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I. INFORMATIONS GENERALES 
 
 

I.1 SUR L’ASSOCIATION 
 

6. Dénomination Association Songui Manégré/Aide au Développement Endogène (ASMADE). 
7. Date de création 1994 
8. Statut juridique Association à but non lucratif, de droit privé burkinabè, reconnue en 1996 par  

récépissé n° 96/0080/MATS/PKAD/HC et régie par la loi n° 10/92/ADP du 
15/12/1992. 
C’est en avril 2006 qu’elle a acquis son statut d’Organisation Non 
Gouvernementale (ONG). 

9. Objectifs • aider les organisations de base à traduire leurs initiatives en projets concrets et 
réalisables ; 
 

• œuvrer pour la promotion des droits sociaux (éducation, santé…) des 
populations à la base ; 
 

• appuyer les organisations de base dans la mise en œuvre de leurs activités par la 
mobilisation des ressources humaines, matérielles et financières. 

10. Domaines d’intervention 
 

• promotion de la santé par l’assainissement, la mise en place de mutuelles et 
l’appui à l’accès aux services en santé de la reproduction ; 
 

• promotion de l’éducation, 
 

• insertion socioprofessionnelle des jeunes, 
 

• appui aux femmes actrices de l’alimentation de rue, 
 

• promotion des échanges interculturels. 
11. Partenaires techniques au 
niveau  local 

 

• Ministère de la Santé. 
 

• Services Centraux et déconcentrés de l’Etat. 
 

• Services des Collectivités Territoriales.  
 

• Services Administratifs publics.  
12. Partenaires techniques et financiers de façon générale et documents contractuels  

Partenaires financiers Montants prévus 
contractuellement Documents contractuels Durée 

Projets/programmes financés par les partenaires financiers 
12.1. Association pour 
l’Action de 
Développement 
Communautaire 
« AADC » 

64 882 019 CFA soit  
98 912 EUR 
. 

Convention de collaboration entre 
Association pour l’Action de 
Développement Communautaire « AADC » 
signée le 26/01/2017 et  non signé par 
l’Association Songui Manégré/Aide au 
Développement Endogène (ASMADE)  au 
titre du projet « Promouvoir de l’eau 
potable, l’hygiène et l’assainissement en 
milieu scolaire  et communautaire dans la 
commune de Komsilga Burkina Faso ». 

38 mois, du 
01/11/2015 au 
31/12/2018. 

12.2. ONG de droit 
belge BDA 
 
 

129 879 486 F CFA 
soit 198 000 EUR. 

Convention de collaboration signée entre 
l’ONG de droit burkinabé l’Association 
Songui Manégré/Aide au Développement 
Endogène (ASMADE) et l’ONG de droit 
belge DBA au titre du projet « FACC2 » 
sans date. 

36 mois,  du 
01/01/2017 au 
31/12/2019.  
 

12.3. Défi Belgique 
Afrique (DBA) 

• 66 483 866 F CFA 
soit 101 354 EUR 
budget global. 

Convention de partenariat signée entre Défi 
Belgique Afrique et l’Association Songui 
Manégré/Aide au Développement Endogène 

36 mois, du 
01/01/2015 au 
31/12/2017. 



 

 

6

 
 

(ASMADE) au titre du programme SAFE à 
la « Sécurité alimentaire, Accès à l’eau 
potable, Formation et Education au 
développement » sans date. 

12.4. Equilibres et 
Populations (EquiPop) 

283 084 480 F CFA 
43 156 EUR 

Convention de partenariat signée entre 
Equilibres et Populations le 22/01/2016 et 
l’Association Songui Manégré/Aide au 
Développement Endogène (ASMADE) le 
20/10/2015 au titre du projet GATES 
« Mobiliser en faveur des droits et de la 
santé sexuels et reproductif : une Alliance 
pour les femmes et les adolescentes 
d’Afrique de l’Ouest ». 

28 mois, du 
01/09/2015 au 
31/01/2018. 

12.5. Solidarité 
Socialiste-Formation, 
Coopération et 
Développement 
(SOLSOC-FC et D)  

43 950 011 F CFA soit 
67 001,36 EUR. 

• Contrat de partenariat entre Solidarité 
Socialiste (SOLSOC) de la Belgique et 
l’Association Songui Manégré/Aide au 
Développement Endogène  (ASMADE)  au 
Burkina Faso non signé par les parties au 
titre du projet « Promouvoir la participation 
démocratique, l’engagement citoyen et le 
leadership des jeunes dans la gouvernance 
locale au niveau des collectivités 
territoriales de la région du Centre au 
Burkina Faso ». 

18 mois, du 
01/12/2016 au 
30/06/2018. 

12.6. Programme 
d’Appui au 
Développement 
Sanitaire (PADS) 

• 231 088 000 F 
CFA   (MSBM/PSR). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• 1 937 116 330 F 
CFA pour MS/70 
communes. 

• Convention de partenariat signée entre le 
Programme d’Appui au Développement 
Sanitaire et l’Association Songui 
Manégré/Aide au Développement 
Endogène  (ASMADE)   de la « Mise en 
œuvre des activités de la troisième année du 
processus de mise en place des mutuelles de 
santé dans la région de la Boucle du 
Mouhoun dans le cadre de la mise en œuvre 
du Projet Santé de la Reproduction (PSR) » 
sans date. 
 

• Convention de partenariat signée entre le 
Programme d’Appui au Développement 
Sanitaire et l’Association Songui 
Manégré/Aide au Développement 
Endogène  (ASMADE)  pour « l’extension  
de la couverture en mutuelles sociales dans 
soixante dix (70) communes du Burkina 
Faso » sans date.   

• 36 mois, du 
14/04/2014 au 
14/04/2017.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
• 18 mois, du 
01/12/2016 au 
30/05/2018. 

12.7. Solidarité 
Socialiste 
(SOLSOC)/Mutuelle 

• Budget 
global 1 522 652 335 F 
CFA soit 2 321 268,52 
EUR  à couvrir : 
 
∗ 20% soit 304 530 
467 F CFA 
(464 253,70 EUR) par 
SOLSOC ; 

 
∗ 80% soit 1 218 121 
868 F CFA  (1 857 

Convention de partenariat signée le 
27/03/2017 entre Solidarité Socialiste 
(SOLSOC) et l’Association Songui 
Manégré/Aide au Développement Endogène 
(ASMADE au titre du programme « Travail 
décent : la création d’emplois décents, les 
droits au travail, la protection sociale et le 
dialogue social ».  

5 ans 6 mois, du 
01/01/2017 au 
30/06/2022. 
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014,81 EUR) par la 
DGD. 

 
• Budget de l’ONG 
ASMADE : 
582 705 777 F CFA 
soit 888 329,23 EUR. 

12.8. Mannion Daniels 
LTD 

229 581 670 F CFA 
soit 349 995 EUR 

 Convention de partenariat signée entre 
Mannion Daniels LTD (for Amplify 
Change) le 27/01/2017 et l’Association 
Songui Manégré/Aide au Développement 
Endogène (ASMADE) le 02/02/2017 au titre 
du projet « Amplify Change ». 

24 mois, du 
11/01/2016 au 
11/01/2018. 

12.9.  SP/CNLS 38 000 000 F CFA ∗ Contrat de performance signé le 
08/06/2017 entre le SP/CNLS et 
l’Association Songui Manégré/Aide au 
Développement Endogène  (ASMADE)  au 
titre du projet « Appui à la prise en compte 
de l’approche genre dans les actions de lutte 
contre le VIH au Burkina Faso ».  

10 mois du 
01/06/2017 au 
31/03/208 

N.B. :  
• Il faut noter en sus, un volet Mandats divers (Fonds Propres et Prestations de services / Mandats). 

 

• le projet « mise en œuvre des activités de la troisième année du processus de mise en place des mutuelles de 
santé dans la région de la Boucle du Mouhoun dans le cadre de la mise en œuvre du Projet Santé de la 
Reproduction (PSR) » a pris fin le 14/04/2017 et le projet  « extension  de la couverture en mutuelles sociales dans 
soixante dix (70) communes du Burkina Faso (MS 70 communes)» a démarré le 01/12/2016. 

 

• Et le projet FACC1 (ferme école) a également pris fin en février 2017 et le projet FACC2 (Ferme école) a 
démarré en décembre 2016. 
 
13. Direction et service administratif et financier 
 

Titres Prénom(s) et Nom 
Secrétaire Exécutive Mme Juliette T. COMPAORE 
Responsables Administratifs et financiers  • M. Jean Clément NIKIEMA jusqu’au 31/03/2017 

•  M. Wenceslas COULIBALY à compter du 
01/04/2017 

Comptable  des projets/programmes MSBM/PSR & 
MSBM 70 communes 

Mme Georgette ZEBA 

Comptable des projets/programmes SOLSOC et EPA M. Jean Gabriel SOBGO 
Comptable du projet FACC1 et FACC2  et Mandats 
Divers 

Mme Adeline COMPAORE jusqu’en octobre 2017 
pour Mandats Divers 

Assistant Administratif et Financier du projet SAFE M. Seydou Nati  
Gestionnaire Comptable Mandats Divers  M. Bernadin ZONGO à compter de novembre 2017 
Aide Comptable du projet GATES et caisse principale  M. Talatou MAIGA à compter du 18/09/2017  
Secrétaire Caissière  Sandra YODA jusqu’au 31/07/2017 
 
I.2 SUR LES PRINCIPES COMPTABLES 
 
14. L’ONG ASMADE a adopté un système de comptabilité de trésorerie  mais avec des comptes de tiers pour 
suivre les avances  dans le cadre des activités/missions. Cette comptabilité est tenue sur le logiciel SAGE 
SAARI. Le traitement comptable effectué sur ce logiciel génère le grand livre général, le grand livre analytique, 
la balance générale et la balance analytique. 
 
Le plan comptable utilisé est issu du plan comptable SYSCOA (Système Comptable Ouest Africain). 
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Les biens acquis sont comptabilisés à leur valeur d’acquisition et ne font pas l’objet d’amortissement. pratique  
au sein des projets/programmes, objets de financements externes. 
 
I.3  SUR L’AUDIT 

 
I.3.1. Contexte 
 

15. Pour un besoin d’appréciation global externe de ses états financiers 2017 de l’ensemble de ses 
projets/programmes et de ses fonds propres,  l’ONG « Association Songui Manégré/Aide au Développement 
Endogène » (ONG ASMADE) a consulté et retenu le Cabinet NIZA pour la mission.  
 
I.3.2. Objectifs 
 

16. L’objectif général de la mission d’audit global externe des états financiers 2017 de l’ONG ASMADE est de 
s’assurer que les fonds reçus ou générés ont été  bien utilisés conformément aux documents contractuels et 
manuels de procédures et de disposer de comptes certifiés pour le dialogue et la concertation interne (Assemblée 
Générale, Conseil d’Administration, Equipe technique) et externe (partenaires techniques et financiers). 
 
17. Les objectifs spécifiques s’accentuent autour des six (6) axes ci-après : 
 
• vérifier les opérations comptables, les états financiers et le fonctionnement interne de l’ONG ASMADE en 
vue d’exprimer une opinion motivée sur la régularité, la sincérité et l’image fidèle des informations financières 
contenues dans les états financiers et ce, conformément aux principes comptables généralement admis ; 
 
• émettre une opinion sur les états de trésorerie de l’ONG ASMADE ; 
 
• déterminer si l’emploi des fonds a été effectué en respect des dispositions des documents contractuels 
respectifs signés avec les différents partenaires ; 
 
• vérifier que les états financiers destinés aux partenaires ont été effectivement établis dans le respect des 
principes comptables généralement admis ou en conformité avec d’autres méthodes de comptabilisation 
acceptés tel le suivi budgétaire par ces derniers ; 
 
• comprendre suffisamment et évaluer le système de contrôle interne de l’ONG ASMADE en déterminant les 
risques de contrôle et en décelant les irrégularités qui méritent d’être signalées y compris les lacunes du 
contrôle interne ; 
 
• formuler des recommandations en vue de l’amélioration du système de gestion financière et de contrôle 
interne. 
 
I.3.3 Cabinet d’audit 
 
18. Cabinet d’Expertise Comptable NIZA 
1619, Avenue Dr Kwamé N’Krumah 
01 BP 2768 Ouagadougou 01 - BURKINA FASO 
Tél. : (226) 25 31 42 48 / Fax : (226) 25 31 78 92 
Cel : (226) 72 83 42 43 (en cas de dérangement de la ligne fixe) 
Email : niza@fasonet.bf 
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II.  MEMORANDUM SUR LE CONTROLE DES COMPTES 
 
19. Le présent mémorandum est destiné à fournir des informations sur le contrôle des comptes 
des projets/programmes et du volet Mandats Divers ainsi que sur les principaux travaux que 
nous avons effectués. 
 
Il inclut nos principales conclusions et nos commentaires en vue d’améliorer la présentation des 
comptes futurs des projets/programmes et du volet Mandats Divers de l’ONG ASMADE et d’en 
assurer leur fiabilité. 
 
II.1.  CONTROLE DES FINANCEMENTS ET DES RECETTES 
 
i) Travaux effectués 
 
20. Nous avons vérifié : 
  
• les fonds reçus des partenaires financiers  dans le cadre des projets/programmes au cours de 
la période sous revue à partir des documents contractuels, relevés bancaires, avis de crédit et de 
la comptabilité ; 
 

• les fonds générés dans le cadre  du volet Mandats Divers en vue de l’autonomisation de 
l’ONG ASMADE à partir des contrats de prestations de services, états de refacturation, 
facturations et relevés bancaires ; 
 

• s’il y a eu d’autres fonds reçus que ceux-ci-dessus cités ; 
 

• si les comptes bancaires qui reçoivent les fonds des partenaires ont produit des intérêts 
créditeurs et quels ont été leur traitement. 
 
21. Nous nous sommes assurés de l’adéquation, de l’exhaustivité et de la correcte 
comptabilisation de l’ensemble des fonds. 
 
22. Nous avons validé la situation de l’ensemble des fonds (partenaires financiers et Mandats 
Divers). 
 
ii) Constats et observations 
 

23. Au cours de la période sous revue, l’ONG ASMADE a reçu de ses partenaires financiers un 
montant total de 1 462 803 595 F CFA. Elle a également généré au titre du volet Mandats 
Divers la somme de 82 947 868 F CFA. Ce qui porte le total des fonds 2017  à 1 545 751 463 F 
CFA. 
 
 Les fonds reçus et générés se décomposent ainsi qu’il suit : 
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Désignation 

Montants reçus 
par l’ONG 

ASMADE en 
2017    (F CFA) 

Part des 
fonds 

destinée à 
l’ONG 

ASMADE 
(F CFA) 

 
Part des 

fonds 
destinée aux 
partenaires 
Limitrophes 

(F CFA) 
 

Prestations 
Diverses 
(F CFA) 

 

Comptes ayant 
reçu les fonds 

Partenaires 
financiers (a) 

1 457 543 495 1 407 554 910 49  988 585           0 - 

Association pour 
l’Action de 
Développement 
communautaire 
(AADC) 

25 572 484 25 572 484 

0 

 
 

0 
BICIAB n° 09053 
064141 001-51  

ONG de droit belge 
DBA 

42 637 205 42 637 205 
0 0 

BICIA-B n° 09053 
0064015 001-21 

Défi Belgique 
Afrique (DBA) 

77 764 489 
 

77 764 489 
 

0 
 

0 
BICIA B N° 
09053 062933 
004-50 

Equilibres et 
Populations 
(EquiPop)  

17 648 838 
 

17 648 838 
  

BICIA-B n°09053 
064142 001 42 

Solidarité Socialiste 
(SOLSOC) /PAJE 

21 698 815 21 698 815 
0 

 

0 
BICIA B n° 09053 
062933 003-53 

Programme d’Appui 
au Développement 
Sanitaire (PADS)  

1 107 476 960 
 

1 107 476 960 
 

0 
 

0 
BICIA-B n°09053 
062933 005- 47 

Solidarité Socialiste 
(SOLSOC) 

85 541 706 35 553 121 49  988 585 
 

0 BICIA B n° 09053 
0062933 001-59 

Mannion Daniel 
LTD/ (Amplify   
Change) 

60 202 998 60 202 998 
0 0 

SGBF 
n°12059200802-13 

SP/CNLS-IST 19 000 000 19 000 000 0 0 
BICIA B n° 09053 
064080 001-18 

Mandats Divers (b) 88 207 968 

 
 

5 260 100 

 
 

0 

 
 

82 947 868 

BICIA B n° 09053 
0062934 002-47 
 
BICIAB N°09053 
0062934 001-50  

Total  (a + b) 1 545 751 463 1 412 815 010 49 988 585 82 947 868              - 

 
 
II.2.   CONTOLE DES DEPENSES  
 
⇒ Au niveau des dépenses courantes 
 
i) Travaux effectués 
 
24. Nous avons vérifié les transactions des projets/programmes et du volet Mandats Divers sous 
les aspects suivants : 
 
• la conformité des autorisations des dépenses et la validité des pièces justificatives ; 
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• l’exactitude arithmétique des documents comptables, des pièces et des états financiers ; 

• l’exactitude des imputations comptables ; 

• l’annulation effective des factures par les fournisseurs lors de leur règlement (mention 
« acquit » sur la facture avec le mode de règlement) ; 

• la conformité des états financiers aux livres comptables ; 

• la conformité des contrats locaux à la législation en vigueur dans le cadre des achats et des 
consultations ; 

• l’existence de procédures d’offres et d’achats convenables, par exemple, meilleur rapport 
coût/bénéfice pour des matières et des services, conformité des offres avec les pratiques et 
niveaux de coûts locaux ; 

• la conformité des prix et tarifs aux usages locaux. 
 
25. Nous avons contrôlé les créances et avances, justification des montants en retard/impayés 
dépassant trois (3) mois après la date de clôture. 
 
26. Nous avons en outre vérifié la comptabilisation en général. 
 
⇒ Au niveau du  personnel 
 

27. Nous avons pris connaissance  du personnel de l’ONG ASMADE à partir de la liste requise, 
des bulletins  de salaires et des différents états d’émargement. 
 
28. Nous nous sommes assurés que le personnel listé est ou était bien à la disposition de l’ONG 
au titre des différents projets/programmes et du volet Mandats Divers à partir des contrats de 
travail, des imputations comptables et qu’il n’y a pas eu double imputation. 
 
29. Pour les charges liées au personnel (salaires et indemnités), nous avons vérifié leur 
régularité, réalité, totalisation, imputation et enregistrement correct et exhaustif dans les bonnes 
périodes. 
 
30. Nous avons vérifié si les retenues obligatoires (CNSS et IUTS) ont été effectuées et 
reversées aux organismes concernés dans les délais. 
 
31. Nous avons vérifié s’il y a eu d’autres retenues au cours de la période  sous revue et quels en 
sont les motifs. 

 
32. Pour les honoraires et indemnités au titre des prestations de services, nous nous sommes 
assurés de l’existence de contrats ou notes, de leur évaluation correcte, totalisation, imputation 
et enregistrement régulier et exhaustif avec les faits y relatifs et de l’effectivité des retenues 
obligatoires.  

 
33. Nous nous sommes également assurés que les salaires et autres rémunérations  correspondent 
aux budgets convenus et adoptés par les différentes instances.  

 
34.  Nous avons vérifié si des prêts ont été accordés au personnel, s’ils font l’objet de politique 
générale et de remboursements réguliers. 
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35. Nous avons vérifié l’existence d’un registre du personnel. 
 
36. Nous avons enfin vérifié la mise à jour des dossiers du personnel. 
 
⇒ Au niveau des biens 
 
37. Nous nous sommes assurés : 
 

• de l’existence d’au moins trois (3) factures pro-forma, d’un bon de commande, d’une facture 
définitive et d’un bordereau de livraison dans le cadre des acquisitions d’un montant supérieur à 
1 000 000 F CFA et inférieur à 10 000 000  F CFA conformément aux dispositions du manuel 
de procédures de l’ONG ASMADE ; 
 

• que les achats de biens ont été préalablement approuvés par la Secrétaire Exécutive de 
l’ONG ASMADE après examen et avis du comité des achats ; 
 

• que les biens achetés sont disponibles. 
 
38. Nous avons vérifié : 
 
• s’il existe un registre des biens, tenu à jour à partir d’un inventaire au moins annuel ; 
 

• que les biens sont codifiés. 
 
39. Nous avons vérifié si les carnets de bord des véhicules sont bien tenus par les Chauffeurs 
permettant d’analyser les consommations de carburant et de faire le point des réparations et 
entretiens pour des décisions judicieuses. 
 
40. Nous avons enfin vérifié la poursuite de l’achat de carburant à la pompe selon les besoins, 
option de l’ONG ASMADE. 
 
ii) Constats et observations 
 
⇒ Au niveau des dépenses courantes 
 
Les dépenses totales des projets/programmes et du volet Mandats divers de la période sous 
revue s’élèvent à 1 603 153 479 F CFA et s’imputent comme suit : 
 

Désignation Montants F CFA 

Partenaires financiers (a) 1 517 058 354 

Association pour l’Action de Développement communautaire (AADC) 25 279 585 

ONG de droit belge DBA 35 837 101 

FACC1 2 801 235 

FACC2 33 035 866 

Défi Belgique Afrique (DBA) 80 876 561 

Equilibres et Populations (EquiPop) 11 505 599 

Solidarité Socialiste (SOLSOC) /PAJE 14 831 771 

Programme d’Appui au Développement Sanitaire (PADS)  1 197 153 974 
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Désignation Montants F CFA 

MSBM/PSR 71 802 000 

MS 70 communes 1 125 351 974 

Solidarité Socialiste (SOLSOC)/Mutuelle 78 329 865 

Mannion Daniel LTD / (Amplify Change) 54 625 441 

SP/CNLS-IST 18 618 457 

Mandats divers (b) 86 095 125 

Total (a + b) 1 603 153 479 

 
⇒ Au niveau du  personnel 
 
41.  Le personnel salarié de l’ONG ASMADE était au nombre de soixante (60) au 31/12/2017 
tous projets/programmes et volet Mandats Divers confondus.  
 
N.B :  
 
• Il y a eu sept (7) entrées au cours de la période sous revue : 
∗ un (1) Aide Comptable du projet GATES, Talatou MAIGA le 01/01/2017 ; 
∗ un (1) Coordonnateur du projet FACC2, Diassibo NATAMA le 01/02/2017 ; 
∗ un (1) Assistant communication pour administration/projets Divers, Judicaël SAWADOGO 
le 01/03/2017 ; 
∗ un (1) Responsable Administratif et Financier, Wenceslas COULIBALY le 01/04/2017 ; 
∗ deux (2) Analystes programmeurs du projet MS 70 communes, Brice Alain OUEDRAOGO le 
01/05/2017 et Riene BLEGNE le 01/08/2017 ; 
∗ et un (1) Gestionnaire Comptable pour administration/projets Divers, Bernadin ZONGO le 
01/07/2017 ; 
 
• Il y a eu deux (2) sorties au cours de la période sous revue : 
∗ un (1) Responsable Administratif et Financier, Jean Clément NIKIEMA le 31/03/2017 ; 
∗ une (1) Secrétaire de Direction, Sandra YODA le 31/08/2017. 
 
42. Il n’y a pas eu double imputation des salaires. 
 
43. Les retenues IUTS et CNSS ainsi que les retenues à la source sur les honoraires et 
indemnités  assujetties  ont été opérées et reversées dans les délais aux organismes concernés.  
 
44. Des prêts ont été accordés au personnel durant la période sous revue sur les fonds de 
projets/programmes. 

 
45.  Les dossiers du personnel sont bien tenus. 
 
⇒ Au niveau des biens 
 
46.  Il y a eu des acquisitions de biens au cours de la période sous revue.  
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47.  L’audit a procédé à une revue de l’inventaire des biens au niveau du siège de l’ONG 
ASMADE mais il n’a pu le faire au niveau des sites décentralisés. Tous les biens au niveau du 
siège sont disponibles et codifiés.  

 
48.  Les carnets de bord des véhicules sont bien tenus sauf les informations ci-après : « quantité 
essence (litre) », « total kilométrage » et « consommation prévue » ne sont pas à chaque fois 
renseignées. 
 
49.  Le registre des biens tenu sur Excel est tenu à jour. 

 
50. Pour l’approvisionnement en carburant, l’ONG ASMADE utilise les tomcard et achète 
également le carburant à la pompe suivant ses besoins. 
 
II.3.  CONTROLE DE LA TRESORERIE 
 
51. Nous avons examiné d’une part les comptes bancaires et d’autre part la caisse. 
 
i) Travaux effectués 
 
⇒ Au niveau des  comptes bancaires 
 
52. Nous avons procédé : 
 
• à la vérification de la continuité des comptes bancaires fonctionnels au 31/12/2016 ; 
 
• à la vérification de l’intangibilité des soldes d’ouverture au 01/01/2017 ; 
 
• à la vérification de l’ouverture éventuelle d’autres comptes bancaires durant la période sous 
revue ; 

 
• en la vérification de l’existence et de la périodicité des réconciliations des soldes bancaires 
avec les soldes comptables (rapprochements bancaires) ; 
 
• au rapprochement des montants enregistrés : 

 
∗   au crédit des relevés bancaires de la période  sous revue aux avis de crédit des banques et 
aux pièces justificatives de recettes ; 
∗ au débit des relevés bancaires de la période sous revue aux avis de débit des banques et aux 
pièces justificatives correspondantes. 
 
⇒ Au niveau de la caisse 
 
53. Nous avons procédé : 
 
• à la vérification de la continuité de la caisse fonctionnelle au 31/12/2016 ; 
 
• à la vérification de l’intangibilité du solde d’ouverture au 01/01/2017 ; 
  



 

 

15

 

• à la vérification de la tenue d’éventuelles autres caisses durant la période sous revue ; 
 
• à la vérification de l’application des procédures de tenue de caisse ; 

 
• à la vérification de l’existence de contrôles (périodiques et inopinés) de caisse matérialisés 
par des procès-verbaux régulièrement établis. 

 
ii) Constats et observations  
 
⇒  Au niveau des comptes bancaires 
 
54. Les dix (10) comptes bancaires de l’ONG ASMADE fonctionnels au 31/12/2016 étaient tous 
fonctionnels au 01/01/2017. Il y a eu en plus un nouveau compte bancaire ouvert en 2017 à la 
BICIAB pour le projet SOLSOC/PAJE. Les informations sur les onze (11) comptes bancaires 
sont consignées dans le tableau ci-après : 
 

Banques N° 
d’ordre N° des comptes Dénomination des 

comptes Finalité des comptes 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
BICIA-B 

 

01 09053 062933 001-59  Association Songui 
Manégé/SOLSOC 

Réalisation des activités des 
mutuelles de santé  (SOLSOC 
Mutuelle) 

02 09053 0064015 001 21  
 

Projet ferme école 
ASMADE 

Réalisation des activités de la 
ferme école agro-écologique 
FACC. 

03 09053 062933 004-50 Association Songui 
Manégé 

Réalisation des activités de 
SAFE/DBA. 

04 09053 062933 005 47  Association Songui 
Manégé 

Réalisation des activités des 
mutuelles de santé (MS 70 
communes). 

05 09053 062933 003-53 ONG ASMADE Réalisation des activités du 
projet SLSOC PAJE. 

06  09053 064141 001 51  Association Eau potable et 
Assainissement/ASMADE 

Réalisation des activités 
d’assainissement. 

07 09053 006414200 142 ONG ASMADE Réalisation des activités de 
GATES financées par E&P 

08 09053 064080 001-18 ASMADE Réalisation des activités de 
lutte contre le VIH. 

09 09053 0062934 002 47 
 

Mandats Divers ASMADE Réalisation d’activités 
diverses. 

10 09053 0062934 001 50 
 

Mandats Divers ASMADE Réalisation d’activités 
diverses. 

SGBF 
 

11 
 

120 592 00802-13   ASMADE  Réalisation des activités de 
Amplify financées par 
Mannion Daniels LTD.  

 
55. L’intangibilité des soldes d’ouverture  au 01/01/2017 a été respectée pour les dix (10) 
comptes fonctionnels au 31/12/2016.  
 
56. Des rapprochements bancaires mensuels ont été établis pour chacun des onze (11) comptes 
bancaires et sont fiables. 
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57. Les comptes bancaires de l’ONG ASMADE fonctionnent sur la base de la co-signature. Les 
signataires sont la Secrétaire Exécutive (SE) et le Gestionnaire des Ressources Humaines 
(GRH). Cependant pour le programme SOLSOC/mutuelle, les signataires du compte bancaire 
sont le Responsable Administratif et Financier  (RAF) et le Comptable du programme selon la 
convention à son point 3.4. 
 
⇒ Au niveau de la caisse 
 
58. L’Association a fonctionné en 2017 avec sa caisse principale pour Divers 50 qui existait au 
31/12/2016. 
 
59. L’intangibilité du solde d’ouverture au 01/01/2017 a été respectée.  
 
60. Il y a eu seize (16) contrôles de caisse [douze (12) mensuels et quatre (04) inopinés] durant 
la période sous revue assortis de procès-verbaux (PV) fiables. 
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III.  MEMORANDUM SUR LES CONTROLES SPECIFIQUES 
 
i) Travaux effectués 
 
61.  Nous avons voulu prendre connaissance des activités réalisées par rapport aux des activités 
prévues à travers le rapport globale d’activités des projets/programmes. 
 
62.  Nous avons analysé la consommation budgétaire. 
 
ii) Constats et observations 
 
63. Nous n’avons pas disposé du rapport d’activités.  
 
64.  Les taux d’exécution 2017 pour les projets/programmes sont : 

 
• 60,15% pour EPA/AADC, 
• 25,44% pour Ferme Ecole/FACC2/ONG de droit belge DBA, 
• 46,76% pour SAF/DBA, 
• 97,86% pour GATE Réseau/EquiPop, 
• 37,50% pour SOLSOC/PAJE, 
• 58,09% pour MS/70 communes, 
• 13,44% pour SOLSOC/Mutuelle, 
• 31,36% pour Amplify Change/ Mannion Daniels LTD, 
• 49% pour SP/CNLS-IST, 
• 98% pour Mandats Divers 47 et 50.  
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IV.  ANNEXES 
 

65. Le présent rapport comprend quatre (4) principaux annexes à savoir : 
 
Annexe IV.1 : Tableau des ressources/emplois global du 01/01/2017 au 31/12/2017 
 
Annexe IV.2 : Tableaux des ressources/emplois du 01/01/2017 au 31/12/2017 par 

partenaire financier et du volet  Mandats Divers  
 
Annexe IV.2.1 : Tableau des ressources/emplois du 01/01/2017 au 31/12/2017 de  

l’Association pour l’Action de Développement Communautaire 
(AADC)/EPA (Eau Potable et Assainissement) 
 

Annexe IV.2.2 : Tableau des ressources/emplois du 01/01/2017 au 31/12/2017 de l’ONG de 
droit belge DBA/FACC 
 

Annexe IV.2.3 : Tableau des ressources/emplois du 01/01/2017 au 31/12/2017 de Défi 
Belgique Afrique (DBA)/SAFE 

 

Annexe IV.2.4 : Tableau des ressources/emplois du 01/01/2017 au 31/12/2017 de EquiPop 
GATES Reseau 

 

Annexe IV.2.5 : Tableau des ressources/emplois du 01/01/2017 au 31/12/2017 de Solidarité 
Socialiste (SOLSOC)/PAJE 

 

Annexe IV.2.6 : Tableau des ressources/emplois du 01/01/2017 au 31/12/2017 du programme 
d’Appui au Développement Sanitaire (PADS)/MSBM/PSR  

 

Annexe IV.2. 7: Tableau des ressources/emplois du 01/01/2017 au 31/12/2017 du programme 
d’Appui au Développement Sanitaire (PADS)/MS 70 communes 

 

Annexe IV.2.8 : Tableau des ressources/emplois du 01/01/2017 au 31/12/2017 de Solidarité 
Socialiste (SOLSOC)/Mutuelle 

 

Annexe IV.2.9 : Tableau des ressources/emplois du 01/01/2016 au 31/12/2016 de Mannion 
Daniel LTD/Amplify change  

 

Annexe IV.2.10 : Tableau des ressources/emplois du 01/01/2017 au 31/12/2017 de SP/CNLS-
IST 

 

Annexe IV.2.11 : Tableau des ressources/emplois du 01/01/2017 au 31/12/2017 du volet  
    Mandats Divers 47 et 50 
 
Annexe IV.3 : Liste du personnel 2017 de l’ONG ASMADE 
 
Annexe IV.4 : Listes des biens acquis par projet/programme et du volet Mandats Divers 

durant la période du 01/01/2017 au 31/12/2017    
 
N.B : les montants sont en F CFA. 


