,
est qu’elles n’intègrent pas les charges
de structures politiques dans leurs
budgets par bailleurs. Par exemple, le
souci de départ au Mali, c’est que l’association était inscrite dans une réalisation
« par bailleurs », sans intégrer la politique de l’association. Si on se plie aux
exigences des bailleurs, on s’enferme
dans une logique de diminution de l’autonomie politique. Or, les programmes
d’activité ne peuvent pas vivre sans
une vraie structure politique.
Vincent Pelletier
Directeur de Coalition PLUS, France

”

MÉTHODOLOGIE :
UN ACCOMPAGNEMENT
TECHNIQUE
EN FONCTION DES BESOINS

DIAGNOSTIC
DE L’ASSOCIATION

LES CRITÈRES OBSERVÉS POUR LE DIAGNOSTIC
n La qualité du système de gestion
n Les procédures en place
n La gouvernance financière

ÉVALUATION DES BESOINS
ET ÉLABORATION
DU PROGRAMME
DE RENFORCEMENT

MISE EN ŒUVRE
DU RENFORCEMENT
DE CAPACITÉS

n L’établissement d’audits externes
n La communication sur les états financiers

Tout d’abord, le programme d’appui à la
gestion financière effectue un diagnostic de
l’organisation. Il s’agit de faire un état des
lieux du fonctionnement global du service
financier de l’association désirant devenir
membre, et analyser la pertinence de l’information financière produite.
Les besoins de la structure en termes d’appui
technique sont ensuite évalués afin d’élaborer un programme de renforcement de
capacités.
Si l’association ne répond pas à l’intégralité
des critères d’adhésion, le programme d’appui à
la gestion financière va l’aider à mettre en place
une comptabilité d’engagement et l’accompagner jusqu’à l’obtention d’une certification
des comptes par un un auditeur indépendant
(commissaire aux comptes ou assimilé).

Si l’association répond à l’intégralité des
critères d’adhésion, elle pourra bénéficier
d’une part d’un soutien financier au titre de
membre de Coalition PLUS, mais également
d’un appui technique pour la création d’outils
de suivi budgétaire, d’aide à la prise de
décision.

Le programme d’appui à la gestion
financière de Coalition PLUS,
c’est en moyenne

14 MISSIONS/AN
soit environ
730H/AN

UNE PALETTE D’OUTILS VARIÉE
APPUI
TECHNIQUE

SOUTIEN
FINANCIER

PARTAGE
D’EXPERTISE
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ÉCHANGES
DE PRATIQUES
INTER-MEMBRES

AIDE
À LA CRÉATION
D’OUTILS DE
PILOTAGE

LES ASSOCIATIONS MEMBRES
DE COALITION PLUS, GARANTES
DE LA TRANSPARENCE FINANCIÈRE

DATE DE
CRÉATION

1994

MALI

EFFECTIFS 2014
SALARIÉS

BUDGET
EXÉCUTÉ 2014

1,9 M€

189

ACTIVITÉS :
n Prévention contre VIH-Sida;
n Accompagnement et prise en charge globale (biomédicale,

psychologique, économique et sociale) des personnes
vivant avec le VIH;
n Création et fonctionnement d’un CESAC (Centre d’Ecoute,
de Soins, d’Animation et de Conseil);
n Décentralisation de la prise en charge communautaire
expérimentée par le CESAC;
n Mise en place d’un centre de formation, dénommé DONYA,
à Bamako et dans les régions du nord Mali;
n Création d’une cellule pour la réinsertion socio-économique
des personnes vivant avec le VIH/Sida (PVVIH) grâce à
des activités génératrices de revenus (AGR).
Centre d’Ecoute, de Soins, d’Animations et de Conseils (CESAC), Bamako,

LE SYSTÈME DE GESTION D’ARCAD-SIDA AUJOURD’HUI
En tant qu’association historique de lutte
contre le sida au Mali et membre fondateur
de Coalition PLUS, ARCAD-SIDA fait certifier
ses comptes par un commissaire aux comptes
indépendant depuis 2006, quand bien

même il n’existe pas d’obligation légale de
certification des comptes des ONG au Mali.
Outre une comptabilité d’engagement et
analytique, ARCAD-SIDA a peu à peu mis en
place un contrôle interne. Enfin, avec l’éta-

blissement de son compte d’emplois et de
ressources, elle est désormais en mesure
de ventiler ses frais de fonctionnement par
activités.

UN EXEMPLE D’APPUI TECHNIQUE : L’ÉTABLISSEMENT D’UN COMPTE
D’EMPLOIS ET DE RESSOURCES CHEZ ARCAD-SIDA
Le système de comptabilité d’engagement
permet d’affiner l’analyse avec la mise en place
d’une comptabilité analytique, qui prend
ses sources dans la comptabilité générale à
partie double. Il permet de procéder au
calcul de différents coûts et donne une vision
des coûts par activités et leurs financements.

Avec l’appui du programme gestion financière de Coalition PLUS, l’équipe financière
d’ARCAD-SIDA a peu à peu mis en place un
compte d’emplois et de ressources annuel,
afin d’analyser les dépenses. C’est un tableau
structuré en deux parties (partie emplois et
partie ressources) qui donne la ventilation
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des dépenses par activités et sous-activités,
ainsi que la répartition des ressources afférentes. Il permet également d’avoir une vision
globale de l’association. C’est un véritable
outil de gestion et de pilotage permettant de
suivre budgétairement les axes stratégiques.

DATE DE
CRÉATION

MAROC

1988

EFFECTIFS 2014
SALARIÉS

79

VOLONTAIRES

BUDGET
EXÉCUTÉ 2014

2,3 M€

350

INTERVENANTS TERRAIN

182

ACTIVITÉS :
n Dépistage,
n Prévention en direction des populations les plus exposées

au VIH ;
n Prise en charge sociale et psychologique ;
n Elle gère également une ligne d’écoute (Allo Info Sida) et

organise tous les deux ans le Sidaction Maroc.

Centre de dépistage mobile, Casablanca

LA GESTION
UN EXEMPLE D’APPUI TECHNIQUE :
FINANCIÈRE DE L’ALCS LE SUPPORT À LA FORMATION DES ÉLUS
AUJOURD’HUI
AUX ÉTATS FINANCIERS DE L’ASSOCIATION
L’ALCS fait certifier ses comptes par un
commissaire aux comptes depuis 2007. Dès
2012, elle établit un nouveau plan analytique
par axes populationnels, puis par activités
et sous-activités permettant de ventiler les
charges selon ces différents axes.
Elle est aujourd’hui dotée d’une organisation
administrative et comptable performante, et
d’une équipe financière qualifiée et stable.
En 2015, elle a obtenu le label Vigéo3 de
Responsabilité Sociale et Environnementale
(RSE), avec un retour très positif sur la transparence financière de l’association.

L’équipe financière de l’ALCS a été soutenue dans la sensibilisation des membres du
conseil d’administration à l’importance de
la gestion financière pour le déploiement
d’une stratégie. Les élus ont ainsi pu ap-

“

prendre à comprendre l’information financière qui leur est donnée lors du Conseil
d’Administration, pour éclairer au mieux
leur prise de décision.

Il est clair que l’appui technique du programme
nous a peu à peu permis de mettre en place une stratégie
financière. Au départ, la gestion financière n’avait pas
une place très importante dans la stratégie de l’association, nous ne l’utilisions pas comme un outil. Désormais,
nous avons conscience que les finances sont au cœur
de la réflexion pour élaborer la stratégie de l’ALCS.
Fouzia Bennani
Directrice de l’ALCS, Maroc

Vigéo est un cabinet européen d’expertise évaluant le niveau
de gestion de la RSE des entreprises et des organisations.

3
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”

DATE DE
CRÉATION

BURUNDI

1992

SALARIÉS
2014

140

BUDGET
EXÉCUTÉ 2014

1,2 M€

ACTIVITÉS :
n P rise

en charge globale des personnes infectées ou
affectées par le VIH/sida ;
n Suivi médical, psychologique et social de plus d’un millier
d’orphelins ;
n Prévention sur le VIH/sida et les IST auprès des homosexuels à Bujumbura et consultations médicales spécifiques.

Centre Turiho, Bujumbura

LA GESTION FINANCIÈRE DE L’ANSS AUJOURD’HUI
Outre la certification de ses comptes par un
commissaire aux comptes indépendant depuis
2010, l’ANSS a pu renforcer son service
financier. L’association expérimente désor-

mais la décentralisation de la saisie comptable
dans ses antennes. Elle tente également
de sensibiliser ses équipes projets au suivi
budgétaire en leur demandant de valider les

dépenses relatives à leurs projets et d’effectuer eux-mêmes l’imputation budgétaire.

UN EXEMPLE D’APPUI TECHNIQUE : LE TABLEAU DE SUIVI
DES IMMOBILISATIONS, UN OUTIL DE VALORISATION
Une immobilisation est un bien physique,
incorporel ou financier, d’une certaine valeur,
que l’entité détient et compte utiliser sur une
durée supérieure à un an. C’est une valeur
de son patrimoine qui a une valeur économique positive pour l’association. De par
son expertise en analyse et suivi biologique,

l’ANSS dispose de nombreux appareils et
équipements (appareils d’hématologie,
compteurs de CD4, etc.). Leur recensement
régulier et leur valorisation au travers d’un
tableau de suivi sont donc incontournables
pour établir le plus justement possible les
actifs immobilisés. Il permet non seulement
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de valoriser le patrimoine de l’association
mais également de caractériser l’activité de
prise en charge des usagers par l’ANSS à
travers le matériel utilisé par ses équipes
médicales.

DATE DE BURKINA-FASO EFFECTIFS 2014
CRÉATION

1997

SALARIÉS

21

VOLONTAIRES

BUDGET
EXÉCUTÉ 2014

752 000 €

113

ACTIVITÉS :
n Prévention du VIH/sida et des IST ;
n Prévention

des coïnfections, et dépistage du cancer du
col de l’utérus ;
n Prise en charge psychosociale et médicale des personnes
vivant avec le VIH/sida ;
n Organisation d’activités génératrices de revenus (microcrédits) ;
n Suivi médical, psychologique et social de plus d’un millier
d’orphelins.

Siège de REVS+, Bobo Dioulasso

REVS+
AUJOURD’HUI

UN EXEMPLE D’APPUI TECHNIQUE:
LE TABLEAU DE SUIVI DES SUBVENTIONS

REVS+ est le dernier membre africain à être
entré dans Coalition PLUS. A ce titre, l’association a commencé à faire certifier ses comptes
lors de l’exercice 2011. Grâce à un soutien financier, elle bénéficie d’un service financier
renforcé et stable. A ce jour, elle est en train
de décentraliser la saisie de sa comptabilité
auprès de ses 5 antennes.

Le suivi des subventions demande un travail
considérable. En effet, certaines associations
se voient attribuer des subventions émanant
de nombreux bailleurs de fonds différents.
C’est le cas de REVS+, qui atteint une cinquantaine de conventions en 2014, pour un
montant global d’environ 500 000 EUR
(soit en moyenne 10 000 EUR par convention) dont certaines ne durent que quelques
mois. De surcroît, le suivi des subventions
s’avère délicat dans la mesure où il existe bien
souvent un décalage entre la date d’octroi
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de la subvention et son versement effectif.
Ainsi, avec la mise en place d’un tableau de
suivi des subventions, REVS+ est désormais
en mesure de suivre l’intégralité des subventions reçues (financeur, activité, date
d’octroi, date de versement, subvention à
recevoir).
Cela facilite le calcul des subventions à
recevoir ou des produits constatés d’avance
à la fin de chaque exercice.

ACS/AMO CONGO
RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO,
PARTENAIRE DE COALITION PLUS

DATE DE
CRÉATION

1993

RDC

EFFECTIFS 2014
SALARIÉS

31

VOLONTAIRES

BUDGET
EXÉCUTÉ 2013

260 000 €

NC

ACTIVITÉS :
n P rise

en charge globale (prévention, dépistage, accès
aux soins) et psycho-sociale des Personnes Vivant avec
le VIH ;
n P révention de l’infection à VIH ;
n M obilisation communautaire ;
n M obilisation pour l’accès aux services de conseil et
dépistage volontaire.

ACS/AMO Congo, Kinshasa

LE DOSSIER DE RÉVISION
Le dossier de révision est un témoin de l’application des normes et des diligences comptables. Il réunit tous les éléments nécessaires
à l’établissement du bilan de fin d’exercice,
ainsi que les éléments pouvant servir aux

différents contrôles de l’administration
fiscale ou des commissariats aux comptes.
Ce document, nécessaire à la clôture des
comptes et support au contrôle interne, a
permis à l’équipe financière d’ACS/Amo

AUJOURD’HUI, ACS/AMO CONGO FAIT CERTIFIER
SON PREMIER EXERCICE COMPTABLE
Avec les efforts de l’équipe financière d’ACS/Amo
Congo, soutenue par le programme d’appui
à la gestion financière depuis plusieurs années,
l’association a aujourd’hui fait certifier son
premier exercice par un auditeur externe

indépendant (commissaire aux comptes ou
assimilé) dans le cadre d’un mandat légal.
C’est un premier pas pour tendre vers le statut
de membre de notre union.
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Congo de préparer la première certification
des comptes de l’association par un commissaire aux comptes.

PERSPECTIVES
DU PROGRAMME D’APPUI

À LA GESTION FINANCIÈRE

LES PROCHAINES ÉTAPES …
n Mise en place d’un outil permettant un meilleur suivi des recommandations

du programme
n Améliorer la transmission d’informations entre les personnes participant à l’appui,
n Favoriser l’échange inter-associatif à travers des ateliers, des mailing listes,
n Être force de proposition vis-à-vis des gros bailleurs de fonds, tels que le Fonds mondial

de la lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme

Le programme d’appui à la gestion financière
de Coalition PLUS s’est engagé dans un
nouveau projet financé par l’Initiative 5%.
Celui-ci a pour but de positionner PILS
(membre de Coalition PLUS et bénéficiaire
principal des subventions du Fonds mondial
à l’île Maurice) et cinq autres associations
africaines comme acteurs modèles dans la
gestion des subventions du Fonds mondial.
Le principal enjeu est de créer un cadre
d’échange entre les équipes financières et
celles du Fonds mondial et de documenter les

dysfonctionnements ou les difficultés rencontrés
dans la mise en œuvre des subventions. Ce
projet a pour vocation à termes, de produire
un référentiel de bonnes pratiques pour la
gestion de ces subventions très spécifiques.
Il permettra aux associations participantes
d’être force de proposition en associant tout
au long du projet un ou plusieurs représentants
du Fonds mondial sur les aspects techniques,
financiers et de coordination.
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