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A 

Monsieur Le Directeur du Bureau d’Appui Santé Environnement Tchad 

BP 1442  N’DJAMENA – Tchad 

Objet : Rapport d’audit des comptes clos au 31 décembre 2017 

                     MANDAT 

Conformément à la mission d’audit des comptes que vous avez bien voulu nous 

confier, nous vous transmettons notre rapport provisoire sur la période  du 1
er

 janvier 

2017 au 31 décembre 2017. 

La préparation et l’établissement des états financiers  relèvent de la responsabilité 

du Bureau d’Appui Santé Environnement (BASE) Tchad. 

Notre responsabilité consiste à exprimer une opinion sur ces états  sur la base de 

l’audit effectué. 

Nous avons convenu d’effectuer cette mission d’audit selon les normes d’audit 

applicables dans l’espace de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique des Droits 

des Affaires (OHADA) qui puisent leur essence de celles de la Fédération Internationale 

des Comptables (I.F.A.C). 

Ces normes requièrent que l’audit soit planifié et réalisé en vue d’obtenir 

l’assurance raisonnable que les états financiers ne comportent pas d’anomalies 

significatives, qu’ils soient élaborés dans  le respect du référentiel  comptable des 

Systèmes Financiers Décentralisés (SFD), de la Zone de la Communauté Economique et 

Monétaire de l’Afrique Centrale(CEMAC). 

Un audit consiste à examiner, par sondage, les éléments justifiant les données 

contenues dans les états financiers. Un audit consiste également à apprécier les principes 

comptables suivis et les estimations significatives retenues par la direction, ainsi que la 

présentation des états financiers pris dans leur ensemble. 

Nous estimons que nos travaux constituent une base raisonnable à l’expression de 

notre opinion.  

 OPINION 

Les  états financiers de BASE - Tchad faisant ressortir un total Ressources de 158 472 

848FCFA, et un total Emplois de  143 386 034F CFA, soit un solde positif de 15 086 

814FCFA, sont sincères et réguliers et  pas donnent une image fidèle de la situation financière 

du BASE- Tchad ainsi que du résultat de ses opérations et des mouvements de trésorerie  pour 

la période  du 1
er

 janvier 2017 au 31 décembre 2017, conformément aux principes comptables 
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du référentiel comptable des Systèmes Financiers Décentralisés (SFD), de la zone de la 

Communauté Economique et Monétaire de l’Afrique Centrale (CEMAC). En d’autres termes, 

ces ressources mises à la disposition du BASE -Tchad ont été utilisées aux fins pour 

lesquelles elles ont été octroyées. 

N’Djamena, le 07 Mai  2017                                                                 

                Le Manager Associé 
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1- GENERALITE SUR LE  BASE-TCHAD 

 

1.1- Information générale sur BASE-TCHAD 

Le Bureau d’Appui Santé et Environnement (BASE)-TCHAD est une organisation non 

gouvernementale créée le 1
er

 juillet 1996 par des enseignants chercheurs et des cadres qui 

partagent une même vision. Le BASE est une institution indépendante, privée, non 

confessionnelle et sans but lucratif. Il s’engage à promouvoir le droit de tous à la santé, au 

bien-être social et à œuvrer à la réalisation de ces objectifs 

Lesobjectifs globaux du BASE-TCHAD 

 Emergence d’une société prospère, citoyenne, juste et équitable, engagée et 

responsable de la construction de son avenir. 

 Développer les compétences de réflexion et d’action pour transformer le 

fonctionnement de la société en vue du bien- être individuel et collectif, de la paix et 

de l’équité et d’une citoyenneté engagée et responsable 

 Contribuer à l’amélioration de la maitrise des conditions  de vie par les populations en 

développant leur réflexion, leur choix, leur conduite et leur contrôle des activités en 

matière de santé et d’environnement 

Les objectifs spécifiques du BASE-TCHAD 

 Promouvoir l’apprentissage, développer les partenariats dans le but d’influencer la 

pensée, les politiques et les pratiques actuelles, particulièrement en matière de gestion,  

de décision et de contrôle; 

 Développer un environnement favorable où les communautés deviennent des acteurs 

efficaces  et engagés dans l’amélioration de leurs conditions de vie et dans leur 

analyse 

 Capitaliser les situations et leurs évolutions, les tendances, les analyses mais aussi les 

leçons tirées de l’action et les aboutissements ou acquis 

 Améliorer la communication, tant sur le terrain entre les acteurs qu’en interne entre les 

membres des équipes du BASE-TCHAD. 

Les  résultats attendus : 

Résultat N°1  

La construction et l’adaptation des règles pour la gestion, la décision, la représentativité et le 

contrôle sont maîtrisées par des communautés qui s’y engagent et adhèrent conformément à 

l’expression de leur volonté. La régulation c’est à-dire la fabrication des normes et la 

formulation/ gestion des règles qui en découlent, est le fondement de ce résultat 

Résultat N°2  
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La capacité à s’observer et à se questionner est mise au service de la construction d’un 

meilleur devenir individuel et collectif 

Résultat N°3  

La production d’utilités à l’avantage de tous et de toutes, de chacun et de chacune est mise au 

service de la construction de la culture du collectif et du collectif comme valeur 

Résultat N°4 

Le leadership et l’engagement responsable des communautés sont consolidés par le     

développement des compétences d’interpellation 

1.2- ETENDUE DES  TRAVAUX 

La mission d’audit vise à mieux appréhender la qualité de la gestion du Bureau d’Appui  

Santé et Environnement BASE-TCHAD, son degré de transparence, son organisation ainsi 

que ses capacités de gestion comptable et financière. 

Cette mission consiste en un audit financier et comptable du BASE-TCHAD 

L’audit a été réalisé sur la base du principe d’audit contenu dans le manuel de procédure 

BASE-TCHAD 

1.3- OBJECTIFS DE L’AUDIT 

 

1.3.1 Objectifs généraux de l’audit 

Le présent audit a pour objectif de permettre à l’auditeur d’exprimer une opinion sur les 

éléments suivants : 

- Les états financiers donnent une image fidèle dans tous ses aspects significatifs, des 

dépenses effectivement engagées et des recettes effectivement perçues au cours de 

la période du 01/01/2017 au 31/12/2017 

- Les financements reçus par BASE-TCHAD ont, dans tous leurs aspects significatifs, 

été utilisés conformément aux conditions contractuelles applicables 

 

1.3.2- Objectifs  spécifiques de l’audit 

Les objectifs spécifiques supplémentaires de l’audit concernent : 

- L’analyse de l’organisation, le fonctionnement administratif et la gestion des 

ressources humaines dans le contexte de gestion par projet ; 

- L’analyse de la situation comptable et financière du BASE-TCHAD, notamment son 

assise financière ainsi que son autofinancement et l’efficacité du système comptable 

mise en place ; 
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- La vérification de la régularité des opérations et l’efficacité du dispositif  de contrôle 

interne ; 

-     La vérification de la qualité de la gestion du patrimoine de BASE-TCHAD 

-L’examen  de la précision financière et de la conformité de toutes les transactions 

financières  avec les objectifs fixés. 

1.4-DEROULEMENT DES TRAVAUX D’AUDIT 

La Présente mission d’audit de gestion du  BASE-TCHAD s’inscrit dans une démarche 

statutaire du réseau  et concertée entre l’équipe de direction et l’Assemblée générale. Elle tire 

sa légitimité du point 12 du manuel de procédure portant sur l’audit externe annuel. 

Les travaux de cet audit ont démarré le 11 Avril 2018par une séance de prise de contact avec 

l’équipe technique et administrative du BASE- TCHAD au siège de celui-ci à N’Djamena IL 

était prévu dans notre planning de mission de faire la revue  des dossiers dans la première 

semaine et déposer le draft dans la deuxième semaine. 

Le BASE-TCHAD a mis à notre disposition, les états financiers au 31 décembre 2017, le 

manuel de procédure, les textes de base et la totalité des pièces comptables. 

1.5 – METHODOLOGIE 

La démarche de travail a été celle d’une mission d’audit ordinaire faite essentiellement de 

l’exploitation documentaire, des entretiens d’introduction, de vérification/recoupement des 

constats et en suite de l’analyse approfondie de la situation financière au plan patrimonial et 

de la gestion. 

Les analyses faites sur la base des normes et procédures de contrôle interne généralement 

admises et des textes en vigueur au Tchad et à BASE-TCHAD, ont induit les constats et 

conclusions qui, après le recueil (ou vérification) des inputs à travers la séance de restitution, 

nous ont conduit à la formulation des recommandations majeures et opérationnelles. 

 

2- SOURCES DE FINANCEMENT DU BASE-TCHAD 

BASE-TCHAD tire son financement des fonds alloués par les partenaires pour les projets 

placés sous son contrôle. Il applique un taux variable selon le partenaire sur les dépenses 

effectives desdits projets 

Ainsi, pour l’exercice 2017, le revenu de BASE-TCHAD en fonction des bailleurs s’établit 

comme suit : 
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BASE-TCHAD 

N° d’ord BAILLEUR REVENU BASE TAUX en% 

1 PAM 75 503 512 47,64 

2 UNICEF 24 903 139 15,71 

3 PRO ACT 28 470 032 17,97 

4 FOSAP 24 765 885 15,63 

5 AUTRES 4 830 280 3,05 

 TOTAL 158 472 848 100 

 

3- L’ANALYSE DES ETATS FINANCIERS 

3- 1 L’ANALYSE BUDGETAIRE 

     BASE-TCHAD 

    
     

Rubriques  Prévis. 2017  Réalis. 2017   Ecart  

 % 

Réalisat.  

A. Emplois         

I. Fonctionnement Courant  63 860 017     138 893 756    - 75 033 739    217,50% 

1.1. Frais personnel 51 870 017    121 254 243    - 69 384 226    233,77% 

1.2. Frais généraux de 

fonctionnement  650 000     615 400              34 600    94,68% 

1.3. Frais infrastructures  9 840 000     14 085 702    -   4 245 702    143,15% 

1.4. Frais de mission et 

représentation  1 500 000     2 938 411    -   1 438 411    195,89% 

II. Frais utilisation moyen 

logistique  1 215 500    1 404 278    -      188 778    115,53% 

2.1 Fonctionnement véhicules  840 500     1 379 278    -      538 778    164,10% 

2.2 Fonctionnement engins à 2 

roues  325 000     25 000            300 000    7,69% 

2.3 Autres Frais  logistiques   50 000    

                       

-                50 000    0,00% 

III. Frais d'appui au BASE -                          -      - 

IV. Frais techniques d'intervention -       3 088 000    - $3 088 000    

 V. Investissements -                          -        

Total emploi   65 075 517    143 386 034    - 78 310 517    220,34% 

B. Ressources         

I. Cotisations et Legs   

                       

-                        -        

Recettes contractuelles 73 708 595    153 642 568    -  79 933 208,45% 
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973    

II. Autres Produits  7 949 870    4 830 280         3 119 590      

Total ressources  81 658 465     158 472 848    - 76 814 383    194,07% 
 

     
     Nous constatons qu’il y a de façon globale un dépassement budgétaire de 120.34% en ce qui 

concerne les emplois et 94.07% pour les ressources. Sur toutes les lignes budgétaires  en 

emploi comme en ressources, il y a dépassement budgétaire. Cela suppose une sous-

estimation abusive du budget prévisionnel 

RECOMMANDATION 

Nous recommandons, pour le futur, l’établissement  minutieux d’un budget prévisionnel qui 

prévoit une ligne des imprévus en vue de réallocation budgétaire en cas de besoin. 

3-2 L’ANALYSE DU BILAN BASE-TCHAD 

 

ACTIF 2016 2017 PASSIF 2016 2017 

Valeurs 

immobilisées      92 609 630    

    105 949 

788     Situation nette   179 794 387       139 798 581    

Terrain 23 554 175 23 554 175  Fonds propres     

Bâtiments 63 458 955 

 

76 574 113  Fonds dotation      

Matériels de 

bureau 2 826 500 2 826 500 

 Report à 

nouveau  191 450 003          156 775 650    

Motos 2 395 000 2 395 000 

 Bénéfice à 

reporter      

Groupe 

Electrogène 375 000 375 000  Perte à reporter  

-   11 655 

616    -      16 977 069    

Matériels 

informatiques 

 

225 000 
 Dettes à court 

terme   4 259 215         12 826 075    

Valeurs 

réalisables 89 552 193 61 761 682 

 Créditeurs 

divers                  35 000    

Créances 85 861 193 52 556 648  Compte d'attente     

Débiteurs Divers 

 
48 097 204 

 Cabinet 

Excellence                        -      

PAM 27 986 840 8 054 990  PAM      

UNICEF 6 615 000 117 045 

 Personnel net 

payé     

PADS/MM 34 674 353 -  AIDR  3 169 215                641 075    

Abderahim 

Moussa Abakora 450 000 450 000  BASE  1 090 000           12 150 000    

KoursiFadoul 13 500 000 9 900 000       

SAFAR 435 000 435 000       

PASST2 2 100 000 -       

CIDR 100 000 100 000       

Pro Act 

 

2 901 225       
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VIH TB 

 

26 138 944       

Personnel BASE 3 691 000 4 459 444       

Personnel acompte 2 199 000 4 459 444       

Compte d'attente 1 492 000 -       

Valeurs 

disponibles -        3 179 674 9 205 034       

Banques -        4 297 680 9 037 085       

Financial Bank 

N'Djamena -      4 321 523 8 748 596       

Financial Bank 

Abéché 23 843 288 489       

Caisses 1 118 006 167 949       

Caisse N'Djaména 350 109 94 109       

Caisse Abéché 492 816 26 965       

Caisse Amlayouna 271 816 

 

      

Caisse Biltine 3 265 46 875       

Caisse Mongo   

 

      

Résultat        5 321 453    

 
         15 086 814    

Totaux    184 053 602    167 711 470      184 053 602       167 711 470    

 

NOTE EXPLICATIVE DU BILAN 

ACTIF 

LES VALEURS IMMOBILISEES : 63,17% DES ACTIFS 

Nous avons constaté qu’en 2017 la valeur des immobilisations a augmenté de 13 340 158 FCFA. 

Cette augmentation est relative à l’avenant de 9 127 005 FCFA émis par la société SACOB pour la 

construction du bâtiment BASE –Tchad à Moundou, de la retenue de garantie de 4 213 153 FCFA y 

afférant et de l’acquisition d’un matériel informatique de 225 000 FCFA 

 

VAL. IMM. 2016 2017 ECART 

Terrain      23 554 175            23 554 175    - 

Bâtiments      63 458 955            76 574 113    13 115 158 

Matériels de bureau        2 826 500             2 826 500     

Motos        2 395 000             2 395 000     

Groupe Electrogène          375 000                375 000     

Matériels informatiques               225 000    225 000 

Tot Valeurs immob.    92 609 630        105 949 788    13 340 153 
 

 

 LES VALEURS REALISABLES :31,34% DES ACTIFS 

Les valeurs réalisables au 31 décembre 2017 s’élèvent à 52 556 648 FCFA, et concernent les 
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reliquats de fonds que les bailleurs devaient verser au BASE –TCHAD au titre de l’exercice 2017. Il 

s’agit du PAM, UNICEF, PRO ACT et FOSAP (VIH/TB).Des cautions de location  de bureau de 

biltine que doit Abderaman Moussa Abakora, des factures de location des bureaux d’Abéché par 

Koursifadoul et des prêts accordés aux personnels dont la période d’échéance n’est pas arrivée à son 

terme en décembre 2017. 

 

VAL REAL. 2016 2017 

PAM      27 986 840             8 054 990    

UNICEF        6 615 000                117 045    

PADS/MM      34 674 353                        -      

Abderahim Moussa Abakora          450 000                450 000    

KoursiFadoul      13 500 000             9 900 000    

SAFAR          435 000                435 000    

PASST2        2 100 000                        -      

CIDR          100 000                100 000    

Pro Act            2 901 225    

VIH TB           26 138 944    

Personnel acompte        2 199 000             4 459 444    

Compte d'attente        1 492 000                        -      

Tot Valeurs réalis.      89 552 193            52 556 648    
 

 

LES VLEURS DISPONIBLES : 5,5% DES ACTIF 

Ces valeurs disponibles concernent les soldes des caisses et des banques au 31 décembre 2017 

VAL. DISP 2016 2017 

Banques -    4 297 680            9 037 085    

Financial Bank N'Djamena -     4 321 523             8 748 596    

Financial Bank Abéché            23 843                288 489    

Caisses      1 118 006               167 949    

Caisse N'Djaména          350 109                  94 109    

Caisse Abéché          492 816                  26 965    

Caisse Amlayouna          271 816      

Caisse Biltine              3 265                  46 875    

Caisse Mongo     

Valeurs disponibles -    3 179 674            9 205 034    
 

 

 PASSIF 

La situation nette du passif s’élève à 139 798 581 FCFA et représente  83,35% du passif et 

concerne : 
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-  les reports à nouveau  depuis l’installation du BASE –TCHAD  jusqu’à la fin de l’exercice 

2017. 

- Les dettes à court terme d’un montant de 12 826 075 FCFA, représentent 7,65% du passif 

concernent les emprunts de BASE non encore remboursés au 31 décembre 2017. 

NOTE EXPLICATIVE DU COMPTE D’EXPLOITATION 

 CHARGES 

Les charges de l’exercice 2017 s’élèvent à 143 386 034 FCFA et sont structurées comme suit : 

Emplois 2016 2017 

I. Charges opérationnelles Techniques   6 538 597     3 088 000    

Frais techniques d'intervention 2 237 200             3 088 000    

Frais appuis BASE 4 301 397      

II. Charges opérationnelles Structures 324 143 053          140 298 034    

Frais de personnel 308 472 559          121 254 243    

Frais généraux de Fonctionnement    958 272                615 400    

Frais infrastructures 8 749 582           14 085 702    

Frais utilisation moyen logistiques 1 406 077             1 404 278    

Frais de mission et représentation 4 556 563             2 938 411    

Résultat au 31-12          15 086 814    

Total  330 681 650          158 472 848    
 

 

 

 

 

 

 PRODUITS 

Les produits de s’élèvent à 158 472 848 FCFA et sont constitués de : 

Ressources 2016 2017 

I. Contribution                     -                         -      

Dons et Legs                    -                         -      

II. Conventions     323 260 197        153 642 568    

Convention PAM       64 826 130          75 503 512    

Convention UNICEF       20 895 996          24 903 139    

Convention UNHCR     237 538 071                       -      

Convention FOSAP/FM 

 

      24 765 885    

Convention CARE         28 470 032    

III. Autres Produits         2 100 000           4 830 280    

Recettes diverses         2 100 000           4 830 280    

Produits Financiers     

Location Immeuble     

 Total      330 681 650        158 472 848    
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Monsieur le Directeur du Bureau d’Appui Santé Environnement Tchad, 

 

Dans le cadre de l’’examen des comptes  pour la période allant du 1
er

  janvier 2017 au 31 

décembre 2017, nous avons procédé à une évaluation du contrôle interne à un degré jugé 

nécessaire. 

 

L’Administrateur  est responsable de la qualité du contrôle interne mis en place en son 

sein. Dans cette perspective, il est seul juge des résultats attendus dans son contrôle 

interne. 

 

Son objectif est de donner à la Direction, une assurance raisonnable mais pas absolue que 

les actifs sont protégés contre toute utilisation non autorisée ou frauduleuse et que les 

opérations sont exécutées conformément à ces instructions et aux textes et lois en vigueur 

au Tchad d’une part, et comptabilisées correctement pour permettre la tenue des comptes 

sur la base des principes comptables admises d’autre part. 

 

Cependant, à cause des limites inhérentes à tout contrôle interne, des erreurs, des 

négligences et des déviations résultant d’insuffisance de compréhension des instructions 

et procédures peuvent se produire. 

 

Une projection, dans le temps de l’évaluation du contrôle interne peut se heurter à une 

inadéquation des procédures. 

 

A cet effet, nous avons procédé à l’évaluation du contrôle interne dans le seul but de 

déterminer la nature et l’étendue de nos travaux, pour être en mesure d’exprimer une 

opinion sur les comptes de BASE- Tchad. Cependant, nos recommandations ci-dessous  

n’incluent pas toutes les améliorations possibles qu’une étude destinée uniquement au 

renforcement des procédures pourrait faire apparaître. 

 

Les constats faits bien qu’ils soient de nature critiques, ont un but constructif et ne visent 

aucun membre de la Direction que nous remercions pour l’aide apportée dans l’exécution 

de nos travaux. 

 

Les points suivant feront l’objet  de recommandation, par rubriques ci-après :  

 Etats et bulletins de paie ; 

 Les frais médicaux et leur remboursement ; 

 Le libellé des chèques ; 

 Le paiement des impôts ; 

 Les  prêts, avances  et acomptes au personnel ; 

 Le budget ; 

 Organisation administrative, financière et comptable des procédures ; 

 Le système d’information de gestion de l’utilisation du  logiciel sage ; 
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 Des procédures d’acquisition des biens et services ; 

 Mention payée comptant et visa de l’administrateur ; 

 Les missions ; 

 Composition et tenue des dossiers du personnel ; 

 Le contrat de travail ; 

 La gestion des immobilisations 

 

Nous restons à votre disposition pour toute précision que vous jugeriez utile et vous prions 

d’agréer, Monsieur Le Direction, l’expression de notre parfaite collaboration. 

N’djamena, le 07 mai 2018 

  Le Manager Associé 
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1- Etats et bulletins de paie 

 Principe : Les états de paiement des salaires sont préparés par le service comptable  

qui les soumet au Directeur Administratif et Financier  (DAF) pour vérification. Après 

vérification, le DAF les transmet au Directeur Général pour signature.  Les bulletins 

de paie doivent  être édités en deux exemplaires dont un exemplaire sera remis  au 

personnel et l’autre conservé  dans le fichier personnel. 

 Constat : Nous avons constaté que les états de paiement ne sont ni émargés ni signés 

par le Directeur Général. Il n’existe pas de souche ou exemplaire de bulletin dans le 

fichier personnel 

 Risque : Paiement de salaires fictifs 

 Recommandation : Nous recommandons la signature effective des bulletins par 

chacun des bénéficiaires ainsi que l’émargement des états de payement et la 

numérotation des ordres de virement 

Commentaire du BASE TCHAD : Dans la pratique un seul bulletin est édité et soumis à 

l’employé pour sa signature,  Notre service comptabilité après signature du bulletin par 

le bénéficiaire en fait une copie pour l’archivage et lui remet l’orignal. Pour ce qui est de 

l’émargement des états de paiement sa faisabilité reste à étudier d’autant plus que la 

plupart du personnel est sur le terrain de manière éparse dans diverses localités. 

S’agissant de la numérotation des ordres de virement cela est bien possible. 

Commentaire des auditeurs : Nous maintenons cette recommandation. 

2- Les frais médicaux et leur remboursement 

 Principe : Le BASE prend en charge 80% des frais médicaux. L’employé supporte la 

totalité des frais à leur engagement et se fait remboursé par suite avec toutes pièces 

justificatives probantes. Le paiement des frais médicaux inférieurs à 25.000F CFA se 

par la caisse celui égal ou supérieur à 25.000F CFA par chèque. 

 Constat : Nous avons constaté que le BASE n’a pas fixé un seuil pour les frais 

médicaux ;  nous n’avons pas connaissance de conventions liant le BASE à une 

Clinique ou Pharmacie. Nous avons également constaté que les frais médicaux 

supérieurs à 24.000 F CFA sont payés par la caisse. 

 Risque : Fausses consultations et ordonnances. 

 Recommandation : Nous recommandons l’établissement des conventions avec les 

cliniques ou cabinets médicaux  et les pharmacies, de fixer un seuil  et respecter les 

termes du  manuel des procédures relatifs aux frais médicaux. 

Commentaire du BASE TCHAD : Les conventions avec les Cliniques médicaux existent 

notamment avec la Clique Al Chifa, la Providence et la pharmacie du Centre 

Commentaire des auditeurs : nous n’avons pas connaissance de ces conventions ni 

pendant, ni après l’audit. 
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3- Le libellé des chèques 

 Principe : Les chèques doivent être libellés au nom des bénéficiaires et être retirés 

avec décharge 

 Constat : Nous avons constaté que les chèques suivants n’ont  pas été acquittés ni 

déchargés par les bénéficiaires   

N°CHQ BENEFICIARE MONTANT 

3155466 BoukhariYacoub 266 779 

3155452 DahabManoufi 500 000 

3155443 ZenabaDaoussaNassour 300 000 

3155458 DergotoNgantar 150 000 

3155468 Djiddaoumar 65 000 

3155457 Zara koné 104 320 

3155448 Togbanan 330 000 

3155442 Moussa hisseineMht 300 000 

 

 Risque : Remise en doute de la réelle destination 

 Recommandation : Nous recommandons que les chèques soient émis au nom des 

bénéficiaires et que  chaque remise de chèque soit précédée d’une décharge sur la 

copie du chèque par le bénéficiaire ou le représentant moyennant la présentation d’une 

procuration signée par le titulaire. 

Commentaire du BASETCHAD : Il fut un moment où une certaine tension financière 

est observée au niveau de certaines banques et qu’il arrive fréquemment pour un retrait 

de passer toute une journée entière à la banque pour le faire. Pour éviter ce désagrément  

et gagner du temps alors que la personne bénéficiaire est pleinement occupée, le cheque 

est établi au nom  d’une autre personne, par contre la décharge est signée par le 

bénéficiaire.  

Commentaire des auditeurs : Nous maintenons cette recommandation car  90% des 

banques installées au Tchad disposent des distributeurs automatiques pour éviter de 

longues attentes. 

 

4- Le paiement des impôts 
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 Principe : Le  paiement des impôts s’effectue au moyen des espèces en caisse ou par 

virement bancaire ou remise de chèque émis au nom du Trésor public contre quittance.  

 Constat : Nous avons constaté que le règlement de l’IRPP se fait toujours par le biais 

de l’émission d’un chèque au nom de BoukhariYacoub.  

 Risque : Susceptibilité de suspicions 

Recommandation : Nous recommandons que les chèques soient émis au du Trésor public ;  

pour le paiement en espèce que  l’argent transite par la caisse contre quittance/ 

Commentaire du BASE TCHAD : 

5- Les  prêts, avances  et acomptes au personnel 

Principe :   Les  prêts, avances et acomptes  sont accordés au personnel après une demande 

motivée.   Les prêts et avances  sont  au comité de Direction qui est l’instance décisionnaire.. 

Constat : Nous avons constaté que les avances  au personnel sont, en fait,  des prêts  puis que 

leurs échéances de remboursement sont étalées à plus d’un mois. Les prêts sont accordés sans 

demande ni notification du Comité de Direction. Par ailleurs, les prêts sont constatés dans le 

4212 acomptes au personnel. 

Risque : Confusion entre les avances, acomptes et prêts.  

Recommandation : Nous recommandons de respecter  de procédures décrites dans le manuel 

de procédures et comptabiliser désormais les prêts au personnel dans le compte approprié 

« 272 » 

 

Commentaire du BASE TCHAD 

 

6- Le budget 

Principe : Tout budget doit  être égal en dépenses et recettes.  Tout effort pour établir un 

budget est vain si l’on y adjoint la fonction de contrôle permettant de déceler les écarts 

éventuels entre les prévisions et les réalisations. 

Constat : Nous avons  constaté qu’il y a de façon globale un dépassement budgétaire de 

12.04% en ce qui concerne les emplois et 20.49% pour les ressources. Sur certaines lignes 

budgétaires  en emploi comme en ressources, il y a dépassement budgétaire.  Aucun  contrôle 

ne fait  pour déceler les écarts entre les prévisions et les réalisations 

Risque : Perturbations susceptibles de modifier les prévisions du programme d’activité. 
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Recommandation :  Nous recommandons, pour le futur, l’établissement  minutieux d’.un 

budget prévisionnel qui prévoit une ligne des imprévus en vue de réallocation budgétaire en 

cas de besoin, le suivi  mensuel et trimestriel du budget 

Commentaire de BASE TCHAD: 

7- Organisation administrative, financière et comptable des procédures 

Principe : Un manuel de procédures vise entre autres à décrire l’organisation administrative, 

comptable et financière d’une institution en rapport avec ses textes de base (Statuts, règlement 

intérieur etc), à fixer les tâches et niveau de responsabilités des différentes entités impliquées 

dans le fonctionnement des procédures. Les procédures administratives, financières et 

comptables sont regroupées par grandes fonctions. A chaque fonction correspond plusieurs 

actions à mener, chacune d’elles s’analysant en termes d’opérations successives à exécuter. 

Constat: Le manuel de procédures de BASE  ne le présente pas et ne décrit pas toutes 

procédures devant conduire à son  fonctionnement efficace et efficient.  

Risque : Un manuel de procédures qui ne prend pas en compte tous aspects administratifs, 

financiers et comptables participe à la gestion calamiteuse de l’institution. 

Recommandation :  Nous recommandons au BASE la révision du manuel de procédures 

administratives, financières et comptables en y intégrant  la présentation de BASE et  toutes  

procédures garantissant une gestion efficiente. 

Commentaire de BASE TCHAD: Cette question de révision du manuel des procédures 

est déjà mise à l’ordre du jour par la Direction du BASE, un travail préliminaire est 

effectué dans ce sens et un consultant a été identifié pour accompagner l’équipe à 

réaliser cette révision 

8- Le système d’information de gestion de l’utilisation du  logiciel sage 

Principe : L’utilisation d’un logiciel doit entrainer une gestion optimale du temps et une 

meilleure collecte de l’information. 

Constat: En l’absence d’un plan comptable préalablement établit, le paramétrage de sage a 

été mal fait ; les opérations ne sont pas enregistrées dans les comptes appropriés (voir le grand 

livre). 

Risque : La production des données comptables et financières erronées. 

Recommandation : Nous recommandons le reparamétrage de Sage ou l’acquisition du 

logiciel « Tompro » mieux adapté  à la comptabilité des ONG,  l’assistance comptable, le 

renforcement de capacité des agents comptables et le recrutement ou la nomination d’un 

Commissaire aux comptes.     

Commentaire de BASE  TCHAD: 
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9- Des procédures d’acquisition des biens et services 

 Principe : l’acquisition des biens et services doit  obéir aux procédures de passation 

des marchés : 

 Appel d’offres restreinte ou ouvert ; 

 Le gré à gré etc 

 Constat: Nous n’avons pas eu connaissance de recherche de prix  systématique 

soutenue par des factures proforma et des procès-verbaux d’analyse ou de 

comparaison des offres. 

 Risque :   Le risque de surfacturation est élevé 

 Recommandation : Respecter  les procédures d’acquisition des biens et services  

telles que définies dans  le manuel de procédures  

Commentaire de BASE TCHAD : 

 

10- Mention payée comptant et visa de l’administrateur 

Principe : Pour  être payée, toute facture doit comporter le visa de l’administrateur et après 

paiement la mention « Payée comptant » 

Constat: Nous avons aussi constaté l’absence de  mention « Payé comptant » sur certaines 

factures  déjà payées et  le visa   du Directeur ou de l’administrateur. Les véhicules réparés ou 

entretenus ne sont pas identifiés. 

Risque : Possibilité  de double payement de la même facture  

Recommandation : Nous recommandons d’apposer systématiquement sur les factures déjà 

payées la mention « Payé au comptant »  et le visa du Directeur ou l’Administrateur, 

d’identifier  les véhicules réparés ou entretenus (Marque, immatriculation) 

Commentaire de BASE TCHAD : 

 

11- Les missions 

 Principe : Les termes de références fixent le cadre de la mission. La mission doit être 

sanctionnée par un rapport et les frais justifiés. Au cas  où il existe un reliquat, ce 

reliquat doit restituer à la caisse. 

 Constat : Nous avons constaté que la plupart des missions ne sont  ni sanctionnées par 

des rapports ni justifiées.  

 Risque : Détournement de fonds 

 Recommandation : Nous recommandons la présentation des rapports  de mission,  la 

justification des frais de mission et la restitution du reliquat après chaque mission. 
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Commentaire de BASE TCHAD: Généralement la justification des frais de mission est 

faite ainsi que la restitution des reliquats par contre le rapport de mission n’est pas 

annexé au justificatif, nous y penserons dorénavant à le faire joindre systématiquement. 

Commentaire des auditeurs : Nous maintenons cette recommandation puisque nous 

n’avons pas vu une liasse comptable comportant les justificatifs et le rapport de mission 

ni pendant  ni après l’audit.  

 

12- Composition et tenue des dossiers du personnel 

 Principe : Le dossier du personnel doit comprendre les pièces suivantes : 

- Une demande manuscrite ou la décision de détachement pour les fonctionnaires ; 

- Un extrait d’acte de naissance ou toute autre pièce d’état civil en tenant lieu ; 

- Un certificat de nationalité ; 

- Un casier judiciaire ; 

- Un permis de conduire le cas échéant ; 

- Un certificat médical  d’aptitude à la fonction délivré par un médecin agrée par le 

BASE; 

- Les certificats et attestations de travail délivrés par les anciens employeurs ; 

- La photocopie légalisée des diplômes ou attestations ; 

- Deux photos d’identité ; 

- Le contrat de travail. 

 Constat: Nous avons constaté que les dossiers  du personnel ne sont pas au 

complet.  

 Risque : Compromission de l’information exacte sur le personnel 

 

 Recommandation :  Nous recommandons la mise à jour du fichier personnel  en 

attachant à chaque dossier les pièces suivantes : Demande ou offre d’emploi,  lettre de 

motivation, curriculum vitae détaillé, casier judiciaire, certificat médical , certificat de 

nationalité, copie légalisée d’acte de naissance,, copie légalisée acte de mariage, 

copies légalisées des actes de naissance des enfants en charge, copies légalisées des 

diplômes et copies des attestations ou certificats de travail et ou de stage. 

Commentaire de BASE TCHAD: 

 Le contrat de travail 

 Principe : chaque employé recruté doit signer un contrat. Le contrat doit fixer la durée 

du contrat, être signé par les deux parties et revêtir la mention « lu et approuvé »  

 Constat: Nous avons constaté que  des contrats à durée indéterminée sont renouvelés 

plusieurs fois. 

 Risque : Perturbation dans la gestion des carrières et le paiement abusif des 

indemnités de fin de contrat 

 Recommandation : Ne pas confondre  des affectations  à un contrat de travail. 



Audit des comptes du Bureau d’Appui Santé Environnement Tchad 
                        Rapport définitif de l’exercice clos au 31 décembre 2017 
 

 

23 

Commentaire de BASE-TCHAD : 

 

13- La gestion des immobilisations 

 Principe : Toutes les immobilisations du BASE-TCHAD doivent être inventoriées et 

enregistrées dans la comptabilité. La prise en compte d’une immobilisation doit se 

faire sur la base d’une fiche d’immobilisation établie par le comptable et doit 

comprendre : 

 La nature de l’immobilisation ; 

 La désignation ; 

 La famille ; 

 L’affectation ; 

 La valeur d’acquisition ; 

 Les dates et valeurs des principales réparations 

 La codification. 

 

 Constat : Nous avons constaté que toutes immobilisations inscrites au bilan de BASE- 

TCHAD sont à leur valeur brute et l’inventaire des immobilisations  est un four tout. 

Vous y trouverez des immobilisations appartenant aux partenaires, pas de date  et 

valeur d’acquisition ni leur localisation. 

 Risque : impossibilité d’évaluation du patrimoine de BASE-TCHAD 

 Recommandation : Faire une fiche d’inventaire comportant une colonne date 

d’acquisition, une désignation, une colonne valeur,  une colonne localisation et une 

colonne observations,  procéder aux amortissements des immobilisations 

amortissables à la fin de chaque année et affecter à l’actif du bilan le montant de la 

dépréciation en charge immobilisée par le biais de compte  afin de présenter un 

patrimoine correct. 

Commentaire de BASE TCHAD : 

 

 

 

 

 

 

 

 


