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Monsieur le Président 
de l’Association pour la Gestion  
de l’Environnement et le Développement 
(ONG – AGED) 
11 BP 477; Tél. : (00 226) 50 36 88 37 
Fax : (00 226) 50 36 18 63 
- OUAGADOUGOU - 
     BURKINA FASO 
 
 

      Ouagadougou, le 16 août 2013 
Monsieur le Président, 
 
 
Conformément à la mission qui nous a été confiée, nous vous prions de bien vouloir trouver 
ci-joint notre rapport d’audit des états financiers de l’Association pour la Gestion de 
l’Environnement et le Développement (ONG – AGED) pour la période allant du 1er janvier  
au 31 décembre 2012.  
 
La présente note de synthèse a pour but de résumer les principales caractéristiques de cette 
mission. 
 

1 Contexte et objectifs de la mission 
 

1.1 Contexte de la mission 
 
L’AGED est une organisation non gouvernementale, à but non lucratif, régit par la Loi 
10/92/ ADP du 15  décembre 1992. 
 
Compte tenu de la finalité de l’association, ses états financiers annuels sont constitués de : 
 

• Un bilan représenté par une situation financière emplois - ressources et une situation 
d’exécution budgétaire ; 

 
• Un compte d’exploitation qui fait ressortir les gains nets de l’Association. 

 
L’Association en plus de ses fonds propres reçoit des fonds de bailleurs dans le cadre de 
l’exécution de ses activités. 
 
Le présent audit obéit aux dispositions des clauses statutaires qui prévoient qu’un audit 
financier et  comptable annuel soit réalisé.  
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1.2 Objectifs de la mission 
 
Les objectifs de la présente mission d’audit sont les suivants : 
 

- porter un jugement professionnel et indépendant sur la régularité et la sincérité des 
comptes de l’Association pour la Gestion de l’Environnement et le Développement 
(AGED) par l’examen de la régularité financière, le contrôle et l’évaluation de 
l’exactitude, de l’exhaustivité et de la sincérité des comptes, soit intégralement, soit 
par sondage ; 

 
- analyser et apprécier les procédures de gestion administratives, financières et 

comptables et du système de contrôle interne en vigueur au sein de AGED ; 

- analyser la viabilité financière de l’Association ; 

- formuler les conclusions et d’éventuelles recommandations. 

 
2 Déroulement de la mission et travaux effectués 
 
Nos travaux qui ont porté sur les comptes de l’AGED de la période allant du 1er janvier  au 
31 décembre 2012, ont été effectués selon les normes d’audit généralement admises.  
 
Ils ont comporté les principales diligences suivantes : 
 

- revue des procédures et du système de contrôle interne ; 

- examen des comptes. 
 

3 Résultats et conclusions de la mission 
 
Nos travaux ont permis de relever certaines insuffisances du système de contrôle interne et 
d’information de l’Organisation. Nos commentaires et suggestions sur ces questions vous 
sont présentés dans la partie recommandations du présent rapport. 
 
L’examen des comptes de la période sous revue a permis de relever une constatation qui est 
évoquée dans le rapport d’audit ci-joint et que nous rappelons succinctement ci-après : 
 

- absence de fichier global d’immobilisation. 
 

4 Rapports présentés 
 
Conformément aux termes de référence, les résultats de nos travaux ont donné lieu à la 
présentation d’un (01) rapport d’audit financier et d’un (01) rapport sur la revue des 
procédures de contrôle interne. 
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Le présent rapport présente les résultats de nos travaux sur les comptes de la période allant 
du 1er janvier  au 31 décembre 2012. 
 
Nous restons à votre disposition pour toute information complémentaire que vous voudriez 
bien obtenir pour la compréhension des présents rapports. 
 
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’assurance de notre considération distinguée.  
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Monsieur le Président 
de l’Association pour la Gestion  
de l’Environnement et le Développement 
(ONG – AGED) 
11 BP 477; Tél. : (00 226) 50 36 88 37 
Fax : (00 226) 50 36 18 63 
- OUAGADOUGOU - 
     BURKINA FASO 
 
Monsieur le Président, 
 

1 Conformément à la mission qui nous a été confiée, nous avons procédé à l’audit des 
états financiers de l’Association pour la Gestion de l’Environnement et le Développement 
(ONG – AGED) pour la période allant du 1er janvier  au 31 décembre 2012.  
 
Les comptes annuels relèvent de la responsabilité de la Coordination de l’Association. Il 
nous appartient sur la base de notre audit, d’exprimer une opinion sur ces comptes. 
 

2 Nous avons effectué notre audit selon les normes de la profession. Ces normes 
requièrent la mise en œuvre de diligences permettant d’obtenir l’assurance raisonnable que 
les comptes annuels ne comportent pas d’anomalies significatives. Un audit consiste à 
examiner, par sondages, les éléments probants justifiant les données contenues dans les 
comptes. Il consiste également à apprécier les principes comptables suivis et les estimations 
significatives retenues pour l’arrêté des comptes et à apprécier leur présentation d’ensemble.  
 
Nous estimons que nos contrôles fournissent une base raisonnable à l’opinion exprimée ci-
après. 
 

3 Conclusions de nos travaux 
 

3.1 Prestations tiers 
 
Les principaux bénéficiaires des prestations ont fait l’objet de circularisation de notre part. 
Toutefois, toutes les réponses à ces circularisations ne nous étaient pas encore parvenues au 
moment de la rédaction du présent rapport.  

 

 

 

 

 



 
 

__________________________________________________________________________________ 
AGED / rapport d’audit des comptes de l’Association pour la Gestion de l’Environnement et le Développement– du 01/01/ au 31/12/2012 

7 
 

Cabinet d  ’Audit Financier 
& d ’Expertise Comptable  

KOMBOÏGO 
& 

Associés 

PARTENAIRE KPMG  

3.2 Dépenses effectuées 
 
Le tableau de rapprochement du budget/exécution a présenté le taux de réalisation des 
activités. La situation est donnée dans la partie exécution budgétaire du présent rapport. 

 
Opinion 
 
A notre avis, nous certifions que la situation financière de AGED est régulière, sincère et 
donne une image fidèle des opérations de l’Association pour la période allant du 1er 
janvier au 31 décembre 2012 ainsi que du compte d’exploitation, conformément aux 
dispositions en vigueur. 
 
 
Ouagadougou, le 16 août 2013 
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ONG - AGED  
Situation financière du 01/01/ au 31/12/2012 (En FCFA) 

 

MONTANTS MONTANTS

LIBELLES NOTES 31/12/2012 LIBELLES NOTES 31/12/2012

DEPENSES 7          595 104 725 RESSOURCES PROPRES 3           182 502 697

I - CHARGES DE FONCTIONNEMENT 165 697 299
. Formations (fonds propres) -                             . Prestations aux tiers 182 252 697            

 Equipement (fonds prores) 38 507 264 . Cotisations 250 000                  
. Chaises meubles, climatiseurs et matériels informatiques 7 907 000
. Véhicule 10 665 264
. Motos 19 935 000

Fonctionnement (fonds propres) 127 190 035
. Assistance technique (montage Projet, appui technique, audits,évaluations et divers) 4 750 000
. Location véhicule 7 525 000
. Location loyer 4 680 000
. Prise en charge personnel 94 948 000

. Entretien bureau, fournitures et frais bancaires 5 834 867 PARTENAIRES 4 414 574 393

. Déplacements et perdiems 9 452 168 . FONAENF 2012 7 791 381

II - FORMATIONS ET GESTION DES PROJETS 429 407 426 . Projet HELP 10 150 000
. FONAENF 2012 7 799 778 . Projet L4LP 6 198 793
. Projet HELP 10 150 000 . Projet PAM 2 223 270
. Projet L4LP 6 198 793 . Projet PAM 2 627 205
. Projet PAM 2 223 270 . Projet OXFAM CRISE ALIMENTAIRE 60 309 879
. Projet PAM 2 627 205 . Projet OXFAM REFUGIES MALIENS 111 189 154
. Projet OXFAM CRISE ALIMENTAIRE 60 223 622 . Projet DORI VILLE VERTE 35 505 140
. Projet OXFAM REFUGIES MALIENS 108 521 195 . Projet MEDICOS 23 388 802
. Projet DORI VILLE VERTE 28 452 949 . Projet ICCO 29 454 827
. Projet MEDICOS 5 956 771 . Projet de protection des mares (KONSI, DIBI, MENOGOU) contribution . 20 816 400
. Projet ICCO 29 454 827 . Projet de protection des mares (KONSI, DIBI, MENOGOU) J 2012 88 977 500
. Projet DE GESTION DES ECOSYSTEMS NL EA 51 740 870 . ARCHE NOVA 12 331 992
. Projet de protection des mares (KONSI, DIBI, MENOGOU) contribution 20 816 400 . ATELIER EA 2 413 266
. Projet de RENFORCEEMENT DES CAPACITES DES ACTEURS LOCAUX 1 980 980 . GENOVICO 1 196 784
. Projet de protection des mares (KONSI, DIBI, MENOGOU) J 2012 88 977 500
. ARCHE NOVA 1 870 000
. ATELIER EA 2 413 266

TRESORERIE ACTIF 8          82 139 856 REPORT DE TRESORERIE 2010 6           80 167 491

. ARCHE NOVA 10 461 992 . EPG UICN/AE 78 714 840

. UICN/EA 43 479 . FONAENF 51 876

. FONAENF 26 973 970 . Report 2011 1 400 775

. PROJET OXFAM CRISE ALIMENTAIRE 86 257

. PROJET OXFAM REFUGIES MALIENS 2 667 959

. PROJET MEDICOS 17 432 031

. PROJET DORI VILLE VERTE 7 052 191

. GAINS SUR PRESTATIONS 17 421 977
TOTAL EMPLOIS 677 244 581 TOTAL RESSOURCES 677 244 581

EMPLOIS RESSOURCES
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NOTE 1  Présentation de ONG/AGED 

� Historique 

L’Association pour la Gestion de l’Environnement et le Développement (AGED) est une 
organisation non gouvernementale, à but non lucratif, régit par la Loi 10/92/ ADP du 15  décembre 
1992. 

Elle a été reconnue par arrêté sous le récépissé N°2001/002/MATD/PSENO/HC/DR du 31 mai 
2001. 

L’AGED tire ses origines du Projet Sahel Burkinabé (PSB/GTZ) qui était un projet de gestion des 
ressources naturelles et constituait l’une des composantes du Programme Sahel Burkinabé.  Le 
projet a démarré ses activités en 1989 et prit fin en février 2004.  

Au cours de la deuxième  phase de sa mise en œuvre, (septembre 1997 – août 2000), l’idée de la mise 
en place d’une structure relais en vue de la pérennisation des acquis enregistrés, est née au sein de 
l’équipe. Les démarches ont dès lors été entamées et ont permis la mise en place effective de l’AGED 
en l’assemblé générale constitutive du 28 février 2001. 

� Missions et objectifs 

L’AGED a pour principales missions de : 

� Accompagner le processus de structuration et de développement des populations rurales 
qui valorise leurs diversités.  

� Influencer les décisions politiques et économiques dans le pays en matière de gestion des 
ressources naturelles visant à améliorer de façon significative le niveau de vie des 
populations rurales. 

� Stimuler la promotion économique, sociale et culturelle  des populations rurales à travers 
leur participation libre et responsable au processus de transformation qualitative de leur  
environnement. 

L’objectif principal poursuivi par AGED est de contribuer à promouvoir un développement 
endogène basé sur une responsabilisation effective des populations et une gestion rationnelle de 
l'environnement. 

AGED entend plus spécifiquement contribuer à: 

- Sauvegarder le capital écologique et foncier du pays; 

- Renforcer le capital social; 

- Renforcer la promotion économique et sociale des populations; 

- Développer une culture de la citoyenneté. 

� Domaines d'intervention 

Les principaux domaines d'intervention de l'association se résument comme suit: 

- Gestion durable des ressources naturelles/ Gestion des conflits : 

- Décentralisation et développement ; 
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- Droits humains et culture de la citoyenneté; 

- Eau, hygiène et assainissement ;  

- Initiatives socio économiques /micro finance ; 

- Assistance humanitaire et souveraineté  alimentaire. 

� Organisation, ressources et zone d’intervention 

L’organisation de l’Association repose sur les organes suivants: 

- L'Assemblée Générale ;  

- Le Bureau de suivi ; 

- Le Conseil de gestion ; 

- La Structure d’Exécution. 

L'AGED dispose de compétences diversifiées: personnes ressources paysannes, ingénieurs 
d'élevage, ingénieurs agronomes, ingénieurs agro écologistes, sociologues, géographes, économiste-
planificateur, des animateurs, etc. Ces personnes ressources disposent d'une solide expérience (en 
moyenne 10-15 ans) dans les principaux domaines d’intervention de l’association.  

Les ressources financières proviennent des subventions et conventions diverses ainsi que des 
recettes venant de services divers rendus aux tiers. 

La zone  d’intervention s’étend sur toute l’étendue du territoire national en général et de façon 
beaucoup plus concentrée dans les régions du Sahel, de l’Est, du Centre, des Hauts Bassins et de la 
Boucle du Mouhoun, où elle a ouvert des antennes. Son siège se trouve à Dori dans la province du 
Séno.  

L'AGED a d'abord commencé à développer ses activités dans la région du Sahel : actions de 
renforcement des capacités des acteurs ruraux en matière d'organisation et de gestion durable des 
ressources naturelles, actions de préservation et de fertilisation (cordons pierreux, zaï, plantation 
d'arbres, diguettes filtrantes, etc.).  

L'AGED poursuit des activités de promotion des potentialités locales, régionales et nationales en 
vue d’asseoir les bases d’un développement durable et équitable grâce à une gestion rationnelle des 
ressources naturelles.  

L’AGED est administrée par un conseil de gestion de huit (08) membres. 

La gestion quotidienne est placée sous la responsabilité d’un Coordonnateur, ayant bénéficié de 
plusieurs sessions de formation en management de projets dont la plus récente a été assurée par 
MDS CANADA. 

Les tâches comptables quotidiennes sont assurées par une comptable formée aux logiciels de gestion 
comptable, et de paie dont CIEL COMPTA, SAGE SAARI. 

L’association bénéficie du suivi conseil d’un consultant en gestion financière de projets et 
programmes de développement. 

Les projets gérés par l’association ont leurs systèmes comptables avec un suivi centralisé, assuré par 
la coordination de la structure d’exécution.   
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NOTE 2  Principes et méthodes comptables 
 
L’AGED est une organisation non gouvernementale, à but non lucratif, régit par la Loi 10/92/ ADP 
du 15  décembre 1992. 
 
Compte tenu de la finalité de l’association, ces états financiers annuels sont constitués de : 
 

• Un bilan représenté par une situation financière emplois-ressources et une situation 
d’exécution budgétaire 

 
• Un compte d’exploitation. 

 
2.1 Base d’établissement des états financiers 
 
Les imputations des écritures comptables sont faites sur la base de pièces justificatives et retracées 
dans les livres comptables détenus par l’association. 
 
L’association s’est dotée d’un système comptable informatisé, à même de traiter de façon optimale 
les données de plusieurs projets/programmes, tant du point de vue purement comptable que sur les 
aspects budgétaires, et prenant en compte la relecture de son manuel des procédures 
administratives comptables et financières envisagé.   
 
2.2 Définition des termes 
 
Les ressources correspondent à  l’ensemble des fonds encaissés par l’association, qu’ils proviennent 
des bailleurs de fonds et destinés aux activités à mettre en oeuvre dans le cadre des projets, ou qu’ils 
soient issus des fonds propres, c'est-à-dire les cotisations des membres, les subventions 
d’exploitation et dons obtenus, ainsi que les revenus des prestations effectuées par l’AGED. 
 
Le bilan de l’AGED regroupe la situation financière Emplois-Ressources de l’exercice sous revue et 
la situation d’exécution budgétaire. 
 

NOTE 3  Ressources Propres   FCFA 182 502 697 
Pendant la période de référence, les fonds propres s’élèvent à francs CFA Cent Quatre Vingt  

Deux Millions Cinq Cent Deux Mille Six Cent Quatre Vingt Dix Sept (182 502 697). Ces 

fonds proviennent essentiellement des différentes prestations effectuées en 2012 et des  

cotisations des membres de l’AGED. Elles se composent comme suit : 
 

Intitulés Montants

Gains prestations aux tiers 182 252 697                

Cotisations 250 000                       

Total 182 502 697

 

 

Les gains sur prestations aux tiers ont permis d’assurer le fonctionnement, l’acquisition du 

matériel, la réalisation de certaines activités et la contribution sur les projets.  
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� Commentaires 
 

Nos travaux sur cette rubrique n’ont pas relevé d’anomalies majeures. 

 
NOTE 4  Partenaires    FCFA 414 574 393 
 

Le montant total des fonds reçus pour la gestion des projets au cours de l’année 2012 est de 
francs CFA Quatre Cent Quatorze Millions Cinq Cent Soixante Quatorze Mille Trois 
Cent Quatre Vingt Treize (414 574 393). Le tableau ci-dessous nous donne le détail des 
fonds reçus : 
 

Intitulés Montants

. FONAENF 2012 7 791 381

. Projet HELP 10 150 000

. Projet L4LP 6 198 793

. Projet PAM 2 223 270

. Projet PAM 2 627 205

. Projet OXFAM CRISE ALIMENTAIRE 60 309 879

. Projet OXFAM REFUGIES MALIENS 111 189 154

. Projet DORI VILLE VERTE 35 505 140

. Projet MEDICOS 23 388 802

. Projet ICCO 29 454 827

. Projet de protection des mares (KONSI, DIBI, MENOGOU) contribution . 20 816 400

. Projet de protection des mares (KONSI, DIBI, MENOGOU) J 2012 88 977 500

. ARCHE NOVA 12 331 992

. ATELIER EA 2 413 266

. GENOVICO 1 196 784
Total 414 574 393

 
 

� Commentaires 
 

Nos travaux sur cette rubrique n’ont pas relevé d’anomalies majeures. 

 
NOTE 6 Report de Trésorerie     FCFA 80 167 491 
 
Le montant de la trésorerie disponible au 31/12/2010 et réporté au 01/01/2011 est de francs 

CFA Quatre Vingt Millions Cent Soixante Sept Mille Quatre Cent Quatre Vingt Onze 

(80 167 491). Cette trésorerie est composée du solde des projets en cours. 
 

Intitulés Montants

. EPG UICN/AE 78 714 840

. FONAENF 51 876

. Report 2011 1 400 775

TOTAL TRESORERIE AU 31/12/2011 80 167 491
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� Diligences mises en œuvre  
 

- Contrôle des soldes des projets 

- Contrôle des soldes de la caisse au 31/12/2011 ; 

- confirmation directe des soldes des comptes bancaires auprès des banques ; 

- contrôle des états de rapprochement bancaires. 
 

� Commentaires 
 
Nous n’avons aucune remarque particulière à faire sur le report de la trésorerie au 01/01/2012. 
 

NOTE 7.1  Charges de fonctionnement    FCFA 165 697 299 
 
Les charges de fonctionnement  pour l’année en cours est de francs CFA Cent Soixante Cinq 
Millions Six Cent Quatre Vingt Dix Sept Mille Deux Cent Quatre Vingt Dix Neuf (165 697 299   
CFA), Ces charges sont réalisées sur fonds propre de l’association. Elles sont composées des frais 
d’équipements, de formation et du frais de fonctionnement et  se résument comme suit :  
 

Intitulés Montants

CHARGES DE FONCTIONNEMENT

. Formations (fonds propres) -                          
 Equipement (fonds prores) 38 507 264

. Chaises meubles, climatiseurs et matériels informatiques 7 907 000

. Véhicule 10 665 264

. Motos 19 935 000
Fonctionnement (fonds propres) 127 190 035

. Assistance technique (montage Projet, appui technique, audits,évaluations et divers) 4 750 000

. Location véhicule 7 525 000

. Location loyer 4 680 000

. Prise en charge personnel 94 948 000

. Entretien bureau, fournitures et frais bancaires 5 834 867

. Déplacements et perdiems 9 452 168
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT 165 697 299

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

__________________________________________________________________________________ 
AGED / rapport d’audit des comptes de l’Association pour la Gestion de l’Environnement et le Développement– du 01/01/ au 31/12/2012 

16 

Cabinet d  ’Audit Financier 
& d ’Expertise Comptable  

KOMBOÏGO 
& 

Associés 

PARTENAIRE KPMG 

NOTE 7.2 Gestion Projets  FCFA 429 407 426 
 

En 2012, AGED a réalisé les Projets pour un montant total de francs CFA  Quatre Cent Vingt Neuf 
Millions Quatre Cent Sept Mille Quatre Cent Vingt Six  (429 407 426   F CFA). Il s »agit des projets 
suivants : 

Intitulés Montants

GESTION DES PROJETS

. FONAENF 2012 7 799 778

. Projet HELP 10 150 000

. Projet L4LP 6 198 793

. Projet PAM 2 223 270

. Projet PAM 2 627 205

. Projet OXFAM CRISE ALIMENTAIRE 60 223 622

. Projet OXFAM REFUGIES MALIENS 108 521 195

. Projet DORI VILLE VERTE 28 452 949

. Projet MEDICOS 5 956 771

. Projet ICCO 29 454 827

. Projet DE GESTION DES ECOSYSTEMS NL EA 51 740 870

. Projet de protection des mares (KONSI, DIBI, MENOGOU) contribution 20 816 400

. Projet de RENFORCEEMENT DES CAPACITES DES ACTEURS LOCAUX 1 980 980

. Projet de protection des mares (KONSI, DIBI, MENOGOU) J 2012 88 977 500

. ARCHE NOVA 1 870 000

. ATELIER EA 2 413 266

TOTAL  GESTION DES PROJETS 429 407 426  
 

� Diligences mises en œuvre pour les dépenses (NOTES 7.1 et 7.2) 
 
Les diligences mises en œuvre pour la vérification des dépenses ont comporté : 
 

- L’examen des rapports d’audit des Projets gérés par AGED ; 
- la vérification de l’éligibilité de la dépense au titre des conventions ou accords de 

financement ; 

- la vérification de la budgétisation de la dépense sur la période sous revue ; 

- l’examen du respect des procédures d’acquisition des biens et des services ; 

- la vérification de l’existence et de l’application d’une règlementation relative aux frais de 
mission et de formation ; 

- le contrôle de l’effectivité de la réception des prestations ; 

- le contrôle de la fiabilité et de l’exactitude arithmétique des pièces justificatives ; 

- la vérification de l’exactitude de l’imputation budgétaire ; 

- le rapprochement des pièces justificatives définitives aux devis/factures pro forma des 
fournisseurs ; 

- la vérification de l’existence de contrats d’assurance pour la protection des biens acquis ; 

- la vérification de l’existence d’une gestion effective des immobilisations ; 

- la vérification de la matérialité des investissements ; 

- l’examen de la justification des écarts d’exécution budgétaire ; 
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- la vérification que tous les contrats de travail établis sont signés par toutes les parties ; 

- l’examen de la certification des factures par le service habilité ; 

- le contrôle des prestations de services signés avec le personnel occasionnel ou à temps 
partiel ; 

- la vérification du calcul des salaires et des différentes retenues effectuées (IUTS-CNSS) ; 

- l’examen des états d’émargement et de paiement ; 

- Etc. 
 

� Commentaires 
 

Nos travaux sur ces deux (02) rubriques n’ont pas relevé d’anomalies majeures. 
 

NOTE 8  Trésorerie au 31/12/2012            FCFA 82 139 856 
 
Le montant de la trésorerie au 31/12/2012 est De Francs CFA Quatre Vingt Deux Millions Cent  
Trente Neuf Mille Huit Cent Cinquante Six  (82 139 856   F CFA). Cette trésorerie est composée du 
fonds de réserves de 2012 et le solde des projets en cours. 
 

Intitulés Montants

. ARCHE NOVA 10 461 992

. UICN/EA 43 479

. FONAENF 26 973 970

. PROJET OXFAM CRISE ALIMENTAIRE 86 257

. PROJET OXFAM REFUGIES MALIENS 2 667 959

. PROJET MEDICOS 17 432 031

. PROJET DORI VILLE VERTE 7 052 191

. GAINS SUR PRESTATIONS 17 421 977
TOTAL TRESORERIE AU 31/12/2011 82 139 856

 
 

 
� Diligences mises en œuvre  
 

- Contrôle des soldes des Projets au 31/12/2012 ; 

- Contrôle des soldes de la caisse au 31/12/2012 ; 

- Confirmation directe des soldes des comptes bancaires auprès des banques ; 

- Contrôle des états de rapprochement bancaires. 
 

� Commentaires 
 
Toutes les banques de la période sous revue ont fait l’objet de circularisation de notre part. 
Toutefois, quelques réponses à ces lettres de circularisations ne nous sont pas encore parvenues au 
moment de la rédaction du présent rapport.  
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EXECUTION BUDGETAIRE 
 
 
Un rapprochement du budget aux réalisations de la période fait ressortir ce qui suit : 
 

 

Libéllés Budget Réal. 2012 Ecart % Réal.

I - CHARGES DE FONCTIONNEMENTS 165 734 588     165 697 299     37 289             99,98%

. Formations (fonds propres) -                     -                     -                   0,00%

. Equipements (fonds propres) 38 522 000       38 507 264       14 736             99,96%

. Chaises et meubles 2 200 000         2 200 000         -                   100,00%

. Motos 19 935 000       19 935 000       -                   100,00%

. Climatiseur 475 000            475 000            -                   100,00%

. Matériel informatique 5 232 000         5 232 000         -                   100,00%

. Véhicule 10 680 000       10 665 264       14 736             99,86%
Fonctionnements (fonds propres) 127 212 588     127 190 035     22 553             99,98%

. Assistance technique (montage Projet) 4 750 000         4 750 000         -                   100,00%

. Location véhicules 7 527 620         7 525 000         2 620               99,97%

. Location loyer 4 680 000         4 680 000         -                   100,00%

. Prise en charge personnel 94 948 000       94 948 000       -                   100,00%

. Entretien bureau, fournitures et frais bancaires 5 854 800         5 834 867         19 933             99,66%

. Déplacements et perdiems 9 452 168         9 452 168         -                   100,00%

II - FORMATION ET GESTION DES PROJETS 503 721 341     429 407 426     74 313 915      85,25%

. FONAENF 2012 7 843 257 7 799 778 43 479             99,45%

. Projet HELP 10 150 000 10 150 000 -                   100,00%

. Projet L4LP 8 855 419 6 198 793 2 656 626        70,00%

. Projet PAM 2 223 270 2 223 270 -                   100,00%

. Projet PAM 2 627 205 2 627 205 -                   100,00%

. Projet OXFAM CRISE ALIMENTAIRE 60 550 000 60 223 622 326 378           99,46%

. Projet OXFAM REFUGIES MALIENS 117 888 443 108 521 195 9 367 248        92,05%

. Projet DORI VILLE VERTE 35 505 140 28 452 949 7 052 191        80,14%

. Projet MEDICOS 23 388 802 5 956 771 17 432 031      25,47%

. Projet ICCO 29 454 827 29 454 827 -                   100,00%

. Projet DE GESTION DES ECOSYSTEMS NL EA 78 714 840 51 740 870 26 973 970      65,73%

. Projet de protection des mares (KONSI, DIBI, MENOGOU) contrib. 20 816 400 20 816 400 -                   100,00%

. Projet de RENFORCEEMENT DES CAPACITES DES ACTEURS LOCAUX 1 980 980 1 980 980 -                   100,00%

. Projet de protection des mares (KONSI, DIBI, MENOGOU) J 2012 88 977 500 88 977 500 -                   100,00%

. ARCHE NOVA 12 331 992 1 870 000 10 461 992      15,16%

. ATELIER EA 2 413 266 2 413 266 -                   100,00%

TOTAL GENERAL (I + II) 669 455 929     595 104 725     74 351 204      88,89%
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 COMMENTAIRES SUR L’EXECUTION BUDGETAIRE 
 
Globalement le taux d’exécution budgétaire en 2012 est de 88,89%. Ce taux est bon dans son 
ensemble, Il est légèrement plus bas que celui de l’exercice précédent 89,64%. Cette légère baisse 
s’explique par le faible niveau d’exécution des Projets MEDICOS 25,47% et ARCHE NOVA 15,16%. 
Malgré cette situation, ce niveau d’exécution atteint en 2012 montre également pour cet exercice une 
certaine optimisation des dépenses par rapport au budget prévisionnel. 
 
 
ANALYSE DU COMPTE DE RESULTAT 
 
Du fait de son caractère d’organisation à but non lucratif, l’Association établit son compte de 
résultat sans tenir compte des charges et produits à venir, il permet juste d’apprécier les gains de 
l’Association 
 
Le compte de résultat de l’exercice correspond donc à l’ensemble des produits mobilisés d’une part, 
et des charges effectivement rattachées aux rubriques budgétaires.  
 
Seuls les flux monétaires correspondant à des opérations définitives sont pris en compte. 
 
Le reliquat entre les  produits et les charges de l’exercice correspond au gain net. 
 
Au 31 décembre 2012 ce gain s’élevait à FCFA 17 421 977. Ce gain net est très largement  en hausse 
par rapport à celui de l’exercice précédent FCFA 1 400 775. 
 

Opinion 
 
A notre avis, nous estimons que le gain net de l’exercice a très largement augmenté  par rapport à 
celui de l’exercice précédent. Si un effort dans le sens  de sa révision à la hausse dans les périodes 
à venir ainsi qu’un effort dans le maintien des outils et mesures de gestion mis en œuvre,  
l’Association  pourra être pérenne à travers une bonne viabilité financière conformément aux 
dispositions en vigueur. 
 
 
Ouagadougou, le 16 août 2013 
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ÉVALUATION DU CONTRÔLE INTERNE 
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Monsieur le Président 
de l’Association pour la Gestion  
de l’Environnement et le Développement 
(ONG – AGED) 
11 BP 477; Tél. : (00 226) 50 36 88 37 
Fax : (00 226) 50 36 18 63 
- OUAGADOUGOU - 
     BURKINA FASO 

Ouagadougou, le 16 août 2013 
Monsieur le Président, 
 
Dans le cadre de notre mission d’audit financier des comptes de l’exercice 2012 de l’AGED, nous 
avons procédé à une revue succincte des procédures administratives, financières, comptables, 
budgétaires et des méthodes de contrôle interne en vigueur au sein de l’Organisation. 
 
Cette revue avait pour objet, conformément aux normes de révision généralement admises, de nous 
aider à déterminer la nature et l’étendue de nos vérifications sur les comptes. Elle ne saurait donc 
être assimilée à une étude d’organisation approfondie et n’a donc pas nécessairement mis à jour 
toutes les faiblesses éventuelles du système actuel. Cependant, elle nous a permis de formuler 
certaines recommandations visant à l’amélioration des procédures et le renforcement du contrôle 
interne au sein de l’AGED. 
 
Nous espérons que ces recommandations et commentaires représenteront, pour AGED et pour 
vous-même, un apport constructif au processus permanent de modification et d’amélioration du 
système de contrôle interne. 
 
Nous nous tenons à votre entière disposition pour vous apporter toutes explications sur les 
questions évoquées ci-après et, pour vous assister, si vous le souhaitez, dans la mise en œuvre de ces 
recommandations. 
 
Nous tenons à remercier les responsables et tout le personnel de l’AGED pour leur franche 
collaboration et l’accueil favorable qui nous a été réservé tout au long de notre mission. 
 
Nous vous prions d’agréer, Monsieur le Président, l’expression de notre parfaite considération. 
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RECOMMANDATIONS 
 
Recommandations non encore mises en œuvre 
 
Le suivi de la mise en œuvre des recommandations formulées lors de la précédente mission d’audit 
a également permis de relever que cette recommandation faite précédemment n’a pas encore connu 
une mise en application satisfaisante. 
 
Il s’agit principalement de la recommandation suivante :  

 
Etablissement d’un fichier des immobilisations 
 
Les précédentes missions avaient relevé l’absence d’un fichier des immobilisations. 
 
Nous avons constaté au cours de la présente intervention que cette recommandation a connu une 
mise en œuvre partielle. 
 
Constats 
 
Nos contrôles ont révélé une mise en place partielle d’un fichier des immobilisations. Cette 
recommandation avait été formulée dans l’audit précédent. 
 
Risques 
 
L’absence au sein de l’AGED d’un fichier des immobilisations définitif ne permet pas de : 
 

• Contrôler et de suivre la vie de chaque bien acquis. Par conséquent, il y a un 
risque de non renouvellement des immobilisations au moment opportun et de 
se retrouver avec des matériels obsolètes ; 
 

• Connaître à tout moment les renseignements comptables ou extra comptables 
sur chaque immobilisation. D’où le risque d’avoir des informations financières 
inexactes. 

 
Recommandations  
 
L’Association devrait de ce fait procéder à la finalisation de ce fichier des immobilisations. Il 
regroupe l’ensemble des fichiers individuels d’immobilisations. 
 


