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1 Plan comptable élémentaire adapté au milieu associatif local
Le plan comptable est la liste méthodique des comptes utilisés par une organisation pour la
comptabilisation des opérations réalisées. Dans l’espace OHADA, il n’existe de référentiel
pour les Associations. Les états financiers sont produits par les OSCs dont la plupart basé sur
les principes de l’OHADA même quand l’OSC est à but lucratif. Pour faire face à ce vide,
nous proposons des outils utilisable suivant le mode de fonctionnement voulu (budgétaire ou
engagement).

1.1 Modèle de liste des comptes budgétaires
La liste des comptes à ce niveau est présentée conformément aux numéros des lignes budgétaires.
Exemple

Liste des comptes d’une OSC utilisant une comptabilité de trésorerie
/budgétaire ou hybride
COMPTES

RESSOURCES ( R )

R1

Contribution du bailleur

R2

Contribution de l'ONG.

R3

Contribution des Bénéficiaires

R4

Contribution des autres partenaires

R5

Préfinancement
EMPLOIS (E )

E1

Les comptes conformément au numéro des rubriques(1) budgétaires

E2

Les comptes conformément au numéro des rubriques(2) budgétaires

E3

Les comptes conformément au numéro des rubriques(3) budgétaires

E4

Les comptes conformément au numéro des rubriques(4)budgétaires

E5

Les comptes conformément au numéro des rubriques(5) budgétaires

E6

Les comptes conformément au numéro des rubriques(6)budgétaires

E7

Les comptes conformément au numéro des rubriques(7) budgétaires

E8

Les comptes conformément au numéro des rubriques(8) budgétaires

E9

Les comptes conformément au numéro des rubriques(9) budgétaires

E10

Les comptes conformément au numéro des rubriques(10)
budgétaires
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Exemple de liste des comptes d’un projet X :
Code
budget/
Comptes
1.
1.1
1.1.1

Libellés
1. Ressources humaines
1.1 Salaires (montants bruts incluant les charges de sécurité sociale et les autres
coûts liés, personnel local)
1.1.1 Personnel technique

1.1.1.a1

1.1.1.a1 Chargé de mission appui à la maitrise d'ouvrage communale - 25%

1.1.1.a2

1.1.1.a2 Chargé de mission mobilisation de partenariat - 25%

1.1.1.a3

1.1.1.1.a3 Chargé de mission suivi évaluation - 15%

1.1.1.a4

1.1.1.1.a4 Spécialiste finances locales - 100%

1.1.2

1.1.2.Personnel administratif/d'appui

1.1.2.a1

1.1.2.a1 Directeur Exécutif - 15%

1.1.2.a2

1.1.2.a2 Comptable - 20%

1.1.2.a3

1.1.2.a3 Chauffeur - 25%

1.1.2.a4

1.1.2.a4 Secrétaire Caissière - 10%

1.2

1.2 Salaires (montants bruts incluant les charges de sécurité sociale
et les autres coûts liés, personnel expatrié/international)

1.3

1.3 Per diems pour missions/voyages

1.3.1

1.3.1 À l'étranger (personnel affecté à l’action)

1.3.2

1.3.2 Sur place (personnel affecté à l’action)

1.3.3.a

1.3.3.a Atelier de lancement du projet

1.3.3.b

1.3.3.b Ateliers du comité de pilotage du projet

1.3.3.c
1.3.3.d
2.

1.3.3.c Sessions de commission thématique de finances locales
au niveau intercommunal (CTFL)
1.3.4.d Renforcement de capacité des financiers communaux sur les procédures
admistratives et comptables
2. Voyages

2.1.

2.1. Voyages internationaux

2.2.

2.2. Déplacements locaux

2.2.1

2.2.1 Voyage d'échange à NEA

2.2.1.1

2.2.1.1 Location de bus de 18 places

2.2.1.2

2.2.1.2 Carburant

2.2.1.3

2.2.1.3 Perdiems

3.

3. Équipement et fournitures

3.1

3.1 Achat ou location de véhicules

3.1.1

3.1.1 Achat véhicule

3.1.2

3.1.2 Achat moto

3.2

3.2 Mobilier, matériel informatique

3.2.1

3.2.1 Ensemble mobiliers de bureau (Fauteuils-Plan de travail-Armoires à
rangement)

3.2.2

3.2.2 Pack de matériel informatique (ordinateur - imprimante et/ou onduleur)
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3.2.3

3.2.3 Lot de matériels d'animation
(vidéo projecteur, tableaux conférence et ZOPP, appareil photo, caméscope, etc.)

3.2.4

3.2.4 Climatiseurs

3.3

3.3 Machines, outils, etc.

3.3.1

3.3.1 Groupe électrogène

3.4

3.4 Pièces détachées/matériel pour machines, outils

3.5

3.5 Autres (préciser)

4.

4. Bureau local

4.1

4.1 Coût des véhicules

4.1.1
4.2

4.1.1 Véhicule (carburant et lubrifiant, entretien, assurance véhicule)
4.2 Location de bureaux

4.2.1

4.2.1 Location de bureaux

4.3

4.3 Consommables - fournitures de bureau

4.3.1

4.3.1 Fournitures de bureau

4.4
4.4.1

4.4 Autres services (tél./internet, électricité, entretien, etc.)
4.4.1 Bureau

5.

5. Autres coûts, services

5.1

5.1 Publications

5.1.1
5.2
5.2.2
5.3

5.1.1 Document de capitalisation du projet
5.2 Études, recherche
5.2.2 Etude de préfaisabilité
5.3 Audit, suivi et vérification des dépenses

5.3.1

5.3.1 Audit

5.3.2

5.3.2 Suivi périodique et vérification des dépenses engagées par les communes

5.4
5.4.1

5.4 Coûts d'évaluation
5.4.1 Mise en place système de suivi évaluation interne du projet

5.5

5.5 Traduction, interprètes

5.6

5.6 Services financiers (frais de garantie bancaire, etc.)

5.7

5.7 Coûts des conférences/séminaires

5.7.1

5.7.1 Atelier de lancement du projet

5.7.1.a

5.7.1.a Location salle

5.7.1.b

5.7.1.b Modérateur

5.7.1.c

5.7.1.c Documentation

5.7.1.d

5.7.1.d Repas

5.7.2

5.7.2 Comités de pilotage du projet (chaque année)

5.7.2.a

5.7.2.a Location salle

5.7.2.b

5.7.2.b Documentation

5.7.2.c

5.7.2.c Repas

5.7.3

5.7.3 Fonctionnement de la commission thématique de finances locales
au niveau intercommunal (CTFL)

5.7.3.a

5.7.3.a Documentation

5.7.3.b

5.7.3.b Repas

5.7.4
5.7.4.a

5.7.4 Renforcement de capacités des financiers communaux
5.7.4.a Location de salle
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5.7.4.b
5.8.

5.7.4.b Repas
5.8. Actions de visibilité

5.8.1

5.8.1 Dépliants, calendriers, affiches, tee-shirt

5.8.2

5.8.2 Emissions télévisées, documentaires, couverture médiatique des événements
du projet

5.8.3

5.8.3 Plaque spécifique d'identification (financement union européenne)

6.
6.1.1

6. Autres
6.1.1 Subvention aux communes pour mise en œuvre de l'action

6.1.1.1

6.1.1.1 Subvention ville A pour mise en œuvre de l'action

6.1.1.2

6.1.1.2 Subvention ville B pour mise en œuvre de l'action

6.1.1.3

6.1.1.3 Subvention ville C pour mise en œuvre de l'action

6.1.1.4

6.1.1.4 Subvention villle D pour mise en œuvre de l'action

7.
8.
12.

7. Sous-total des coûts directs éligibles de l'action (1 à 6)
8. Coûts indirects (maximum 7 % de la ligne 7 «Sous-total des coûts directs
éligibles de l’action») 2,5%
12. – Taxes
- Contributions en nature
13. Total des coûts acceptés de l'action (11+12)

III

Sous total AUTRES ACTIVITES
RECETTES
Libellés

Code budget
Trésorerie initiale
Caisse
Banque
Financements Extérieurs
P1

Partenaire 1

P2

Partenaire 2

P3

Partenaire 3
Cofinancement

C1

Cofinancement 1

C2

Cofinancement 2

C3

Cofinancement 3

C4

Cofinancement 4
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1.2 Modèle de la liste des comptes d’engagement
Pour ceux qui utilisent la comptabilité d’engagement déterminant de résultat, le référentiel pour le
plan comptable adapté est le suivant :
LISTE DES COMPTES COMMENTE DES OSCs
(Cas d'une comptabilité d'engagement)

Classe/
Compt
es

Intitulés

Commentaires

1 RESSOURCES DURABLES
10 FONDS ASSOCIATIFS
1021 Fonds associatifs sans droit de reprise
10211 Valeur du patrimoine intégré
10212 Fonds statutaires (A éclater en fonction des statuts)
10214 Apport sans droit de reprise
10215 Legs et donations avec contrepartie d'actifs immobilisés
Subventions d'investissement affectées à des biens
10216
renouvelables
1022 Fonds associatifs avec droit de reprise

Car il n'y a pas de capital dans une
association
Ce compte est l'équivalent du compte
capital
Ce compte est utilisé pour passer d'une
comptabilité de trésorerie à une
comptabilité d'engagement

Donc une subvention unique, à
l'association de renouveler
Le bien ne pourra être repris au mieux
que pour une valeur à neuf

10224 Apport avec droit de reprise
Legs et donations avec contrepartie d'actifs immobilisés
10225
assortis d'une obligation ou d'une condition
Subventions d'investissement affectées à des biens
10226
renouvelables
106 Ecarts de réévaluation
10622 Ecarts de réévaluation sur des biens sans droits de reprise
10632 Ecarts de réévaluation sur des biens avec droits de reprise
11
111
112
113

Réserves
Réserves indisponibles
Réserves statutaires ou contractuelles
Réserves Réglementées

118 Autres réserves (dont réserves pour projet associatif)
12
121
12194
12195
12197

Report à Nouveau
Report à nouveau créditeur
Fonds dédiés sur subvention de fonctionnement
Fonds dédiés sur dons manuels affectés
Fonds dédiés sur legs et donations affectés

A distinguer de l'objet social, un moyen
de le réaliser

Pour reporter un excédent
Particularité pour les associations

125 Résultats sous contrôle de tiers financeurs

Des projets regardés par les organismes
financeurs pour déterminer les ressources
à attribuer

129 Report à nouveau débiteur

pour enregistrer un déficit
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13 Résultat net de l'exercice (Excédent ou déficit)
130 Résultat en instance d'affectation
1301 Résultat en attente d'affectation : Bénéfice

Constatation d'un excédent (pour
l'association on ne parle pas de bénéfice)

1309 Résultat en attente d'affectation : Perte

Constatation d'un déficit (pour
l'association on ne parle pas de bénéfice)

14 Subvention d'investissement

Spécifique en tant que source importante
de ressources pour les associations

Subventtion d'investissement affectées à des biens non
renouvelables
1411 Etat
141

1412 Régions

1413
1414
1415
1416
1417
1418
148
149

Départements
Communes et collectivités publiques
Entreprises publiques
Entreprises et organismes privés
Organismes internationaux
Autres
Autres subventions d'investissement
Subventions d'investissement inscrites au compte de
résultats (à détailler éventuellemnt, compte 141)

15 Provisions réglementées et fonds assimilés
16 Emprunts et dettes assimilés
18

Dettes liées à des participations et comptes de liaison des
établissements et sociétés en participation

19 Provisions financières pour risques et charges
2 COMPTE D'ACTIFS IMMOBILISES
20 CHARGES IMMOBILISEES
227 terrains mis en concession (commodats)
2278
237
2378
2379
248
2488
2489

Cas plus courant pour les associations

Terrains grèvés de droit
Bâtiments mis en concession
Bâtiments grèvés de droit
Droit des propriétaires
Autres matériels
Autres immobilisations grèvées de droit
Droit des propriétaires

3 STOCKS ET EN-COURS

En général peu de comptes de stock
l'association n'ayant pas un but
économique direct

31 Marchandises
32 Matières premières et fournitures liées
MAISON DE LA SOCIETE CIVILE
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36 Produits finis
40 Fournisseurs et comptes rattachés
41 Usagers et comptes rattachés

Il s'agit du compte clients des sociétés
commerciales

411 Usagers
412 Usagers, effet à reçevoir en portefeuille
416 Créances douteuses ou litigieuses
4161 Créances littgieuses
4162 Créances douteuses
418
4181
4186
419
4191
4194

Usagers,produits à recevoir
Usagers, factures à établir
Usagers intérêts courus
Usagers Créditeurs
Usagers, avances et acomptes reçus
Usagers, dettes pour emballages et matériels consignés

42 Personnel, Rémunérations Dues
421 Personnel, avances et acomptes
422 Personnel, rémunération dues
43 Organismes sociaux
431 Sécurité sociale
432 Caisse de retraite complémentaire
44 Etat et collectivités publiques

Les comptes de TVA sont absents ici car
les associations font leurs achats TTC

442 Etat, autres impôts et taxes
45
451
452
455
457
458

CONFEDERAION, FEDERATION, UNION,
ASSOCIATIONS AFFILIEES
Opérations avec organismes africains
Opérations avec les autres organismes
Sociétaires et subvention à recevoir
Confédération, fédération, unions, associations affiliées
Organismes internationaux, fonds de dotations

47 Débiteur et Créditeurs divers
471 Compte d'attente
4715 Legs et donations en cours de dotation
48

C'est le compte groupe des sociétés

Comptes courants
Comptes courants

Particularité des associations

CREANCES ET DETTES HORS ACTIVITES
ORDINAIRES

49 Dépréciations et risques provisionnés
491 Dépréciations des comptes clients
5 TRESORERIE
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50 TITRES DE PLACEMENT
51 Valeur à encaisser
52 BANQUES
53 Etablissement financier et assimilés
57 CAISSE
58

REGIES D'AVANCE, ACCREDITIFS ET VIREMENTS
INTERNES

59 DEPRECIATION ET RISQUES PROVISIONNES
6 CHARGES
60 Achats et variations de stocks

601 Achats de marchandises
6043
6047
605
6051
6052
6053
6054
6055
6056
6057
6058

Produits d'entretien
Fourniture de bureau

61
612
616
618
6181

TRANSPORT
Transport sur vente
Transport de plis
Autres frais de transport
Voyages et déplacements

AUTRES ACHATS
Fourniture non stockables-eau
Fourniture non stockables-élécticité
Fourniture non stockables-autres énergies
Fournitures d'entretien non stockables
Fourniture de bureau non stockables
Achat de petit matériel et outillage
Achats d'étude et prestation de service
Achats de travaux, materiels et équipements

62 SERVICES EXTERIEURS(A)
621 Sous-traitance générale
622 Locations et charges locatives
624 ENTRETIEN,REPARATIONS ET MAINTENANCE
625 Prime d'assurance
626 Etudes, recherches et documentation
627

PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS
PUBLIQUES
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628 FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS
63 SERVICES EXTERIEURS(B)
631 Frais bancaires
REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET DE
632
CONSEILS
6324 Honoraires
6325 Frais d'acte et de contentieux
6328 Divers frais
637
6383
6384
64
641
6411
6413

Rémunération du personnel extérieur
Réceptions
Missions

645
646
6461
6462
6463
6468
647

IMPOTS ET TAXES INDIRECTS
Droit d'enregistrement
Droits de mutation
Droits de timbre
Taxes sur les véhicules de sociétés
Autres droits
Pénalités et amendes fiscales

IMPOTS ET TAXES
Impôt et taxes directes
Impôts fonciers et taxes annexes
Taxes sur appoitements et salaires

65 AUTRES CHARGES
6587 Subventions versées par l'Organisme
658
6581
6582
6583

CHARGES DIVERSES
Jetons de présence et autres rémunérations d'administrateurs
Dons
Mécénat

66
661
6611
6612
6613

CHARGES DE PERSONNELS
Rémunérations directes versées au personnel national
Appointements, salaires et commissions
Prime et gratifications
Congés payés
Indemnités de préavis, de licenciement et de recherche
d'embauche
Avantage en nature
Autres rémunérations directes
Indemnités forfaitaires versées au personnel

6614

6617
6618
663
664 CHARGES SOCIALES
6641 Charges sociales sur rémunérations du personnel national
6684 Médecine du travail et Pharmacie
67 FRAIS FINANCIERS ET CHARGES ASSIMILEES
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68
689
6894
6895
6897

DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS
Engagements à réaliser sur ressources affectées
Engagements à réaliser sur subventions
Engagements à réaliser sur dons manuels affectés
Engagements à réaliser sur legs et donations affectés

Spécifique aux associations

69 DOTATIONS AUX PROVISIONS
7 PRODUITS
70 VENTES
71 Subvention d'exploitation

Spécifiques dans la mesure où elles
peuvent être importante et régulièrement
pour les associations

72 Production immobilisée
75 AUTRES PRODUITS
755 Collectes
756 Cotisations
757
758
7583
7584
7587
86.
860.
861.
862.
864.
87.
870.
871.
875.

Ressources obligatoires provenant des
sociétaires adhérents

Quote part du fonds associatif versée au compte de
résultat
Produits divers de gestion courante
Dons manuels non affectés
Dons manuels affectés
Vente de dons en nature
Emploi des contributions volontaires en nature
Secours en nature
Mise à disposition gratuite de biens être cédées
Prestations
Personnel bénévole
Contributions volontaires en nature
Dons en nature
Prestations en nature
Bénévolat
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2 Les journaux de banque et de caisse
Les journaux (banque ou caisse) sont les principaux livres de comptes utilisés pour enregistrer au
quotidien les opérations.

2.1

Journal banque

Ce journal enregistre les opérations de banque de l’OSC. Il se présente comme suit :

JOURNAL BANCAIRE :
INSTITUTION BANCAIRE :
NUMERO DE COMPTE :

DATE

Ligne
budgétaire/
Numéro de
comptes

TOTAUX

MAISON DE LA SOCIETE CIVILE

Référence
de la pièce

LIBELLE

DEBIT

0

CREDIT

0

SOLDE

0

13

BOÎTE À OUTILS POUR LA GESTION COMPTABLE ET FINANCIÈRE SIMPLIFIÉE D’UNE ASSOCIATION DE NIVEAU 1

2.2 Journal caisse
Le journal caisse enregistre les opérations courantes effectuées par la caisse. Il se présente
comme suit :
JOURNAL CAISSE :
JOURNAL DU ... AU ....

DATE

Ligne
budgétaire/
Numéro de
comptes

TOTAUX

MAISON DE LA SOCIETE CIVILE

Référence
de la pièce

LIBELLE

DEBIT

0

CREDIT

0

SOLDE

0
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3 Canevas de procès-verbal de contrôle de caisse
PROCES VERBAL D’INVENTAIRE DE CAISSE
L’an deux mil …………. et le ………………………. Nous avons procédé à une
opération de contrôle de la caisse conformément au procédure de gestion des
fonds du....... telle que définie dans le manuel de procédures. L'équipe
d'inventaire de la caisse est composé de :




……………
…………..

Le billetage effectué a donné
le résultat que voici :
A. Solde théorique (Selon
brouillard)
B. Solde Physique (Espèces)
BILLETS & PIECES

NOMBRE

MONTANT

BILLETS
Billet de 10 000 F CFA
Billet de 5 000 F CFA
Billet de 2 000 F CFA
Billet de 1 000 F CFA
Billet de 500 F CFA
JETONS
Pièces de 500 FCFA
Pièces de 250 FCFA
Pièces de 200 FCFA
Pièces de 100 FCFA
Pièces de 50 FCFA
Pièces de 25 FCFA
Pièces de 10 FCFA
Pièces de 5 FCFA
Pièces de 1 FCFA
B. Total numéraire
C.

Ecart (B - A)

D.

Détails de l’écart :

D.1 Bons/Avoirs
D. 2 Pertes
D. 3 Gains
Le Comptable / caissier

Le vérificateur

Prénoms et NOM

Prénoms et NOM

MAISON DE LA SOCIETE CIVILE
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4 Tableau de suivi budgétaire
Le tableau de suivi budgétaire est un tableau très importante qui bien tenue, permet à tout moment de
connaître le montant total des prévisions pour une ligne donnée, l’ensemble des réalisations et le solde.
Il se présente comme suit :

Tableau de suivi budgétaire

Code
budget/numé Libellés
ro de compte

Prévisions

Réalisation
antérieurs

Réalisations

Cumul des
Solde
réalisations budgétaire

% de
réalisation

Total

MAISON DE LA SOCIETE CIVILE
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5 Canevas simplifié de rédaction du manuel de procédures
Toute OSC a besoin de se doter des procédures qui précisent les règles de fonctionnement et de
décisions afin de:
- faciliter la gestion des personnes, des biens et des activités de l’organisation;
- éviter les conflits et crises graves pouvant bloquer l’exécution des activités et

donc l’atteinte des objectifs. Les différentes parties se présentent comme suit :
5.1

INTRODUCTION


Informations sur l’organisation

-

nom (dénomination et sigle);

-

adresses complètes (localisation, boîte postale, email, téléphone, fax, site web, etc.) ;

-

date de création ;

-

principaux domaines d’activités.



Résumé du processus d’élaboration du manuel de procédures

-

description du contexte;

-

démarche adoptée et les activités y relatives.

-

Objectifs du manuel

-

Contenu du manuel

-

Destinataires du manuel (les utilisateurs)

-

Conditions de mise à jour / d’actualisation du manuel.

5.2

ORGANISATION ADMINISTRATIVE ET FONCTIONNELLE


Informations juridiques et fiscales

-

statut juridique;

-

droits et exonérations ;

 Organigramme fonctionnel qui inclut les organes statutaires et les unités de l’organe exécutif des
projets/programmes et activités (direction/coordination) ;
 Description des responsabilités et rôles des différents organes et postes statutaires dans la gestion de
l’organisation
 Description des rôles et fonctions des différentes unités de l’organe exécutif
 Description du profil, des compétences et attributions de chaque poste de l’organe exécutif.

MAISON DE LA SOCIETE CIVILE
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5.3

GESTION DU SECRETARIAT


Description:

-

de l’accueil des visiteurs ;

-

des appels téléphoniques;

-

du traitement des courriers départ et arrivée (physiques et électroniques);

-

des réunions;

-

du système de classement des courriers, des factures, des rapports et documents,



Liste des différents types de documents et rapports ainsi que leur lieu de classement



Canevas des différents outils ;

-

tampon ou fiche d’enregistrement du courrier arrivé ;

-

tampon ou fiche d’enregistrement du courrier départ;

-

tampon et cahier d’enregistrement des courriers et notes internes ;

-

cahier et/ou fiche de note des appels téléphoniques et des visites; etc.

5.4

GESTION DES RESSOURCES HUMAINES

5.4.1

Gestion du personnel



Description des procédures de gestion du personnel :

-

conditions et procédures de recrutement;

-

horaires de travail;

-

base de rémunération et d’augmentation des salaires;

-

conditions des retenues à la source (cotisations sociales, impôts, avances,...);

-

conditions d’absence (congés, absence-maladies, missions, sanctions, etc.);

-

conditions et périodes d’évaluation de la performance du personnel

-

conditions de recrutement de stagiaires, etc.



Canevas des différents outils/fiches de gestion du personnel :

-

attestation de prise de service;

-

bulletin de paie;

-

état des salaires

-

demande de congés;

-

demande de permission;

-

attestation de reprise de service après congés;

-

entretien de fonctionnement;

-

évaluation de la performance du personnel, etc.

MAISON DE LA SOCIETE CIVILE
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5.4.2

Gestion des membres de l’OSC



Description des procédures et conditions :

-

d’adhésion;

-

de perte de qualité de membre;

-

de cotisation des membres (cotisation annuelle et exceptionnelle).



Description des procédures:

-

d’utilisation des compétences des membres de l’organisation ;

-

de leur rémunération (bénévolat, remboursement des frais engagés, etc.).

5.4.3


Gestion des bénévoles et volontaires externes
Description des procédures et conditions de recrutement/ d’accueil des bénévoles et volontaires locaux
et nationaux



Description des procédures et conditions de recrutement/ d’accueil des volontaires, stagiaires et
coopérants expatriés.

5.5

GESTION DES IMMOBILISATIONS ET DES FOURNITURES

5.5.1

Gestion des immobilisations



Description des principes et procédures :

-

d’achat, de réception, de codification, d’enregistrement, de cession (vente), de mise à rebus (sortie du
patrimoine);

-

d’utilisation du matériel roulant, de son entretien et réparation, d’assurance, de sécurisation, d’amortissement
et de l’inventaire physique des immobilisations.



Canevas des différents outils de gestion des immobilisations :

-

fiche d’expression de besoin ;

-

bon de commande ;

-

bon de livraison ;

-

registre des immobilisations ;

-

tableau d’amortissement ;

-

fiche d’inventaire.

5.5.2

Gestion du carburant



Description des procédures d’alimentation du matériel roulant en carburant et lubrifiants



Canevas des fiches de suivi du carburant et lubrifiant.

MAISON DE LA SOCIETE CIVILE
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5.5.3

Gestion des fournitures et prestations



Description des procédures :

-

d’achat de fournitures et petit matériel (papiers rames, toners,...) ;

-

de prestation de services par les tiers (évaluation, formation, étude, etc.) ;

-

de vente et de prestation de services aux tiers.



Canevas des différents outils/fiches de gestion des fournitures

-

fiche d’expression de besoin de fournitures

-

fiche de stock des fournitures.



Canevas des différents outils/fiches de gestion des prestations

-

termes de références ;

-

modèle de contrat ;

-

offres technique et financière.

5.6

GESTION FINANCIÈRE

5.6.1


Gestion budgétaire
Description des procédures d’élaboration du budget par projet/programme: il peut avoir plusieurs
types de procédures selon les PTF (sources de financement)



Description des procédures d’élaboration et d’approbation du budget et plan de financement annuels
de l’organisation (somme des budgets par projet/programme et des autres dépenses internes, en plus
des sources de financement)



Description des procédures de suivi et de contrôle budgétaire.



Canevas des outils de gestion budgétaire :

-

budgets);

-

plan de financement;

-

plan de trésorerie;

-

fiche de demande d’engagement de dépense ;

-

tracé des états des dépenses

-

fiche de suivi budgétaire.

5.6.2

Gestion de la trésorerie



Description des procédures de gestion des comptes bancaires :

-

conditions d’ouverture d’un compte ;

-

conservation et détenteurs) des chéquiers;

-

signataires des chèques;

-

conditions de règlement des factures par chèque, etc.

MAISON DE LA SOCIETE CIVILE
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Description des procédures de gestion de la caisse :

-

conditions d’approvisionnement ;

-

types et plafond des dépenses à régler en espèce ;

-

les avances et leurs justifications ;

-

la tenue des brouillards de caisse ;

-

l’arrêté de caisse;

-

le contrôle de caisse; conditions de règlement des factures en espèce;

-

conditions et plafond de paiement de salaire en espèce, etc.



Canevas des différents outils de gestion de la trésorerie :

-

brouillard de caisse;

-

fiche d’arrêté de caisse;

-

fiche de procès-verbal de contrôle de caisse;

-

bon de caisse;

-

fiche interne de dépense;

-

reçu à délivrer pour les recettes;

-

brouillard de banque;

-

tableau de rapprochement bancaire; etc.

5.7

GESTION COMPTABLE

5.7.1

Présentation de l’organisation comptable



Les principes comptables (SYSCOHADA);



Le contenu du/des types de système comptable utilisé (système classique, centralisé ou informatisé) ;



L’organisation du système comptable :

-

procédures de traitement, d’enregistrement et de classement des pièces comptables

-

le cadre matériel de la comptabilité: plan comptable, date comptable, journaux de saisie, logiciel.

Présentation du guide d’imputation des principales opérations o Précision des comptes à débiter et
à créditer
 Le traitement et l’enregistrement des subventions :

5.7.2

-

convention/contrat signé;

-

réception de la subvention (virement/ chèque/ espèce / nature) ;

-

immobilisations acquises par subvention.



L’enregistrement des :

-

immobilisations (achat, amortissement, cession, sortie);

-

achats de fournitures et services ;

-

approvisionnement de la caisse;

-

factures et leur règlement;

-

avances de fonds à un fournisseur ou prestataire;

-

charges salariales (constatation, paiement, avance, cotisations sociales et fiscales, etc.)

MAISON DE LA SOCIETE CIVILE
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Description des procédures :

-

d’analyse des enregistrements;

-

d’élaboration des états de synthèse;

-

d’élaboration de rapport de gestion ;

-

d’élaboration des états financiers (bilan, compte de résultats /d’exploitation et annexes).

5.7.3

Présentation des travaux comptables quotidiens, mensuels et annuels



Réception des pièces comptables après chaque dépense



Suivi budgétaire



Tenue des brouillards de caisse et de banque



Contrôle de caisse



Rapprochement bancaire



Classement et imputation des pièces



Enregistrement des pièces dans les journaux



Contrôle des enregistrements



Edition des journaux, des grands livres, de la balance



Ecritures de régularisation



Travaux de synthèse d’inventaire et de fin d’exercice



Elaboration des états financiers



Préparation et suivi de l’audit des comptes (élaboration des termes de références, rangement et mise à
disposition de toute la documentation,...)



Elaboration d’un plan de mise en oeuvre des recommandations de l’audit



Plan comptable de l’OSC, etc.

5.8

5.9

GESTION DES PROJETS ET PROGRAMMES
-

Description des procédures d’élaboration et de soumission d’un projet / programme

-

Canevas de présentation d’un projet / programme

-

Canevas de planification opérationnelle des activités d’un projet / programme

-

Chronogramme type par poste de travail

ANNEXES

Liste des canevas et modèles de fiche avec la précision sur leur emplacement dans le manuel
Autres annexes éventuelles (documents statutaires / légaux de l’organisation, documents comptables).
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6 Canevas de rédaction de rapports financiers périodiques (mensuel,
trimestriel ou semestriel) et annuels)
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.
Les rapports de gestion devraient être produits, de préférence, tous les mois ou, au moins, tous les
trimestres.
Les rapports comportent généralement deux grandes parties à savoir :


Partie narrative



Partie financière

Les rapports doivent respecter les lignes suivantes :

Partie 1 : Partie narrative


Introduction ;



Présentation de l’OSC et description du projet



Résumé des résultats et des activités de la période en faisant ressortir montant total des dépenses, les
ressources et leur provenance ;



Etat d’avancement de chaque activité et commentaires



Présentation du compte d’exploitation de la période ;



Notes explicatives sur le compte d’exploitation ;



Présentation du budget et de son suivi ;



Conclusion

7 Tableau récapitulatif des obligations et échéances fiscales des OSCs
Nous proposons à ce niveau en plus des échéances fiscales celle sociale.

NATURE

PERIODICITE

DATE D'ECHEANCE

OBSERVATIONS

1 er ACOMPTE

31 Janvier

Paiement de 50% du montant

2ème ACOMPTE

30 Avril

Paiement de 50% du montant

TVA

Mensuellement en
début d'activité

La déclaration doit être faite dès le
début de vos activités en exonération
Au plus tard le 10 de et en affaire taxable dans le mois qui
chaque mois
suit le dépassement du montant du
seuil d'assujettissement à la TVA
(50.000.000)

IMPÔT SUR LE REVENU
DES PERSONNES
PHYSIQUES
(IRPP)/IMPÔT SUR LES
SOCIETES (IS)

1 er ACOMPTE
2ème ACOMPTE
3ème ACOMPTE
4ème ACOMPTE
BIC/BNC/IRPP/IS
EXERCICE N-1

PATENTES
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10 Mars
10 Juin
10 Septembre
10 Décembre

Les nouvelles entreprises bénéficient
d'une exonération progressive de 25%
les deux premières années et de 50%
la 3ème année.

30 Avril

23

BOÎTE À OUTILS POUR LA GESTION COMPTABLE ET FINANCIÈRE SIMPLIFIÉE D’UNE ASSOCIATION DE NIVEAU 1

IMPÔT SUR LES
SALAIRES (IRPP-TS ET
VPS)

MENSUELLE

AIB

MENSUELLE

Taxe sur les véhicules à
moteur (TVM )

Annuel

Taxe Professionnelle
synthétique (TPS)

au plus tard le 10 du
mois suivant celui de la
retenue sur salaires

VPS au taux de 4% sur les salaires
versés et IRPP-TS (ex IPTS) à retenir
sur les salaires versés aux employés.

1%
pour
les
entreprises
immatriculées et 5% pour celles non
immatriculée et 3% pour les
Au plus tard le 10 de
professions libérales. A retenir sur les
chaque mois
sommes versées aux prestataires ou
sur les ventes effectuées par les
assujettis à l'impôt sur le revenu.

Au plus tard le 31 mars de Sont assujetties à la TVM les entités
et les personnes physiques disposant
chaque année
de véhicules ou de tricycle
Annuel. Calculée en Au plus tard le 30 Avril de Sont assujetties à la TPS les entités
fonction du chiffre chaque année
réalisant les chiffres d’affaires
d’affaires
inférieures ou égales à 50 000 000
Trimestriel
mensuel

Cotisations à la Caisse
Nationale de Sécurité
Sociale (CNSS)

ou Au plus tard le 10 de
chaque mois
pour les
entités qui font leurs
déclarations en lignes ou
celles dont l'effectif du
personnel
déclaré
est
supérieur à 20 ; et au plus
tard le quinze (15) des mois
de janvier, Avril, Juillet et
octobre pour les entités
assujetties à la TPS ou
celles dont l'effectif du
personnel est inférieur à 20

Mensuel pour les entités qui font
leurs déclarations en lignes ou celles
dont l'effectif du personnel déclaré
est supérieur à 20; Trimestriel pour
les entités assujetties à la TPS ou
celles dont l'effectif du personnel est
inférieur à 20

8 Le logiciel comptable DIAME adapté aux petites et moyennes OSCs
Un logiciel comptable « DIAME » est mis à disposition des petites et moyennes OSC pour une
gestion de l’organisation.

MAISON DE LA SOCIETE CIVILE

24

