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C’est avec une réelle attention, que je m’intéresse, depuis ses débuts, 
à la mise en œuvre du Programme Concerté Pluri-Acteurs et de 
ses différentes activités, notamment celles qui visent à renforcer les 
capacités des organisations de la société civile congolaise. 

Cet intérêt est bien sûr lié à mes fonctions actuelles au sein du Gouvernement 
de la République du Congo, mais également à mes divers engagements et 
responsabilités au sein du monde associatif, dans des domaines aussi divers que 
la promotion de paix, la promotion de la femme dans la société, ou encore la 
formation et l’éducation des jeunes.

C’est donc à double titre que j’ai pris connaissance de ce guide de capitalisation des 
bonnes pratiques associatives, fruit de nombreux échanges, ateliers et séances de 
travail entre les différents acteurs du PCPA Congo, mais aussi entre intervenants 
impliqués dans les programmes d’autres pays.
En tant que ministre en charge des Affaires sociales, je tiens tout d’abord à féliciter 
les différents contributeurs pour le travail de qualité accompli à cette occasion. 
Je tiens également à réaffirmer ici la nécessité impérieuse de promouvoir sans 
relâche un dialogue constructif entre les Pouvoirs publics et les différentes 
organisations qui composent la société civile, mais également à développer des 
partenariats opérationnels entre ces acteurs.
Cependant,  pour que ce dialogue et ces partenariats portent tous les fruits qu’ils 
méritent, l’Etat doit trouver en face de lui des interlocuteurs sérieux, compétents, 
mettant effectivement en pratique les principes qu’ils prônent, en un mot des 
partenaires crédibles. Ce référentiel exprime, me semble-t-il, le réel souci des 
associations membres du PCPA d’avancer dans cette direction, en se donnant une 
ligne de conduite claire, des repères objectifs et des principes de fonctionnement 
transparents. 
La responsable politique que je suis ne peut donc que se féliciter de cette 
initiative, car elle traduit tout à la fois une réflexion approfondie sur les pratiques 
associatives, une volonté évidente de professionnalisation, ainsi qu’une quête 
légitime de crédibilité, signe d’une maturité en devenir. 
La société civile congolaise est encore jeune, mais si elle met en application les 
principes contenus dans ce guide, nul doute qu’elle s’affirmera peu à peu comme 
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un interlocuteur solide pour les Pouvoirs publics, partenaire qu’elle aspire à 
devenir et dont l’Etat et les collectivités locales de notre pays ont besoin.
En tant que militante et responsable associative, je trouve bien d’autres motifs 
de satisfaction dans ce guide. Il représente en premier lieu une formidable 
opportunité pour les associations de notre pays, qu’elles soient ou non engagées 
dans le PCPA. 
Plus qu’un simple catalogue d’expériences, ce guide constitue en effet une « bible », 
un véritable Vade mecum pour toutes les associations et autres organisations 
régies par la loi de 1901. Les bonnes pratiques proposées surgissent du quotidien, 
elles constituent l’ossature du fonctionnement associatif tel qu’il devrait être vécu. 
C’est de surcroît un guide clair, précis et souple, car il peut être adapté à tous les 
types d’associations. J’invite donc les différents responsables associatifs à le lire, 
à se l’approprier et à en faire un véritable outil de travail quotidien. N’hésitez pas 
à le diffuser au sein de vos structures respectives et à organiser des séances de 
travail à ce sujet.

Enfin, je suis convaincue que la lecture de ce document et la mise en pratique 
des recommandations qu’il propose, soulèveront certainement bien d’autres 
questions et ne manqueront pas, je l’espère, de susciter le dialogue entre les 
différents acteurs concernés. 
C’est là l’autre vertu de ce guide, et non la moindre : nous permettre d’alimenter 
le débat sur la vie associative congolaise et surtout de nous interroger sur ses 
pratiques, son éthique et, en définitive, les finalités qu’elle cherche à atteindre.

Je vous souhaite donc une excellente lecture, et surtout une bonne mise en œuvre 
de ces principes.

Emilienne RAOUL
Ministre des Affaires sociales,

de l’Action humanitaire et de la Solidarité

9



Lors de l’étude préalable du  Programme Concerté Pluri Acteurs (PCPA) 
phase pilote (2008-2010), il a été constaté qu’au Congo, comme 
dans de nombreux pays, certaines structures s’autoproclament 
«  Organisation Non Gouvernementale (ONG), Association…  », 

sans parfois ne respecter aucune déontologie. Leur multiplicité sur le 
devant de la scène étant susceptible de nuire à la crédibilité de l’ensemble, 
les Organisations de la Société Civile (OSC) ayant participé à cette étude 
préalable du PCPA ont jugé nécessaire de disposer de références communes 
pour pouvoir débattre d’une déontologie collective, s’approprier des règles et 
corriger certaines pratiques qui les rendent non crédibles. 
L’enjeu du référentiel n’est  pas seulement l’adoption formelle d’un code 
de bonne conduite. Il s’agit fondamentalement de contribuer à l’évolution 
des pratiques actuelles des OSC, en tenant compte des difficultés de leur 
environnement, de la précarité de leur situation économique et des avancées 
réalisées par certaines d’entre elles. La réflexion devait aller au-delà de 
l’affirmation de grands principes et de la répétition de règles standard trop 
peu respectées,  parce qu’en inadéquation avec  le contexte congolais.  
Le Référentiel des Bonnes Pratiques Associatives s’inscrit dans le cadre de 
l’objectif global du PCPA : «  Renforcer l’efficacité et la crédibilité des OSC 
congolaises en tenant compte de leur diversité », avec pour objectif spécifique 
« d’inciter les OSC à mettre en pratique les valeurs dont elles se réclament  : 
gouvernance démocratique, respect des statuts, gestion transparente, 
indépendance vis-à-vis du politique, etc. ». 
Le référentiel a pour vocation de  fixer des repères, ne contenant pas 
d’éléments coercitifs (ce qui existe déjà dans la Charte du programme). 
La démarche d’élaboration du Référentiel des Bonnes Pratiques Associatives 
s’est déroulée selon les étapes suivantes  :  recrutement des animateurs 
spécifiquement pour ce travail dans chaque localité d’intervention (5), 
atelier d’imprégnation de ces animateurs, réunions de présentation des 
animateurs et de lancement du processus d’élaboration du référentiel des 
bonnes pratiques associatives : diagnostic institutionnel des OSC membres 
de l’assemblée plénière du programme,  atelier de bilan du diagnostic, recueil 
des témoignages auprès des OSC, réunions de restitution du diagnostic ou 
rencontres collectives dans chaque localité et atelier bilan, adoption  d’un 
projet de texte  par l’Assemblée plénière des membres,  en juin 2010. 
L’élaboration et l’application du présent Référentiel des Bonnes Pratiques 
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Associatives sont   la garantie de la crédibilité des OSC. En acceptant de 
respecter effectivement les principes et pratiques énoncés ci-après, les OSC  
gagneront en légitimité, notamment dans le processus de concertation avec 
les pouvoirs publics. Ce Référentiel de Bonnes Pratiques Associatives permet 
de clarifier le champ d’action de la société civile, d’identifier les OSC qui 
appliquent ces règles et principes  et de les distinguer des autres organisations 
créées ou perverties à des fins inavouées. 
Toutefois, des interrogations et inquiétudes sont apparues pendant le 
processus d’élaboration : 

•	 le Référentiel ne risque-t-il pas de limiter l’action des OSC ? 
•	 Comment concilier les textes propres à chaque OSC  et le Référentiel 

de Bonnes Pratiques Associatives? 
•	 Les «  petites  » OSC, ou les organisations récemment créées, ne 

risquent-elles pas de voir leur développement freiner si on  leur 
impose trop de contraintes ? 

•	 Quelle sera  le statut juridique du Référentiel ? 
•	 Y aura-t-il des sanctions  à l’endroit des organisations qui n’auront 

pas mis en pratique le Référentiel ? 
Des précautions ont donc été prises pour que le Référentiel ne soit pas 
un frein au développement de la société civile, mais un support de son 
rayonnement. C’est pourquoi la liberté d’association, l’autonomie des OSC  
sont réaffirmées. Les OSC sont libres de se déterminer, sans contraintes 
autres que celles imposées par la loi congolaise. Le Référentiel des Bonnes 
Pratiques Associatives propose, à côté de la loi, un code reflétant le point de 
vue des acteurs eux-mêmes, soucieux d’une plus grande crédibilité.

Ce document  est le produit  du diagnostic réalisé en 2009,
auprès de 61 OSC membres ou partenaires  du PCPA Congo. 
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Mettre en place les organes
d’une association

Tout  d’abord un minimum d’organisation : on ne peut parler d’une association 
sans parler  de ses organes. 
Partons du principe un peu simpliste qu’une association est un ensemble 
d’individus qui se mettent ensemble pour réaliser une mission commune, 
atteindre un ou plusieurs objectifs communs. Mettre en place une association 
suppose dès lors organiser les gens afin que leur action soit efficace. 
La première étape d’organisation indispensable à toute association est la mise 
en places des instances, plus communément appelées organes. Les organes 
sont pour l’association ce que les membres sont pour le corps : des parties 
qui constituent un tout. Ce sont les organes qui donnent vie à l’association, 
qui régissent son fonctionnement. Ils sont constitués par les membres de 
l’association regroupés par le fait de leur volonté et par adhésion. 
L’organisation la plus fréquente au sein des organisations de la société civile 
congolaise représentées au PCPA est la suivante :
une  assemblée générale ; 
un bureau exécutif et parfois un conseil d’administration ; 
une commission de contrôle et de vérification ;

1.
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Selon les organes, le mode de prise de décisions varie.  Généralement, la prise 
de décision au sein du bureau exécutif et de la commission de contrôle et de 
vérification est assez souple : recherche de consensus, voix prépondérante du 
président au cas échéant. Lorsque le bureau exécutif est large (plus de cinq 
personnes), au sein du conseil d’administration et de l’assemblée générale on 
a  recours au vote, selon le principe : un individu  = une voix. 

2. Donner à chaque organe
des missions précises

Chacun des organes n’existe qu’à travers les services que l’association attend 
de lui. Autrement dit, les organes n’ont de sens que si on leur donne une 
raison d’être. D’où l’intérêt de privilégier un organigramme simple de 
type  : Assemblée Générale, Bureau exécutif, commission de contrôle et 
de vérification. Le conseil d’administration et les éventuels autres organes 
qui peuvent s’ajouter (commissions, conseils etc) conviennent aux ONG 
qui brassent de gros financements, gèrent un capital ressources humaines 
important ou s’apparentent à des entreprises. 
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Quels que soient leur nombre et leur taille, les organes  constituent un espace 
où se prennent des décisions et/ou au niveau duquel se réalisent les actions 
de l’association. A chaque organe il est confié des missions précises qui se 
complètent pour donner une cohérence à l’ensemble de l’organisation. 

2.1 L’assemblée générale (AG)
C’est l’organe suprême de l’association ou organe d’orientation politique. 
Chaque année au rythme prévu par les textes fondateurs, elle réunit tous les 
membres régulièrement inscrits, ayant payé leurs droits d’adhésion et leur 
cotisation statutaire, même s’ils n’occupent aucune fonction précise.  
L’Assemblée Générale a le devoir de :
approuver le programme d›activités de l’association et son budget ;
prendre des décisions diverses ; 
écouter les comptes- rendus de la gestion quotidienne de l’association ;
informer et être informée des sujets concernant l’association.
Il existe trois types d’assemblée générale :

a) L’assemblée générale constitutive (AGC)
C’est la première grande rencontre des membres, quand on crée une 
association. Elle met en place les  instances opérationnelles (bureau exécutif et 
conseil d’administration lorsqu’il y en a un), commission de contrôle et de 
vérification. Elle ne se tient qu’une seule fois dans la vie d’une organisation.

b) L’assemblée générale ordinaire (AGO)
Elle se réunit au moins une fois pendant la période inscrite dans les textes 
de l’association (généralement en termes d’année). Elle juge la gestion de 
l’association, précise les orientations, définit les objectifs de la période à 
venir, adopte le budget et renouvelle les organes de gestion.

c) L’assemblée générale extraordinaire (AGE)
Comme son nom l’indique, elle ne se réunit qu’exceptionnellement. Sa 
fréquence n’est donc pas fixée par les textes  ; par contre certains textes 
stipulent que l’assemblée générale extraordinaire ne peut se réunir qu’à 
condition qu’un quota de membres en fasse la demande. 
Elle a pour mission de :
•	 Modifier les statuts de l’association ;
•	 Dissoudre l’association ;
•	 Discuter les questions graves et urgentes touchant à la vie de l’association.
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2.2 Le bureau exécutif 
C’est un organe collégial. Ses membres sont élus au cours de l’assemblée 
générale ordinaire. Le nombre de membres de cet organe peut aller de 3 à 15 
selon la taille de l’association. La durée de son mandat est fixée par les statuts 
de l’association.

Le bureau exécutif doit :

•	 Mettre en œuvre les décisions de l’assemblée générale ;
•	 Assurer la gestion au quotidien de l’osc ;
•	 Rendre compte de son action  devant l’assemblée générale ordinaire 

ou, éventuellement, lors d’une assemblée générale extraordinaire. 

Cas particulier
Certaines OSC  possèdent en plus du bureau exécutif ou secrétariat 
exécutif un conseil d’administration. C’est généralement le cas d’OSC qui se 
professionnalisent ou qui sont de grosseur assez importante. 

Le conseil d’administration est un organe intermédiaire entre le bureau 
exécutif et l’assemblée générale. Il n’est toutefois pas chargé de la gestion 
quotidienne de l’ONG mais participe à la prise de décisions politiques. 

Les membres du conseil d’administration sont élus en AG. Ils élisent à leur 
tour le directeur ou responsable du bureau/ secrétariat exécutif. Ce dernier, 
également appelé secrétaire général ou coordonnateur est un membre 
consultatif du conseil d’administration.

Les autres membres du bureau/ secrétariat exécutif peuvent ou  non être élus 
par le conseil d’administration. Certaines OSC préfèrent en effet recruter des 
professionnels pour animer les postes autres que celui du responsable.

2.3 La commission de contrôle et de vérification (CCV)
La commission de contrôle et de vérification est parfois appelée comité de 
suivi et d’évaluation ou commission de surveillance et de vérification. Elle 
est chargée de s’assurer que les activités menées par l’organe exécutif sont 
réalisées conformément aux  textes et reflètent les décisions et orientations 
de l’Assemblée Générale (ou du conseil d’administration).

En l’absence de commissariat aux comptes interne, ou de contrat avec des 
prestataires extérieurs (auditeurs ou commission spéciale), la commission 
de contrôle et de vérification a aussi la charge de s’assurer de la bonne gestion 
des fonds de l’association.
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3. Donner  à chacun des membres
des organes  dirigeants
un rôle et des attributions 

Pour que l’association vive et que les organes fonctionnent conformément 
aux attentes de tous, il est nécessaire que chaque membre sache exactement 
ce qu’il doit faire. Répartir les rôles et les attributions au sein de chacune des 
instances c’est établir la relation d’interdépendance et de collaboration, mais 
aussi de maximiser le rendement et valoriser les gens en donnant un sens à 
leur action. Il est donc  inutile de multiplier les fonctions si elles sont proches 
et correspondent en réalité à l’activité qui peut être menée par une seule 
personne. Distinguer clairement les fonctions permet également d’anticiper 
sur l’inactivité de certains membres et les conflits de « territoire ». 

3.1 Rôles et attributions des membres
de l’organe exécutif (BE ou SE)
Quelle que soit l’ampleur et la nature d’une association, il faut qu’il y ait a 
minima, au sein du bureau ou secrétariat exécutif : un président, un secrétaire 
et un trésorier ou des personnes assumant une fonction similaire (Secrétaire 
Général ou Directeur, assistant, comptable …). Ces fonctions primordiales 
constituent l’organisation la plus fréquente au sein des OSC du PCPA. 

18



En dehors de ces trois fonctions, et suivant la taille, les besoins spécifiques 
ou les ambitions des OSC, on trouve des membres assumant des rôles plus 
précis. Il s’agit par exemple :

•	 Du chargé des relations publiques (le communicateur maison) ;
•	 Du chargé de l’organisation (logisticien) ;
•	 Du chargé des affaires sociales (gère les actions de solidarité entre 

membres) ;
•	 Du responsable  de la formation 

Le Président de l’organe exécutif
Le président  de l’organe exécutif est responsable de l’association. A ce titre, il :

•	 représente l’association vis-à-vis des tiers (les autres organismes, 
sociétés) et devant la justice ;

•	 signe au nom de la structure tout document engageant la
responsabilité et les intérêts de l’association (contrat, convention de 
financement, protocole d’accord, etc.) ;

•	 défend les intérêts matériels et moraux de l’association (en cas de
 conflits);

•	 convoque et préside les réunions du bureau et de l’Assemblée 
générale (AG) 

•	 rend compte des activités du bureau à l’assemblée générale ;
•	 exécute et fait exécuter la gestion courante de l’association ;
•	 veille à l’application des décisions de l’ag ;

Lorsqu’on a au sein d’une même ONG un conseil d’administration et un 
bureau exécutif, la gestion au quotidien est gérée par le BE, mais les actions 
et décisions politiques sont du ressort du CA. Par exemple, c’est ce dernier 
qui sera chargé de contractualiser, rechercher les financements, convoquer et 
diriger l’AG, lui rendre compte des activités, représenter l’association devant 
la justice, prendre les grandes décisions. 

Le secrétaire
Le secrétaire aide à constituer la mémoire et à organiser la vie quotidienne 
de l’association. Il enregistre toutes les décisions et leur application. Il assure 
le secrétariat de l’association. 

Plus précisément, il :

•	 rédige les procès verbaux des séances du ca, des ag,  ainsi que les 
rapports ;

•	 rédige et prépare les correspondances et les soumet à la signature 
du président ;
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•	 prépare et envoie les convocations du ca et de l’ag ;
•	 tient à jour le registre des membres;
•	 recense les besoins des membres;
•	 exécute d’autres tâches à lui confiées par le bureau.

Pour cela, il doit avoir le sens de l’ordre et disposer d’un local où ranger les 
documents. C’est la personne qui aide à constituer et à gérer la mémoire écrite 
de la vie quotidienne de l’association. Rien de ce qui se fait dans l’association 
ne doit lui être caché. Il est le pilier de la production et de la circulation de 
l’information entre les membres.

Le trésorier
Argentier de l’association, il est responsable des finances. C’est lui qui tient 
à jour les documents comptables et financiers. Il est chargé de la tenue de la 
caisse et du suivi du compte en banque. Il est chargé également de procéder 
aux encaissements et aux décaissements sur autorisation du président 
de l’association. Il exécute les dépenses conformément aux programmes 
d’activités sachant que pour toute dépense, il lui faut le visa du président tel 
que prévu par le règlement intérieur. Il présente la situation de la caisse lors 
des réunions.

3.2 Rôles et attributions des membres de la 
commission de contrôle 

La commission de contrôle et de vérification est composée d’au moins trois 
membres élus par l’AG : un président, un secrétaire et un membre.

•	 Le président dirige les opérations de contrôle. Lors de l’AG, après la 
présentation du bilan de l’association par le bureau, il confirme ou 
non sa justesse et sa  sincérité ;

•	 Le secrétaire, participe à la vérification des documents financiers et 
aux entretiens, il rédige les procès-verbaux et le rapport de contrôle 
à présenter à l’AG ;

•	 Le troisième membre est un observateur. 
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4. Appliquer la démocratie interne
et favoriser l’appropriation de 
l’organisation par ses membres

L’association s’appuie sur un fonctionnement démocratique qui obéit à 
certains principes. En voici quelques-uns recensés  au cours de la préparation 
du présent document:

•	 Organiser régulièrement les réunions des organes, tels que prévus 
par les statuts et le règlement intérieur, sanctionnées par des 
comptes-rendus écrits systématiques  dans les 15 jours suivant la 
réunion ;

•	 Tenir les assemblées générales conformément aux dispositions des 
statuts de chaque osc au moins une fois tous les deux ans et élire 
autant que possible les différents organes. Faire approuver les 
rapports (moral, activités et financier, audit, évaluation…), la 
rémunération et les avantages en nature éventuels des membres du 
conseil d’administration ou du bureau par l’assemblée générale ; 

•	 Disposer (de) et mettre à la disposition de tous les documents 
fondamentaux (statuts, règlement intérieur et manuel des 
procédures administratives, comptables et financières) approuvés 

21



par l’assemblée générale dans lesquels, sont définis : 
o les objectifs de l’organisation, 
o les critères d’adhésion et d’exclusion des membres, 
o les différentes catégories de membres, 
o les modalités de participation et de vote aux assemblées générales 

(et autres réunions), 
o les règles d’élection, de renouvellement et de fonctionnement 

des organes politiques (Assemblée générale et Conseil 
d’Administration), exécutif, et de contrôle, 

o les compétences et les pouvoirs de chaque organe, 
o les responsabilités des dirigeants des organes, 
o la périodicité des réunions, etc.

•	 définir la mission, le rôle, la composition et la périodicité des
réunions des commissions ad hoc ou consultatives mises en place, 
ainsi que les moyens nécessaires à l’exécution de leurs tâches ;

•	 garantir si possible l’alternance aux postes de responsabilité, et 
veiller à une bonne gouvernance interne par l’application des textes 
régissant l’association ;

•	 s’engager à respecter les lois et règlements de l’Etat de droit ainsi que 
ses propres statuts et règlement intérieur, ce qui implique notamment 
de déclarer les modifications des documents fondamentaux et 
les changements dans l’administration de l’association auprès des 
services compétents de l’Etat  dans les trois mois qui suivent leur 
application.
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5. Rendre chacun responsable
face au groupe 

La responsabilité au sein de l’association est individuelle et collective. Ici, 
elle est relative à la gestion associative par les organes qui administrent une 
OSC. Chaque responsable élu, partie prenante du fonctionnement d’un 
organe de l’association endosse sa responsabilité vis-à-vis du groupe (les 
autres membres de l’OSC). Celle-ci repose sur le rôle et les attributions fixés 
dans les documents fondamentaux de l’OSC. Elle engage à la fois l’organe et 
chacun des membres qui le fait vivre. 
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6. Garantir la transparence

La transparence est un des attributs d’une bonne gouvernance. Pour la 
garantir, l’OSC doit :  

•	 Disposer d’un plan stratégique des activités de l’association ;
•	 Préciser l’organe qui engage l’association avec des tiers (embauches, 

licenciements, baux, emprunts, principaux partenariats financiers, 
collecte des cotisations statutaires et achats) ;

•	 Définir sa grille salariale en tenant compte des dispositions légales ;
•	 Élaborer un dispositif d’identification, d’analyse et de gestion des 

éventuels conflits d’intérêts et un organe compétent pour le 
règlement des conflits ;

•	 S’engager à fournir des informations crédibles sur ces objectifs, 
programme, finances et gouvernance si cela lui est demandé par 
une autorité compétente ou une personne dûment mandatée par 
les pouvoirs publics ou par les partenaires techniques et financiers ;

•	 Sanctionner la mauvaise conduite d’un dirigeant, d’un membre ou 
d’un employé de l’OSC. Toute irrégularité ou mauvaise gestion 
financière dans l’exécution des activités doit entraîner la prise 
de mesures idoines et correctives conformément aux statuts et 
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règlement intérieur ;
•	 Définir clairement les incompatibilités entre les responsabilités à 

la tête de l’organisation et celles à la tête de partis politiques ou avec 
certaines fonctions électives ou administratives, afin de garantir les 
principes de neutralité et d’impartialité. S’engager à ne pas soutenir 
un parti politique ni faire de la propagande à son profit;

•	 Éviter les conflits d’intérêts. Il s’agit de ne pas concentrer le pouvoir 
décisionnel de l’association  entre les mains de personnes toutes 
issues d’un même cercle ;

7. Avoir une gestion comptable et 
financière saine

Lors de la mise en œuvre des projets, il a été constaté qu’au sein même d’une 
organisation, trop de retenue empêche souvent de s’interroger ouvertement 
sur les questions financières, sur la responsabilisation des membres, etc. 
Pourtant, ces mêmes OSC regorgent de compétences parfois insoupçonnées 
qui devraient être valorisées grâce à une collaboration plus saine et plus 
fréquente.

Le diagnostic réalisé par le PCPA a permis de découvrir que les OSC n’ont 
pas toujours des pratiques financières et juridiques saines conformes aux 
exigences juridiques et réglementaires en vigueur, et à celles de l’OSC même. 
C’est pourquoi, le référentiel propose à tous les gestionnaires des OSC cette 
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liste de tâches à réaliser pour garantir une gestion financière saine. Chaque 
gestionnaire doit pour cela : 

•	 Définir un montant plafond des dépenses, à partir duquel l’organe 
exécutif salarié n’a plus délégation de signatures ou l’ordonnateur 
ne peut plus décider seul ;

•	 Préparer un budget prévisionnel annuel et l’établir en prenant en 
compte le résultat financier et les orientations du rapport moral de 
l’exercice précédent ;

•	 Veiller à ce que  ce budget  précise les dépenses et recettes 
prévisionnelles de fonctionnement et d’investissement et distingue 
notamment les recettes assurées des recettes non assurées ;

•	 Établir et tenir à jour un plan de trésorerie ;
•	 Évaluer le plan de trésorerie et le degré de réalisation du budget 

dans une réunion  trimestrielle à laquelle participe la direction 
exécutive salariée ;

•	 Effectuer, selon les cas, les démarches nécessaires auprès de 
l’administration fiscale pour l’identification du  statut fiscal de 
l’organisation ;

•	 Chercher à diversifier les sources de financement de l’organisation 
et développer ses capacités d’autofinancement à travers les 
activités génératrices de revenus, tout en tenant compte de leurs 
conséquences fiscales ;

•	 Veiller à ce que les activités à caractère lucratif destinées au 
financement des activités sociales soient validées par l’instance 
habilitée, sur la base d’une analyse économique des bénéfices 
attendus (recettes– coûts prévisionnels) et du risque fiscal encouru ;

•	 Fixer le taux des frais de gestion et d’administration de l’organisation 
en fonction du total des dépenses de l’exercice ;

•	 Respecter les engagements de l’association envers ses  membres et ses 
partenaires (les donateurs et les financeurs) en termes d’affectation 
des dons, des subventions, des cotisations et des éventuels crédits 
obtenus ;

•	 Réaliser un effort de constitution et de maintien de ses réserves. 
Celles-ci ne dépassent pas, sans justification, le double des dépenses 
encourues pendant l’année ou prévues pour l’année à venir (selon le 
montant le plus élevé) ;

•	 Disposer d’un manuel de gestion financière ou d’un règlement 
financier ;

•	 Attribuer les marchés (fournitures, services, travaux,…) en fonction 
des procédures de passation prévues (Voir annexes).
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8.  Se soumettre au contrôle

Les principes de transparence, de bonne gestion et de responsabilité face 
au groupe exigent que les gestionnaires se soumettent au contrôle. Outre le 
simple respect des textes, l’acceptation du contrôle atteste de leur bonne foi et 
est à priori un gage d’honnêteté (sinon de disposition à se remettre en cause). 

Se soumettre au contrôle suppose : 

•	 faire  appel à un commissaire aux comptes externe ou à l’organe 
de contrôle de l’OSC pour valider les comptes annuels et les autres 
rapports ;

•	 lui faciliter l’accès aux documents, participer aux entretiens ;

•	 accepter les conclusions de son analyse ;

•	 mettre en pratique leurs recommandations.
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9. Bien gérer les ressources humaines 
et pratiquer l’égalité des chances

•	 Tous les membres d’une organisation 
ont les mêmes droits. 

•	 Pour que tous aient les mêmes chances, 
les OSC doivent tendre à gérer leurs ressources 
humaines conformément aux principes 
de bonne gouvernance et à leurs missions, 

mener une politique et des procédures claires, 
bien définies à l’égard de leurs membres et 

employés, promouvoir l’égalité des genres 
dans le processus de recrutement, de 
formation, de développement et d’évolution 
en son sein en prenant en compte des critères 

objectifs de compétence, d’intégrité et 
d’engagement au profit de la mission 
de l’organisation ;

•	 Veiller à ce que la répartition 
des missions entre bénévoles et  

personnel salarié soit définie et justifiée ;

•	 Pouvoir recourir à des compétences 
externes non disponibles au sein de l’OSC 

pour des tâches spécifiques ;

•	 Disposer des outils de suivi, de 
quelques indicateurs tels que : un  répertoire 
du personnel, le nombre de salariés, le 
nombre d’embauches, de départs par 
année, l’ancienneté, le taux d’absentéisme, 
la moyenne d’âge, la répartition hommes/ 

femmes, la répartition par type de postes 
(cadres/ non cadres), la répartition par type de contrats (CDD/ CDI), 
les modèles de contrats, les contrats déjà signés archivés ;

•	 Décrire les responsabilités des salariés dans des fiches de poste ou 
dans un contrat dont ils doivent posséder un exemplaire ;

•	 Respecter les démarches légales imposées par le droit du travail 
congolais ;
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•	 Veiller à ce que les rémunérations soient justifiées au regard de la 
fonction occupée, du niveau de recrutement et de la grille de 
salaires ;

•	 Posséder un dispositif de suivi et d’évaluation de la performance de 
ses employés ; 

•	 Rendre effectif un plan de formation pour ses salariés ayant des 
contrats de travail et pour les membres de l’OSC.

10. Planifier son action et évaluer 
les projets et les activités

Gérer c’est administrer, coordonner et prévoir. Les gestionnaires associatifs 
doivent à tout prix se doter d’un cadre de travail permettant de coordonner 
toutes les activités et d’une banque de données fiable et exploitable en tout 
temps. Lors du lancement de l’appel à projet, le Service Appui Projets du 
PCPA a été surpris de rencontrer des OSC qui ne disposent pas d’une banque 
de données, ne sachant pas trop dans quel domaine de compétences leur 
OSC pouvait concourir. Le Référentiel des Bonnes Pratiques Associatives 
propose aux gestionnaires des associations, dans le cadre de la planification 
de leurs activités de :
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•	 Définir les critères de sélection des programmes et projets en 
tenant compte de la mission sociale de l’organisation et favorisant la 
participation des bénéficiaires concernés (public cible) ;

•	 Élaborer un plan d’action annuel et l’actualiser régulièrement au 
regard des objectifs fixés et de la mission de l’association ;

•	 Mettre en place les procédures de conception et d’élaboration des
projets qui prennent en compte toutes les parties prenantes 
(OSC, bénéficiaires,…), ainsi que les procédures qui règlent cette 
consultation/prise de décisions ;

•	 Maîtriser l’élaboration et l’utilisation des indicateurs de suivi, et leur 
utilisation en tant que moyen de vérification de progrès vers les 
résultats escomptés ;

•	 Réaliser des évaluations régulières permettant la mesure de la 
pertinence, de la cohérence, de l’efficacité, de l’efficience, la viabilité 
et l’impact des activités de l’organisation ;

•	 Tenir compte des avis de ses parties prenantes et des résultats des 
évaluations dans ses orientations stratégiques et dans ses 
réorganisations éventuelles.
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11. Se doter d’une identité 
et se présenter

S’il est un thème qui fait l’unanimité auprès des OSC, c’est celui de 
l’identification de l’organisation. Une association sans identité c’est une 
association qui n’existe pas. Elle doit donc : 

•	 Posséder une identité complète comprenant  : la dénomination, le 
logo, la date de création et la date de reconnaissance officielle, le 
n° du récépissé délivré par les services habiletés du Ministère en 
charge de l’Administration du Territoire, le siège social, le n° de 
téléphone, l’adresse électronique, le fax, la boite postale, la mission 
sociale clairement précisée, le fichier complet et actualisé des 
membres par catégories (âge, sexe, date d’adhésion, membres actifs, 
membres d’honneur, occupations professionnelles…) ;

•	 Posséder un siège physique, facilement identifiable grâce à une 
adresse précise et claire et une enseigne de désignation ;

•	 Disposer d’un document de présentation de l’association décrivant 
les raisons de sa création et les grands faits ayant marqué son 
histoire.
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12. Faire circuler l’information en 
interne et communiquer 
à l’externe

L’OSC a le devoir de communiquer et de mettre à la disposition de ses 
membres et de toute personne concernée les informations traitant de la vie 
de l’association. Il faut donc :

•	 Rendre accessibles aux membres, aux partenaires et à toute 
personne qui en fait la demande, les documents suivants : textes 
fondamentaux (les statuts, le règlement intérieur et les procédures), 
les rapports d’activités, moraux, financiers et d’évaluation ; le rapport 
financier, le rapport d’orientation, le rapport du commissaire aux 
comptes, les noms du personnel employé ;

•	 Mettre à la disposition de ses employés et   volontaires le règlement
intérieur, les contrats et tous les documents utiles à l’exécution de 
leurs tâches ;

•	 Mettre à la disposition des partenaires, outre les documents 
sus cités, le plan stratégique, le programme des activités, les 
chronogrammes,  l’affectation des fonds alloués par ledit partenaire ;
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•	 Se faire connaitre d’autres acteurs régionaux, nationaux 
et internationaux travaillant dans le même domaine ;

•	 Élaborer et diffuser des outils de communication pour informer le 
public en vue de faire connaitre ses activités (à travers les 
journaux, radios, télévisions, internet, panneaux de signalisation, 
prospectus…).
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les bonnes pratiques :
CE QU’IL FAUT 
ABSOLUMENT
FAIRE …
OU ESSAYER
DE FAIRE



L’idéal serait qu’une association membre du PCPA et représentative de la 
société civile congolaise soit parfaite, irréprochable…  Mais la perfection 
n’étant pas de ce monde, nous allons essayer de relativiser. Nous l’avons dit 
plus haut, la vocation du référentiel  est d’être un  outil pratique proche de 
ses utilisateurs. Pour cela, sans perdre de vue que le référentiel doit améliorer 
nos pratiques, nous allons faire la part des choses, en essayant  d’approcher la 
perfection le mieux possible.

Premièrement, il faut se poser la question suivante  : quelles sont les 
bonnes pratiques obligatoires pour une association et quelles sont celles 
qui relèvent plutôt de la recommandation  à appliquer tant que faire 
se peut ? Deuxièmement, il s’agit évidemment de passer à l’action (les 
recommandations sont aussi faites pour être prises en compte !).

Les bonnes pratiques incontournables, si l’on  prétend appartenir à la société 
civile, sont celles qui posent les fondements de l’association, sans lesquels 
cette dernière n’a tout simplement pas de sens. Les autres sont celles qui ont 
pour vocation d’améliorer le fonctionnement et l’action de l’association.  

Voici donc nos deux groupes : 

•	 Obligations pour les organisations de la société civile  à respecter 
impérativement

•	 Recommandations en termes de bonne gouvernance et d’efficacité.

1. Obligations à respecter 
impérativement

1.1 Mettre en place des organes 

A moins d’être qualifié d’Individus Non Gouvernemental (ING), vous n’avez 
pas le choix ! L’association se reconnaît à ses instances. De toute manière vous 
aurez à fournir lors de votre enregistrement vos documents fondamentaux 
dans lesquels devront figurer les organes de votre structure. Une association 
sans organes n’en est tout simplement pas une. C’est l’une des premières 
tâches à faire dès que l’on parle de se constituer en association.

Donner à chaque organe des missions précises
Il va de soi, que les organes pour qu’ils fonctionnent, doivent avoir une liste 
de tâches à mener et d’activités à réaliser. 
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Donner  à chacun des membres des organes 
dirigeants un rôle et des attributions 
De même, les membres qui composent et animent ces organes doivent 
justifier leur présence en leur sein de ces organes. C’est l’action menée par ces 
membres qui permettra d’atteindre les objectifs de l’association. Les rôles et 
attributions de même que les missions des organes atteste de la raison d’être 
de l’association. Par ailleurs, ils prouvent que l’association a été « pensée ».  

Se doter d’une identité et se présenter
Comment pouvez-vous prétendre être une association si vous n’existez qu’à 
vos seuls yeux ?
Une association doit avoir une identité si elle tient à être reconnue 
formellement et légalement, avoir un récépissé, être enregistrée au Ministère 
de l’intérieur et de la décentralisation et à la mairie de son arrondissement. 
Le nom, le sigle, la devise, etc, c’est ce qui personnifie une association et la 
distingue d’une autre. Avoir un siège est gage de crédibilité et de stabilité. 
Certaines associations ont été rayés du botin municipal et jugées inexistantes 
simplement parce qu’elles n’ont pas pu être localisées. La fiche de présentation, 
la plaquette, le prospectus en matière de présentation parlent plus qu’un long 
discours….

Avoir une gestion comptable et financière saine
Une association qui gère de l’argent, même s’il s’agit de sommes modiques, à 
partir du moment ou elle est estampillée « loi 1901 » a le devoir de tenir une 
comptabilité, aussi sommaire soit – elle (avoir à minima les outils suivants : 
cahier de caisse, cahier de banque, carnets de reçus, factures, décharges, 
fiches d’émargement). L’argent de la collectivité doit être correctement géré. 
Un audit peut sanctionner une association dont la comptabilité n’existe pas.
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2. Recommandations en termes de 
bonne gouvernance et d’efficacité.

2.1 Planifier son action et évaluer les projets et activités

Planifier et évaluer son action a l’avantage de donner une large vision à 
l’association de la manière dont les choses sont mises en œuvre, d’anticiper 
sur les risques, de prévoir les moyens nécessaires, de rectifier le tir en cas 
d’erreur, d’améliorer ses performances. C’est un plus pour une association 
et cela prouve que les décisions sont réfléchies et analysées.

2.2 Bien gérer les ressources humaines et pratiquer l’égalité des chances
La ressource humaine est la ressource la plus importante d’une structure 
quelle qu’elle soit. En matière d’association où le bénévolat est un principe 
encore dominant, arriver à mobiliser des membres et surtout les fidéliser 
relève parfois de la prouesse. Pratiquer l’égalité des chances et l’un des 
moyens d’intéresser et donc de maintenir cette ressource. Savoir bien gérer 
la ressource humaine c’est construire un solide capital où il sera possible de 
puiser en temps opportun. C’est elle qui permettra de mobiliser les autres 
ressources. 
Une association qui voit ses membres partir s’affaiblit, une association obligée 
de s’entourer chaque fois de nouveaux membres ne progresse pas, surtout 
lorsqu’il s’agit de membres ayant des fonctions au niveau des instances. Le 
départ fréquent des membres traduit un malaise qui peut être perçu même 
de l’extérieur. La frustration au sein d’une association freine son évolution. 

2.3 Faire circuler l’information en interne et communiquer sur soi
Faire circuler l’information c’est avant toute chose contribuer à la cohésion 
du groupe en mettant tout le monde au même niveau à travers  le partage 
de l’information. C’est ensuite faire de chacun des membres une ressource 
capable d’apporter sa contribution à travers son analyse de l’information. 
C’est faire connaitre l’association par tous et par des personnes extérieures, 
potentiellement partenaires. 
Savoir parler de soi, c’est savoir se vendre en allant vers les autres. Une 
association qui veut mener des actions concrètes a tout à gagner en favorisant 
la circulation en interne et en communiquant vers l’extérieur.

2.4 Appliquer la démocratie interne et favoriser l’appropriation de 
l’organisation par ses membres.
Le principe de la démocratie est la base de la vie associative. L’association 
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n’appartient pas à un individu. Faire de l’association un bien privé est une 
grave erreur. Le risque est de démobiliser les membres et de se retrouver 
seul, ou de créer un climat de frustration peu favorable à l’émancipation des 
hommes et de la structure. 

Ne pas encourager les membres de l’association à s’approprier l’association, 
c’est –à-dire à faire corps avec elle,  signifie d’une part que l’on accorde aucune 
considération aux personnes dont on se sert simplement en temps voulu, et 
d’autre part que l’on veut créer des clivages au sein de l’association à des fins 
inexpliquées. 
Pour  dire les choses autrement, on peut dire que l’on ne se rend pas toujours 
compte que tous les membres, même les plus éloignés des «  postes de 
commande », doivent connaître l’association pour être contributif et avoir 
accès aux dits postes. 

2.5 Garantir la transparence

Mettre en place des règles de transparence traduit la volonté des dirigeants 
d’une association  de travailler sur des bases saines et d’être équitables. Cette 
pratique vise à anticiper sur d’éventuels conflits au sein de l’association.

3. Se soumettre au contrôle/Rendre 
chacun responsable face au groupe 

Rendre compte et se soumettre au contrôle, c’est faire preuve de transparence. 
C’est le meilleur moyen de gagner la confiance des membres et des bailleurs. 
C’est non seulement faire preuve de bonne foi en prouvant  que l’on n’a rien 
à se reprocher mais aussi démontrer que l’on a fait ou essayé de mener à 
bien  les activités ou la gestion des fonds. On se rappelle que l’association 
est un bien commun et que l’on a été porté au « pouvoir »  au terme d’une 
élection. En acceptant la  mission qui nous est confiée, on reconnait 
porter des responsabilités au nom de l’assemblée qui nous a mandatés 
« momentanément » pour rendre service à la communauté.
Le refus de rendre compte et de se soumettre au contrôle peut supposer une 
malversation financière ou un refus d’exécuter les tâches pour lesquelles on a 
été élu ou désigné. Cela relève du despotisme (pouvoir tout puissant). 
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L’ORDRE
DE PRIORITÉS 

DES BONNES
PRATIQUES

à METTRE EN
OEUVRE 



En l’occurrence, toutes les bonnes pratiques se valent. Il n’y en a pas de 
mauvaises, d’ailleurs. Certaines peuvent être apposées l’une à côté de l’autre 
sur l’échelle de priorités. Mais pour être réaliste, toutes les associations, même 
si elles aspirent à les mettre en œuvre, n’ont  pas forcément la capacité et  n’ont 
peut-être pas suffisamment d’activités ou de moyens pour le faire, en tous cas 
pas  simultanément. Il existe en effet  une diversité en milieu associatif qui 
va forcément influencer la mise en pratique de ces principes. Cette diversité 
peut être envisagée sous plusieurs angles (sectoriel, financièr, etc.). Mais 
nous tablerons sur la « taille » des associations, qui est plus pertinente par 
rapport à ce sujet. 
Cette taille  répond généralement  à quatre critères:

•	 La professionnalisation 

•	 Le volume des financements lié au volume d’activités 

•	 L’étendue en terme de territoire ou zones d’activités

•	 L’ancienneté

Les associations qui satisfont ces quatre critères, nous les appellerons, par 
commodité, les « grosses OSC ». Celles qui ne répondent pas à ces critères 
seront appelées « petites OSC » (sans considération péjorative).

Ordre des bonnes pratiques 
concernant les grosses OSC

Tout en insistant sur l’organisation statutaire qui régit le fonctionnement 
de l’association et qui ne se discute pas (identification de l’association, mise 
en place des  institutions et attributions des fonctions) ainsi que le principe 
démocratique sur lequel elle repose, les grosses OSC doivent beaucoup 
investir dans la gestion des activités, des hommes, et des finances. L’ordre  
proposé sera le  suivant :

•	 (Appliquer la démocratie interne et) favoriser l’appropriation de 
l’organisation par ses membres ;

•	 Planifier son action et évaluer les projets et activités ;

•	 Bien gérer les ressources humaines (et pratiquer l’égalité des chances) ;

•	 Avoir une gestion comptable et financière saine ;

•	 Rendre des comptes et se soumettre au contrôle ;

•	 Faire circuler l’information et communiquer à l’externe ;

1.
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•	 Garantir la transparence ;

•	 Rendre chacun responsable face au groupe ; 

    Ordre des bonnes pratiques concernant les petites OSC

Après les principes de base traduisant la mise en place de l’association et la 
mise en place des règles démocratiques par ses membres,  les petites  OSC 
doivent beaucoup travailler sur la cohésion interne et chercher à se faire 
connaître :

L’ordre proposé sera le suivant :

•	 (Appliquer la démocratie interne et) favoriser l’appropriation de 
l’organisation par  ses  membres ;

•	 Planifier son action (et évaluer les projets et activités) ;

•	 Faire circuler l’information en interne (et communiquer à l’externe)

•	  Avoir une gestion comptable et financière saine (même minimale)

•	 Se soumettre au contrôle

•	 Rendre chacun responsable face au groupe 

•	 Bien gérer les ressources humaines et pratiquer l’égalité des chances

•	 Garantir la transparence
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ACQUIS DE 
PRATIQUES
ET PRINCIPES
ASSOCIATIFS A 
PRESERVER 



Le PCPA, à travers les activités transversales, ouvre un cadre de travail 
et de rencontre à de nombreuses OSC. Ce cadre doit également être le 
lieu d’échanges et de connaissance mutuelle permettant d’envisager une 
collaboration plus étroite entre les OSC. Le partenariat local est une bonne 
pratique acquise par les OSC. Pour concrétiser cette collaboration, les OSC 
doivent avant tout :

•	 Connaître les principaux acteurs de leur secteur et se tenir informés 
de leurs activités ;

•	 Veiller à ce que la complémentarité entre la mission et les actions 
de l’organisation et celles des autres acteurs de son secteur soit 
fondée ;

•	 S’assurer que les synergies possibles et utiles socialement avec 
d’autres acteurs du secteur soient exploitées ;

•	 Échanger régulièrement des informations avec d’autres organisations 
pertinentes dans son domaine d’activité ;

•	 Être membre des réseaux locaux, nationaux ou internationaux 
répondant à leur mission sociale ;
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•	 Collaborer avec les pouvoirs publics locaux et nationaux dans leur 
domaine d’intervention ; 

•	 Entretenir des relations avec le secteur privé.
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L’un des objectifs spécifiques du PCPA Congo est de renforcer l’efficacité et 
la crédibilité des OSC congolaises en tenant compte de leur diversité. C’est 
pourquoi, le Référentiel des Bonnes Pratiques Associatives est une réflexion 
commune des OSC membres du programme, et celles qui aspirent le devenir 
afin d’améliorer leur fonctionnement actuel. Il revient donc à chacune d’elles 
de se situer par rapport à ces pratiques, d’étudier les modalités leur application 
au regard de leur spécificités et de leurs ambitions et de les mettre en œuvre. 

En validant collégialement ce référentiel les OSC membres du programme se 
donnent une nouvelle ligne de conduite. Ainsi : 

•	 Elles s’engagent à le diffuser en leur sein et auprès des autres osc ;

•	 Elles s’engagent à respecter effectivement et à suivre toutes les 
pratiques adoptées au cours des rencontres collectives ; 

•	 Elles s’engagent à modifier si besoin est les dispositions existantes au 
sein de leur organisation  pour épouser celles du Référentiel des 
Bonnes Pratiques ;

•	 Elles s’engagent à identifier en toute liberté et transparence les 
mauvaises pratiques (ou s’auto-évaluent) et acceptent de se faire 
accompagner par des professionnels pour s’amender ;

•	 Elles s’engagent à partager leurs expériences pour multiplier les 
témoignages de bonnes pratiques associatives.

•	 Elles s’engagent à mettre à jour ce Référentiel des Bonnes Pratiques 
de manière périodique, c’est-à-dire au terme d’un certain temps, et 
après s’être assuré que les OSC membres ont mis ou tenté de mettre 
en application les Bonnes pratiques contenues dans ce référentiel, 
le PCPA organisera une réunion d’évaluation (un audit  ?) afin 
d’évaluer la faisabilité et l’opérationnalité de ces décisions. Suite 
aux conclusions de cette réunion, le référentiel pourra être mis à 
jour et réadapté en fonction des exigences et du vécu associatif des 
membres du Programme.   
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   Recueil de témoignage auprès des OSC

   Modèle de compte rendu de réunion

   Modèle de tracé d’un répertoire des 
       membres

   Modèle de statuts et règlement intérieur

   Modèle de procès verbal d’une  
       assemblée générale

   Quelques règles élémentaires de 
       comptabilité
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ANNExE 1
RECUEIL

DE TÉMOIGNAGES 
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La  tenue régulière des réunions du bureau exécutif
La tenue régulière des réunions du bureau exécutif suppose un jour et 
généralement une heure fixes ou définis en avance, ainsi qu’un grand 
degré d’investissement de chaque membre. Elle s’appuie sur les clauses des 
documents fondamentaux  et nécessite de l’organisation sur tous les plans : 
technique, humain, matériel etc. La fonction administrative est au cœur de 
cette activité. 

Les ONG rencontrées sont un exemple en ce qui concerne ce principe :

« La réussite de cette activité, c’est une bonne planification, du temps et de 
la volonté »

« Nous tenons nos réunions une fois par semaine, le samedi en matinée, afin 
de mieux coordonner les activités. Toutes les réunions sont sanctionnées par un 
compte rendu rédigé par la secrétaire. Ce compte rendu est envoyé par mail  à 
chaque membre avant adoption à la réunion suivante. Il est difficile de tenir ces 
réunions au regard du travail quotidien de chacun, mais l’on s’y met. La réussite 
de cette activité, c’est une bonne planification, du temps et la volonté ». 

Dr Alain Bikindou
Coordonnateur des Programmes

Association des Médecins D’Afrique -MDA

« Le principe est stable, mais la date et l’heure sont flexibles… »

« Les réunions se tiennent les mercredis ou un autre jour convenu à l’avance 
si certains membres ne sont pas disponibles, Il y a beaucoup de questions par 
rapport aux activités et au fonctionnement à traiter : programmation, retour 
de missions effectuées, avancement des projets etc. Pour décider des moments 
de réunion, chacun  donne son avis et un consensus est recherché. Le principe 
est stable, mais la date et l’heure sont flexibles, le travail étant bénévole. Nous 
nous comprenons.»

Chaque réunion fait l’objet d’un procès verbal. Les documents sont disponibles 
au niveau de la permanence et accessibles selon convenance tous les jours 
ouvrables de 8h à 16h. 

«Le fait de tenir régulièrement les réunions procure aux membres le sentiment 
de participer à la vie de la structure et la quiétude quant à la marche de 
l’association et des activités. Ceux qui ne tiennent pas régulièrement les 
réunions excluent une partie du groupe »

Dany Cyr SAMBA
Responsable à l’enfance en difficulté

Enfance Créatrice de Développement –ENCRED
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« Nous sommes animés par le souci de la bonne marche de l’association »

«  Les réunions se tiennent les mardis à 16 heures 30, généralement jour et 
heure ou la majorité des membres sont disponibles. Cette décision provient d’un 
consensus. L’ordre du jour dépend du programme d’activités et de l’actualité. Le 
compte rendu de la réunion précédente est lu au début de la nouvelle  réunion.»

Nous sommes animés par le souci de la bonne marche de l’association. Il faut 
faire des efforts pour respecter le rythme de réunion car le respect des statuts est 
un grand pas vers la démocratie ».

Mathieu MPASSI
Commissaire Général

Association des scouts et guides du Congo- ASGC

Diversification des bailleurs et continuité 
des activités
Pour mobiliser les bailleurs et pérenniser les activités, les différentes OSC 
ont donné des témoignages convergents sur les approches utilisées :

•	 Identifier et prendre contact avec les partenaires

•	 Prendre les différentes informations sur les opportunités existantes
 et les conditions d’obtention de financement

•	 Présenter les projets, les demandes d’appui

•	 Elaborer et fournir les rapports aux partenaires

•	 Associer les partenaires à l’évaluation

«  Pour être à jour des différentes opportunités de financement qui existent, 
nous multiplions les sources d’informations »

« Pour être à jour des différentes opportunités de financement qui existent, nous 
multiplions les sources d’informations : internet, journaux de la place, PADOR 
répertoire du PCPA, relations, etc. Une fois que nous avons l’information, nous 
entrons en contact avec le bailleur ou une personne chargée de nous orienter. 
Lorsque nous sommes au point, nous présentons notre projet.

Nous avons quatre partenaires financiers dont deux réguliers avec lesquels nous 
travaillons depuis plus de huit ans. Leurs lignes d’intervention sont différentes 
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et répondent aux besoins de l’association qui sont multiples et variés. 

Outre leur apport financier, ces partenaires nous font gagner en visibilité et 
en crédibilité, nous donnent des conseils, nous aident sur le plan technique et 
matériel.   

Nous arrivons à stabiliser nos partenariats grâce à la qualité de notre travail 
(résultats obtenus,  témoignages rassurant des bénéficiaires etc »).

 Dany Cyr SAMBA
Responsable à l’enfance en difficulté

Enfance Créatrice de Développement-ENCRED

« Chaque fois que les occasions se présentent, nous participons aux appels à 
proposition dont l’objet cadre avec les objectifs de l’association »

« Il y a des années de vache maigre, ou nous n’avons quasiment connaissance 
d’aucun appel à proposition. Lorsque nous y participons, nous ne sommes pas 
toujours retenus, cependant nous ne baissons pas les bras. Chaque fois que les 
occasions se présentent, nous participons aux appels à proposition dont l’objet 
cadre avec les objectifs de l’association. Nous réussissons tout de même à 70%.  

Nous multiplions les bailleurs car nous n’en avons aucun de fixe qui nous 
permette de financer nos activités de façon pérenne. Chercher à avoir plusieurs 
bailleurs c’est multiplier les chances  d’être financés.

Le plus souvent, nous communiquons avec eux par le biais des rapports 
d’activités selon la fréquence fixée  dans le contrat. Les rapports d’activités sont 
généralement   intermédiaires ou finaux.    …

Pour des besoins d’évaluation, le bailleur  envoie une personne ressource avec 
laquelle nous faisons le point. 

La relation avec les partenaires financiers est fructueuse. Nous acquérons de 
l’expérience et nous gagnons en crédibilité ». 

KOUMBA Alphonse
Secrétaire Général

Association Terre et Village-ATV

« Pour maintenir les partenaires, il faut du sérieux dans la gestion et le respect 
des délais de reporting car cela suscite leur confiance »

« Pour identifier et sélectionner nos partenaires, nous procédons tout d’abord 
par l’identification des mandants de chacun d’eux et par la recherche des 
appels à proposition. Au cours de cette l’année 2011, nous avons mobilisé 10 
partenaires financiers. Certains collaborent avec nous depuis 2003. 

Notre participation aux appels à soumission est assez bonne puisque nous 
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avons un taux de réussite de 4/6. 

Il est important de diversifier les partenaires pour bénéficier d’activités toute 
l’année. Il nous est arrivé de recevoir jusqu’à 200 000 000 FCFA de financement. 
Généralement, nous devons apporter une côte part de 25 %. Cependant, l’appui 
apporté n’est pas que matériel. Nous bénéficions aussi d’un appui financier et 
en formation.

La relation avec le bailleur est importante. Pour maintenir les partenaires, il 
faut du sérieux dans la gestion et le respect des délais de reporting car cela 
suscite leur confiance. 

Nous correspondons par e mail, conformément à une périodicité prévue dans le 
contrat, sauf urgence.  Nous les associons aussi à l’évaluation de nos activités à 
travers la lecture des rapports et la supervision des activités de terrain.

Nous n’imaginons pas poursuivre nos activités sans partenaires financiers ». 
Dr Alain BIKINDOU

Coordonnateur des Programmes
Association des Médecins d’Afrique-AMA

Disposer d’un siège

Louer un siège suppose pouvoir mobiliser des fonds pour le paiement du 
loyer. L’OSC Médecins d’Afrique utilisent deux stratégies pour couvrir  les 
frais de location de siège :

1.Inscription d’une partie des frais de location et d’entretien du siège 
au budget des projets financés (frais de gestion et de fonctionnement)

2. Cotisation des membres

L’ENCRED quant à lui, paie les frais uniquement grâce aux financements.   

« C’est le prix à payer pour la crédibilité de l’ONG »

« Nous louons le siège depuis 2000. Nous nous arrangeons avec le logeur pour la 
gestion quotidienne. Les frais s’élèvent à 350 000 FCFA par mois. Conformément 
à nos statuts les membres et les volontaires paient une partie du loyer par le 
biais des cotisations.  Cela nous permet  de faire face aux charges en cas de 
rupture de financement.  C’est le prix à payer pour la crédibilité de l’ONG . Une 
ONG qui n’a pas de siège n’est pas crédible et son image est entachée ».

Dr Alain BIkindou
Coordonnateur des Programmes

Association des Médecins D’Afrique -AMA

« Le siège permet un ancrage réel dans l’environnement »
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« Nous logeons dans ce siège depuis 12 ans, c’est-à-dire depuis la création de 
l’association. Nos locaux nous ont été cédés sur une partie du domaine privé du 
responsable, séparés de sa maison. 

Nous prenons en charge  les frais d’entretien ainsi que les charges courantes 
(eau, électricité). Le loyer s’élève à 50 000 FCFA. Afin de couvrir ces charges, 
nous mobilisons des partenaires extérieurs pour obtenir des financements 
(rubrique fonctionnement).

Notre ambition c’est d’aller chez nous où nous n’aurons pas de loyer à payer. 
A cette fin, nous avons acquis une parcelle et fait faire des études  pour la 
construction d’un centre éducatif devant abriter le siège.  La mobilisation des 
fonds est en préparation. 

Avoir un siège c’est avoir une existence physique et opérationnelle (activités 
courante en dehors des projets). Ne pas en avoir, c’est exister en théorie. Le 
siège permet un ancrage réel dans l’environnement et donne la possibilité d’être 
représentatif.

Il est gage de crédit (confiance), de visibilité et d’opérationnalité.

Le fonctionnement des instances en dépend.
Dany Cyr SAMBA

Responsable à l’enfance en difficulté
Enfance Créatrice de Développement-ENCRED

Avoir une bonne compréhension
de  la mission sociale
Avant d’adhérer à l’association, le candidat prend connaissance de la 
mission de l’organisation. Les anciens membres connaissent parfaitement la 
mission de l’OSC qui consiste à favoriser l’éducation des enfants par l’action 
entre l’école et la maison, et les accompagner progressivement pour qu’ils 
deviennent de bons citoyens , actifs, créatifs, heureux et artisans de paix

« …Lorsqu’on a bien compris l’idéal du mouvement, sa vie en dépend »

« Nos membres connaissent bien la mission sociale de l’association, surtout les 
encadreurs. Cela se voit à l’action qu’ils mènent sur le terrain. Pour arriver à ce 
résultat, nous avons un plan de formation. Il est exigé à chaque membre nommé 
à une fonction de se former. Pour les jeunes, c’est l’exécution du programme 
éducatif qui permet cette appropriation. Nous disons souvent : 

« Scout d’un jour Scout toujours !». Il va de soi que lorsqu’on a bien compris 
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l’idéal du mouvement, sa vie en dépend. Connaître la mission sociale permet 
aux membres de bien maîtriser leur rôle ».

Mathieu MPASSI
Commissaire Général

Association des scouts et guides du Congo

Tenir régulièrement l’ Assemblée Générale selon 
les textes
Pour réussir la tenue régulière des assemblées générales, ces OSC prennent 
des dispositions suivantes :

•	 S’organiser à temps (plusieurs mois à l’avance)

•	 Mettre en place une commission d’organisation avec des missions 
précises  (préparer les invitations et d’autres documents de 
base, expédier  des documents de travail à tous les participants, 
contrôler  l’arrivée des supports à destination, préparer la logistique 
nécessaire,..)  Elles prennent à cœur les Assemblées générales qui 
sont un indicateur de bon fonctionnement d’une association.

« Tenir régulièrement des AG, c’est avoir à l’esprit que l’on a en fin d’année des 
comptes à rendre devant ses collègues »

«  Nos AG sont  un peu particulières puisque nous avons une étendue 
internationale et que notre ONG est très professionnalisée. Elles réunissent 
les coordonnateurs des programmes et des opérations, l’administrateur des 
programmes, les chefs de bureaux et les coordonnateurs médicaux.  Elles ont 
lieu au pays, dans un site choisi par la représentation. Elles ont pour objectif 
de faire le bilan de l’année écoulée et  la planification de l’année suivante. 
Les conclusions des assises sont amenées par le représentant à l’AG à l’AG 
internationale.

Le taux de participation est de 100 % car nous préparons les invitations et la 
documentation à l’avance et ce, de manière méthodologique.

Malgré les contraintes, la tenue régulière de ces AG est très appréciée car elle 
permet de remodeler le niveau de chacun en informant des activités développées 
sur toute l’étendue du territoire. 

Tenir régulièrement des AG, c’est avoir à l’esprit que l’on a en fin d’année des 
comptes à rendre devant ses collègues. Ceux qui ne les organisent pas ont peur 
de changer les organes de direction ».

Dr Alain BIKINDOU
Coordonnateur des Programmes

Association des médecins d’Afrique-AMA
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Tous les membres participent à l’Assemblée générale. C’est un plus en terme 
de crédibilité vis-à-vis des partenaires et cela traduit la bonne gestion de 
l’association. Nous respectons les textes juridiques. 

Les assemblées générales sont l’occasion de s’exprimer, d’être informé dans 
les détails et participer à la prise de décision. L’intérêt est d’éviter la fracture 
avec les mandats. Il faut savoir dépassionner les choses, être transparent. 
Ceux qui ne tiennent pas régulièrement leurs AG ont peur du contrôle par 
les «  responsables » (peur de perdre le pouvoir, n’ont pas de bilan réel ou ne 
maîtrise pas les techniques de réunion.  

Jaurès Stanislas NDOUGA
Permanent

Dany Cyr SAMBA
Responsable à l’enfance en difficulté 

Enfance Créatrice de Développement - ENCRED

« Les membres apprécient la tenue régulière des AG car les règles démocratiques 
sont respectées »

«  Conformément aux textes, nous tenons nos assemblées générales tous les 
trois ans.  Chaque Diocèse (Région scoute) se retrouve au conseil régional une 
fois par an au début de l’année pastorale. De même, chaque année le conseil 
d’orientation se retrouve pour les orientations générales et la troisième année 
pour préparer l’AG. Chaque diocèse délègue au moins quatre personnes  (2 
guides et 2 scouts), ceci faute de moyens financiers. La région de Brazzaville 
par contre délègue ses membres conformément aux statuts.

Les membres apprécient la tenue régulière des AG car les règles démocratiques 
sont respectées : ils peuvent se prononcer sur la vie de l’association, réviser les 
textes juridiques et renouveler les dirigeants. Une AG régulière, c’est le respect 
de la parole donnée, la « valeur chevaleresque » car les textes juridiques sont 
appliqués ».

Mathieu MPASSI
Commissaire Général

Association des scouts et guides du Congo
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Circulation de l’information auprès des membres 
de l’association,
Pour tenir informés les autres membres de l’association, SAM recourt aux 
moyens suivants :

1- le siège : Endroit idéal des retrouvailles où l’on s’informe sur la vie 
de l’association ;

2- le tableau d’affichage  : qui permet non seulement d’informer les 
membres, mais aussi le public sur les activités de l’association;

3- planification participative  ;  Afin de mieux s’imprégner des 
activités de l’OSC, la planification de toute action est faite de façon 
participative, à laquelle  tous les membres sont conviés ;

4- avis de réunion : pour une rencontre programmée, l’OSC produit 
un avis de réunion, dans lequel sont définis  : périodicité entre la 
réception de l’avis de réunion et la tenue de celle ci ;

5-  les relais téléphoniques  : Quand il s’agit de cas d’urgence, le 
téléphone sert  à alerter les membres ;

6- la tenue régulière des réunions : Toute activité fait l’objet de réunion 
avant sa mise en œuvre ;

7- rédaction des documents et diffusion : Lorsque les documents liés 
à la réalisation d’une activité sont rédigés, ceux-ci font l’objet d’une 
diffusion auprès des membres.

« Faire circuler l’information au sein de l’association est fondamental car cela 
permet de motiver les gens afin qu’ils s’investissent d’avantage…. »

«  Communiquer, même au sein d’une association nécessite de gros 
investissements, surtout en termes de fournitures de bureau. Cependant, il 
faut le faire car cela casse les barrières, et chacun étant informé de ce qui se 
passe sait où est sa place et quel rôle il peut jouer aux côtés des autres. Faire 
circuler l’information au sein de l’association est fondamental car cela permet 
de motiver les gens afin qu’ils s’investissent d’avantage et s’approprient l’outil 
collectif.

Nous avons choisi de multiplier nos sources d’information, car l’information 
peut être difficile d’accès surtout que nous sommes en campagne. C’est vrai que 
les membres auraient préféré que l’on distribue les comptes-rendus à tous au 
lieu de les afficher au siège, mais ce n’est financièrement pas possible.  (…)
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C’est au fur et à mesure, face aux exigences des bailleurs, aux formations,  mais 
aussi au contact des autres associations que nous avons amélioré notre stratégie 
de communication interne. 

Ne pas assez communiquer, c’est ne pas chercher à asseoir une équipe, laisser 
la place à la contradiction interne. Chaque association devrait mettre en place 
une charte de communication afin d’instaurer des mécanismes de circulation 
de l’information de la  hiérarchie vers le bas ».

KOUFFA Adjinsy
Président de l’association

Sangha Assistance Médicale
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ANNExE 2
TRAME DE 
COMPTE RENDU 
DE RÉUNION



Compte rendu de la réunion de xxxx du xxxxxx
Ont participé à la réunion (préciser le nombre de personnes, le nombre 
d’organisations, les titres et fonctions des participants) :………………………

Rappel des objectifs/ ordre du jour et résultats attendus de la réunion :…………..

Points abordés dans l’ordre chronologique:……………..

Décisions/ Conclusions prises par sujet abordé/ ou informations importantes 
communiquées :………………

Note sur le déroulement:…………………………………………

Prochaine rencontre fixée le.………………………de…………à …………heures

Lieu :…………………………………………………

Objectifs:…………………………………………….

Plan d’action:………

Qui Fait quoi ? Comment ? Pour quand ? Avec qui ?

Fait à ……, le ……. 

Noms – prénoms et signature du rédacteur (en cas de président de séance, 
ajouter noms – prénoms et signature du président de séance)
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ANNExE 3
MODèLE DE 
REGISTRE DES 
MEMBRES



Modèle de traces d’un registre des membres

N° Noms et 
Prénoms 

Date 
d'adhésion 

Catégorie de 
membre Signature Participations 

aux AG 

Paiement 
frais 

d'adhésion 

Paiement des 
cotisations 
statutaires 

Observations 

                  

Utilité du registre des membres 
Le registre des membres permet de répertorier tous les membres, les 
personnes physiques ou morales, qui participent à l’OSC 
Il existe plusieurs types de membres d’une OSC,  définis  selon le règlement 
intérieur : 
les membres fondateurs sont ceux qui ont  participé à la création de 
l’association et ont  à l’Assemblée Générale Constitutive.
les membres adhérents sont ceux qui entrent dans l’association moyennant 
une cotisation. Les membres adhérents paient les frais d’adhésion statutaires 
au jour de leur adhésion et commencent à payer les cotisations périodiques 
prévus par les statuts ou le règlement d’ordre intérieur, sans effet rétroactif.
Ces membres, bénéficient des services et prestations de l’association au 
même titre que les membres fondateurs ; 
les membres d’honneur sont des personnes physiques ou morales qui sont 
désignées à titre honorifique par l’Assemblée Générale, en raison de l’appui 
qu’elles peuvent apporter ou qu’elles ont apporté à l’association. Le membre 
d’honneur  n’est pas tenu à une présence effective ou une participation 
soutenue aux activités de l’association.
Les critères de désignation du membre d’honneur sont généralement prévus 
dans le règlement intérieur ;
les membres donateurs sont ceux qui font des dons à l’association.
 A l’adhésion, un numéro devra être attribué à chaque membre qui, soit 
remplit une fiche d’adhésion, soit signe dans le registre tracé à dessein en 
face de son nom pour valider son adhésion.
Les registres doivent prévoir des colonnes permettant de renseigner sur 
le versement des cotisations statutaires et la participation aux assemblées 
générales, principalement pour les membres fondateurs et adhérents.
Chaque nouvelle année, il faut mettre le registre à jour de manière à supprimer 
de la liste les membres décédés, non actifs et démissionnaires. 
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ANNExE 4
MODèLE DE

PROCES
 VERBAL

 D’UNE 
ASSEMBLEE 
GENERALE 

ORDINAIRE



Entête de l’Association

Procès verbal de l’Assemblée Générale du ………

L’an deux mil …... le (date en lettres) à partir de … (heure de démarrage de la réunion), les membres 
de l’association XXXX, se sont réunis à (lieu) sur convocation du Bureau Exécutif en date du …….

L’Assemblée a été présidée par M………… en sa qualité de ………. Le Secréterait a été assuré par 
M………… en sa qualité de ………. . 

XXXX membres étaient présents sur un total de xxxx membres de l’Association à jour de leurs 
cotisations. Le quorum de xxxx exigé par les Statuts étant atteint, le Président a déclaré l’assemblée 
régulièrement constituée et pouvant valablement délibérer et prendre des décisions à la majorité 
requise.

Puis, le Président a rappelé les points inscrits à l’ordre du jour qui étaient les suivants :

1. Lecture et adoption du rapport technique et financier de l’année …..

2. Examen et approbation du Plan d’action et budget de l’année ….

3. Renouvellement du Comité Exécutif

4. Divers

Après adoption de l’ordre du jour, les différents points inscrits ont successivement été débattus.

Au terme des discussions, les résolutions suivantes ont été adoptées :

→	 Résolution 1 portant adoption des rapports techniques et financiers de l’Association 
Après présentation des rapports technique et financier relatifs à l’exercice 20.., l’Assemblée Générale a 
approuvé les rapports tels que ceux ci ont été présentés (ou avec les amendements suivants :….). Dès 
lors un quitus a été donné au Comité Exécutif pour l’exercice écoulé.

→	 Résolution 2 portant approbation du plan d’action et budget de l’année 20…
Après présentation du plan d’action et budget de l’exercice 200.., ceux ci ont été approuvés par 
l’Assemblée Générale tels qu’ils étaient présentés (ou avec les amendements suivants : …..).

→	 Résolution 3 portant élection des membres du Comité Exécutif
L’Assemblée Générale a procédé au renouvellement du Comité Exécutif. Conformément au Règlement 
intérieur, le Bureau de vote était composé de :

Les différents membres ont été élus au terme d’un scrutin à bulletin secret et à la majorité simple des 
voix.

Ont été déclarés élus au postes de :

Président : M……….. (Nom et Prénom), demeurant à …………avec ……. (Nombre) voix.

Vice président : M……….(Nom et Prénom), demeurant à …………avec ……. (Nombre) voix.

Secrétaire Général : M……… (Nom et Prénom), demeurant à …………avec … (nombre) voix.

Trésorier Général : M……….. (Nom et Prénom), demeurant à …………avec … (nombre) voix.

Aucune autre question n’étant à l’ordre du jour et personne ne demandant plus la parole, la séance a 
été levée à, …… heures.

De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès verbal, signé par le Président et le Secrétaire, 
avec en annexe, la liste des membres présents.

Fait à …... le…………

Le Président Le Secrétaire de séance
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ANNExE 5
CANEVAS DE 

REDACTION DES 
DOCUMENTS 

D’ASSOCIATION 
DU MINISTERE 

DE L’INTERIEUR 
ET DE LA 

DECENTRALISATION



Procès verbal (PV) de l’assemblée générale constitutive

1) –  Vérification des présences

2) –  Mise en place du présidium

3) –  Motivation

4) –  Examen et adoption des statuts et règlement intérieur

5) –  Mise en place des organes dirigeants
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Statuts
Titre I – Dispositions générales

Chapitre I – de la rédaction et dénomination
−	 caractère
−	 durée
−	 siège
−	 devise
−	 emblème

Chapitre II – but et/ou objectifs
Titre II – Des ressources et de la gestion financière

Montant d’adhésion et des cotisations

Titre III – de l’adhésion et la perte de qualité de membre
Titre IV – de l’organisation
Titre V – du fonctionnement
−	 Périodicité des assemblées et réunions des organes
−	 Durée du mandat

→	 Titre VI – dispositions finales

Article xxx : la dissolution de l’association ne peut être prononcée que par l’assemblée générale 
convoquée spécialement à cet effet. 

L’assemblée générale désigne un ou plusieurs commissaires chargés de la liquidation de 
l’association dont elle détermine les pouvoirs.

Elle attribue l’actif net à toute association déclarée ayant un objet similaire ou à tout 
établissement public ou privé d’utilité publique.

Fait à …... le…………

L’Assemblée générale,
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Règlement intérieur
Titre I – de l’organisation
Titre II – des attributions (des organes et des membres)
Titre III – des mécanismes d’élection des membres

Titre IV – de la discipline
−	Des droits et devoirs
−	Des fautes et sanctions

Titre V – des modalités d’assistance (mutuelle uniquement)

VI – dispositions finales

Fait à ….. le…………

L’Assemblée générale,

70



Liste nominative des membres du bureau

N° Noms et 
Prénoms 

Date 
d'adhésion 

Catégorie de 
membre Signature Participations 

aux AG 

Paiement 
frais 

d'adhésion 

Paiement des 
cotisations 
statutaires 

Observations 

                  

Attestation de siège
Je soussigné (e) Mr., Mme, 

Mlle :…………………………………………………………………………………………………

Domicilié (e) :…………………………………………………………………………………………………………………………

CNI N°………………………………………………………… du …………………………… à …………………………………

Propriétaire (gérant) (e) de : ……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Est bien fixé à l’adresse sus indiquée.

En foi de quoi la présence attestation est établie pour servir et valoir ce que de droit/-

Fait à……………………le…………………………………

Noms – Prénoms et Signature
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ANNExE 6
LES REGLES 
ELEMENTAIRES
DE COMPTABILITE



Les règles de gestion d’une caisse

La comptabilité des ONGs ou associations est différente de la comptabilité 
bancaire ou commerciale. Elle est caractérisée par  la quasi inexistence ou 
faible importance de stock, le manque de processus de transformation et 
l’importance des transactions financières (caisse/banque). Cette activité 
des transactions financières nécessite la parfaite connaissance des règles de 
gestion d’une caisse qui sont :

•	 Il faut un caissier, un journal de caisse manuel ou/et électronique, 
des pièces justificatives (par exemple les bons de sortie de caisse, les 
reçus, les factures,…) 

•	 Il faut enregistrer les opérations inscrites à l’encre (au stylo) et non 
pas au crayon pour le journal de caisse manuel.

•	 Il faut que les opérations soient :
o régulièrement  inscrites (sans omission) ;
o  Inscrites avec précision et soin.

•	 Il faut un contrôle comptable et physique:
o permanent
o systématique

•	 Il faut éviter le cumul des fonctions incompatibles (par exemple  
caissier et responsable des achats ou des relations publiques …).

•	 Il faut que l’argent soit gardé dans un endroit approprié.
•	 Il faut que la caisse ne décaisse pas plus d’argent qu’elle n’en a.

74



Quelques pièces justificatives 
Bon de sortie

•	 En-tête de la structure

•	 Montant  demandé en chiffres et en lettres

•	 Montant reçu

•	 Montant justifié

•	 Nom du demandeur

•	 Nom de l’ordonnateur

•	 Signatures :  

o Caissier
o Demandeur
o Ordonnateur
o Celui qui reçoit

•	 Motif (objet) de la sortie d’argent

•	 Code rempli par le comptable

Facture Reçu
•	 En-tête du fournisseur
•	 Date et lieu de l’établissement

de la facture
•	 N° de la facture 
•	 Nom du client
•	 N° d’ordre des produits
•	 Désignation des produits
•	 Quantité de chaque produit
•	 Prix unitaire de chaque produit
•	 Prix total
•	 Signature
•	 Cachet
•	 Modalité de payement 
•	 Si au comptant, la mention

« payée » est obligatoire

•	 En-tête du fournisseur
•	 Date et lieu de l’établissement 

du reçu
•	 N° de reçu
•	 Montant reçu en chiffre et en lettre
•	 Motif (objet) du reçu
•	 Reçu de…..
•	 Signature
•	 Cachet de l’entreprise qui reçoit
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Quelques modèles 

Une facture            

Un reçu de caisse ou bordereau de paiement

Entête de la structure

BORDEREAU DE PAIEMENT

objet du paiement bénéficiaire montant 
FCFA

Nom, prénom et 
fonction

Montant total en chiffres

Montant total en lettres

Fait à….….….….le….….….….….….

Ordonnateur de la 
structure

Bénéficiaires (nom, 
prénom, fonction et 

signature)

Caissier de la structure

Nom du fournisseur                    Date :
Adresse
Téléphone Facture n° :

M ___doit

Qté Désignation P.U. P.T.

Total

76



Les opérations courantes
Les opérations courantes sont celles qui doivent être faites chaque jour, en 
fin de quinzaine ou en fin de mois. Ces travaux sont un enregistrement en 
continu de toutes les opérations financières, enregistrement qui permet, à 
tout moment, de connaître le solde des comptes ouverts dans le cadre du 
système comptable de l’association.
Les opérations courantes sont possibles principalement à travers deux 
supports  : le livre journal et le grand livre. La tenue d’un livre journal (ou 
journal) et d’un grand livre sont une obligation. Ces documents ne doivent 
comporter aucun blanc ou altération (rature, surcharge,...). Ils doivent 
enregistrer tous les mouvements d’argent, les recettes et les dépenses.

Le livre journal 
Le livre journal présente les opérations dans l’ordre chronologique 
d’enregistrement, jour après jour, les pièces justificatives étant archivées dans 
le même ordre. Il permet de réaliser ensuite, à tout moment, deux types de 
contrôle : 

•	 Soit, de reconstituer, à partir des pièces justificatives, les éléments 
des comptes présentés par l’association ; 

•	 Soit inversement, de retrouver et vérifier les pièces justificatives 
pour les différentes opérations contenues dans les comptes présentés.

Le grand livre  
Le grand livre reprend les mêmes opérations que le livre journal, à la 
différence qu’il permet de les classer selon les différents comptes du plan de 
comptes particuliers à l’association. 
Il représente donc une mise à jour continuelle, opération après opération, 
des différents comptes et il permet d’avoir à tout moment la situation de ces 
comptes, c’est-à-dire d’informer sur :

•	 Combien a-t-on dépensé ? Pour telle catégorie de dépenses ? 
•	 Combien a-t-on encaissé ? Pour telle catégorie de recettes ? 
•	 Tenue du livre journal

Pour avoir un système performant, apparenté à ce qui se fait en comptabilité 
d’entreprise, il faut sortir du simple enregistrement chronologique des 
opérations quotidiennes et procéder à un enregistrement qui tienne compte 
de la nature des opérations. 
Comment procéder ? 
Il faut retenir/ savoir qu’une opération n’est pas une simple entrée ou une 
simple sortie d’argent mais qu’elle concerne toujours au moins deux comptes 
(c’est le plus fréquent), parfois 3 et même plus. Le livre journal doit donc être 
adapté afin de traduire ces flux au débit et au crédit.
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L’enregistrement des opérations peut se faire de :

•	 Manière manuelle, c’est à dire à partir des fiches journalières, ou 
•	 Manière électronique, à partir de l’excel.

Le point de départ d’un enregistrement, d’une saisie d’opération est toujours  
la pièce justificative. 

1- Si l’opération a permis d’effectuer une dépense au comptant  : 
l’enregistrement est simple, il ne demande pas plusieurs 
opérations. Il suffit de connaître l’opération à enregistrer au débit 
et celle à enregistrer au crédit.

2- Si l’opération a permis de régler une dépense à crédit, plusieurs 
enregistrements sont nécessaires.
Le premier à la date de la réception des biens ou services, et le 
deuxième lors du règlement de la facture par le bénéficiaire.

Tracé d’un livre journal

Livre journal du ........................ au .........................

N° Date Réf ; pièce 
justificative N° compte Libellé

Montant

Débit Crédit

Les opérations de fin d’exercice
En fin d’exercice comptable, c’est-à-dire chaque fin d’année ou autre date 
prévue, il est indispensable de :

•	 Connaitre les dépenses réalisées en fonction du budget prévisionnel, 
autrement dit, savoir si l›association a bien équilibré ses produits 
(recettes) et ses charges (dépenses). En d›autres termes s’interroger 
sur la gestion de l’association, bénéficiaire ou déficitaire. Il s’agit 
également de s’interroger sur les postes du budget ayant pesé sur 
le résultat ;

•	 Avoir la maîtrise des éléments ci-dessus cités permet : 

o D’établir un compte d’exploitation ou compte de résultats;
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o D’avoir une image du patrimoine de l’association  pour : d’une 
part, connaitre l’origine de ses ressources en fonds propres  et ses 
dettes, c’est-à-dire son passif ; d’autre part, connaitre l’utilisation 
de ses ressources  et faire l’inventaire de ce qu’elle possède, son 
actif ; 

Le compte de résultats et de bilan sont également appelés tableaux de 
synthèse ou états de synthèse. L’élaboration du compte de résultat et du bilan 
ne présente pas une difficulté. La faible variété des opérations financières, 
leur petit nombre et leurs petits montants simplifie le travail d’élaboration du 
compte de résultat.

Toutefois, si l’association n’a pas parmi ses membres une personne ayant 
des notions comptables, il lui est toujours possible de se faire aider par 
un comptable de métier principalement pour un contrôle, moyennant la 
rémunération de ses prestations.

Travaux préalables à l’établissement
du bilan et du compte de résultat
Tout au long de l’exercice comptable, les comptes de l’association sont 
mouvementés au fur et à mesure que se déroulent les opérations financières. 
En fin d’exercice, avant la production du compte de résultats et du bilan, 
il est nécessaire d’effectuer un contrôle des comptes et de procéder aux 
régularisations éventuellement nécessaires :

•	 Pour les comptes de gestion (classe 6 et 7)1, il s’agit d’exclure de 
l’exercice comptable toutes les charges et les produits qui ont été 
comptabilisés et qui ne concernent qu’en partie (ou pas du tout) 
l’exercice qui s’achève (exemple  : subvention qui a été reçue mais 
qui est prévue pour être utilisée l’année suivante) ;

•	 Pour les comptes de bilan (classe 1, 2, 3, 4 et 5)2, il s’agit de contrôler 
les données issues des enregistrements quotidiens par rapport à la 
réalité afin d’avoir l’image la plus fidèle possible du patrimoine de 
l’association.

Les travaux se décomposent comme suit :

1- Faire la situation des comptes avant inventaire
2- Réaliser l’inventaire extra- comptable et passer les écritures de 

régularisation
3- Établir la situation des comptes après inventaire
4- Déterminer le résultat 

2 
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Le bilan
Il convient d’abord de distinguer les biens et les dettes de l’organisation et 
ceux de chaque membre. Cette distinction permet d’élaborer la situation 
réelle de l’organisation.

Etablir le bilan initial consiste à décrire la situation de départ d’une 
organisation. Pour ce faire, il faut dresser un inventaire des biens et des dettes 
et élaborer un tableau représentatif du patrimoine de l’organisation.

Procédure pour l’élaboration du bilan
Pour élaborer le bilan initial, il faut dresser un tableau récapitulatif en deux 
parties, l’une répertoriant à une date précise tous les biens, et l’autre toutes 
la dette de l’organisation. 

Les questions suivantes peuvent aider à élaborer le bilan:

•	 D’où vient la richesse (ou la dette) ? Il s’agit de recenser toutes les 
sources de revenus susceptibles d’apporter de l’argent à l’association.

La richesse peut provenir :

o Des cotisations des membres
o Des dons
o Des subventions
o Des prêts obtenus auprès de la banque
o Des crédits accordés par un fournisseur

Cette richesse peut se diviser, selon sa provenance en  : capitaux propres, 
c’est-à-dire toutes les richesses qui appartiennent à l’organisation (report à 
nouveau, réserves, parts sociales) et en capitaux étrangers, et de tout ce que 
l’organisation doit aux autres (les prêts obtenus, crédits fournisseurs, etc.)

•	 Où se trouve la richesse ?  La richesse peut être constituée au 
départ par :

o Le terrain acheté
o Les bâtiments construits ou en construction
o Les meubles et le matériel
o L’argent que l’on possède déjà à la banque ou  en caisse

La richesse peut être subdivisée en 3 rubriques :

o Les biens durables : qui sont l’ensemble des biens utilisés plusieurs 
fois sans qu’ils ne se détruisent. Ces biens peuvent être vendus à 
tout moment par l’organisation. Il s’agit  par exemple de terrains, 
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de bâtiments, et  des meubles.
o Les sommes dues par les clients  qui sont toutes les sommes que 

les clients doivent à l’organisation/ l’association et qu’ils n’ont pas 
encore payées.

o L’argent   qui représente toutes les sommes d’argent liquide dont 
dispose l’organisation/ l’association dans son compte en banque 
ou dans sa caisse.

Elaboration du budget
Définition
Pour un projet, le budget représente la transcription des activités, ressources 
(y compris la contribution en nature) et service, en valeurs monétaires.

C’est pourquoi il est important que les activités du projet soient établies et 
révisées de manière à s’assurer que les ressources financières correspondantes 
ont été affectées là où cela est indispensable.

Elaboration d’un budget
L’élaboration du budget d’une association ou d’un projet passe par les étapes 
suivantes :

1- Identification de principaux services, activités et ressources prévus 
dans le projet ;

2- Regrouper les activités, les services et les ressources du projet en 
rubriques. Par exemple  : toutes les activités liées aux formations 
entre elles, tous les frais relatif au fonctionnement regroupés, les 
primes et autres salaires du personnel regroupés dans une même 
rubrique, etc. 

3- Attribuer des valeurs chiffrées pour les activités et valeurs 
respectives retenues.

Le budget doit être présenté sous forme d’un tableau comprenant des lignes 
et des colonnes, dont voici le détail :

•	 Les lignes  : reprennent les activités et ressources du projet. Pour 
en faciliter la lecture, les lignes budgétaires portent des codes 
variables selon les organisations     (cf. système comptable et 
classification).

•	 Les colonnes : reprennent les valeurs monétaires correspondantes 
et organisées, soit par année (importance d’un chronogramme 
dans le projet) soit par objectifs, soit encore par bailleurs de fonds 
(importances de l’identification des sources de financement).
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Tracé de budget 

Code Libellé Qté Fréquence Prix unitaire Prix total

Le plan de trésorerie
Pour fonctionner efficacement, une organisation doit planifier ses activités 
dans le temps, généralement sur une période d’une année, c’est à dire 12 mois. 

En vue de réaliser ses activités, l’organisation doit prévoir ses dépenses 
et disposer pour cela, d’un instrument important  : le budget. Pour régler 
ses dépenses au moment opportun, l’organisation doit avoir suffisamment 
d’argent dans la caisse ou sur son compte en banque.

Cet argent de la caisse ou du compte en banque constitue la trésorerie de 
l’organisation.

Définition du plan de trésorerie
Le plan de trésorerie est le document dans lequel, pour une période donnée, 
l’organisation inscrit :

•	 Toutes les sorties d’argent à effectuer, c’est-à-dire les décaissements 
pour faire face à des dépenses prévues, et 

•	 Toutes les entrées d’argents attendues c’est-à-dire les encaissements

Rôle du plan de trésorerie
Le plan de trésorerie renseigne sur le niveau de la gestion des fonds 
disponibles en banque et en caisse. Grâce au plan de trésorerie, le 
gestionnaire peut prévoir ses besoins et ses ressources de trésorerie.

Elaboration d’un plan de trésorerie
Pour faire un plan de trésorerie, il faut : 
Prévoir les encaissements sur une période donnée. Souvent, des prévisions 
sont faites pour chaque mois de la période considérée. 
Ces encaissements peuvent provenir de :

•	 la vente de biens et services ;
•	 des subventions de fonctionnement ;
•	 des recettes diverses ;
•	 des cotisations des membres.
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Toutes les entrées doivent être portées dans le tableau de prévisions 
d’encaissements, tel que celui qui figure ci-dessous.

jan fév. mars avril Mai juin juil. août sep oct. nov. déc.

Ventes produits A x x x x x x x x x x x x

Ventes produits B x x x x x x x x x x x x

Recouvrement créances x x x x x

Subvention 
fonctionnement

x x x x x x x x x x x x

Total des encaissements

Légende : x= montant de l’encaissement prévu

Prévoir les décaissements de chaque mois sur une période donnée.
Les décaissements peuvent avoir pour origine :

•	 Les achats de matières premières et de fournitures
•	 Les transports et les déplacements
•	 Les services à consommer : eau, électricité
•	 Le loyer à payer
•	 Les frais de personnel : salaires, charges sociales, indemnités à 

verser, honoraires experts,

•	 Les frais financiers : escompte, intérêts bancaires

Le tableau ci-dessous représente les encaissements prévus :

jan fév. mars avril mai juin juil. aout sep oct. nov. déc.

Achat de matières 1eres x x x x x x x x x x x x

Salaires et 
appointements

x
x x x x x x x x x x x

Achat de fournitures x x x x

Remboursement prêts x x x x x x x x x x x x

Total des décaissements

Légende : x= montant de décaissement prévu

83



Préparer le tableau de synthèse
Pour réaliser le plan de trésorerie, il faut regrouper les prévisions des 
encaissements et des décaissements dans un tableau unique.

Pour réaliser ce tableau, il faut :

•	 Calculer le total des encaissements
•	 Calculer le total des décaissements
•	 Calculer le solde pour chaque mois.

Durée d’un plan de trésorerie

Il est difficile de faire une prévision des décaissements et des encaissements 
sur une longue période, par exemple une année entière. L’organisation peut 
établir un plan de trésorerie sur des périodes plus courtes : 3 (trois) ou 6 (six) 
mois par exemple.

Exemple de plan de trésorerie du 1er trimestre 2011

Janvier Février Mars Total

Prévisions des encaissements

1

2

3

4

5

total encaissement

prévisions des décaissements

1

2

3

4

5
total décaissement
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Janvier Février Mars Total
solde (encaissement- 
décaissement)
report à nouveau

situation de trésorerie

Le rapport financier
Le rapport financier est le compte rendu des flux enregistrés au cours 
d’une période. Généralement, il est représenté par un tableau qui permet 
de visualiser le niveau d’exécution du budget en pourcentage (%). Ce taux 
d’exécution peut être établi, soit selon les grandes rubriques, ou en fonction 
du montant global de l’avance liquidée et du montant global du projet.

Le rapport financier est souvent annexé au rapport pour mettre en lien le 
tableau des flux financiers et celui des activités du projet sur la même période 
Au cas où le rapport financier est présenté sans celui des activités, il est 
important qu’une note succincte explicative du tableau représentant les flux 
est indispensable pour expliquer les rubriques, les consommations, etc.

Voici un exemple de tableau représentant les flux financiers par grande 
rubrique (la rubrique « salaire personnel »):

Codes Libellés
Montant 
sollicité 
(CFA)

Montant 
dépensé 
(CFA)

% Observations

661 Salaire personnel 300 000 200 000 66,66% 2 agents non 
payés
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Contact Congo :
Cellule exécutive
Case J 043V OCH Moungali III
Tel : 00 242 666 35 88
Mail : coord_pcpacongo@yahoo.fr

Contact France :
Comité Français pour la Solidarité 

Internationale (CFSI)
Tel : 00 33 (0)1 44 83 88 50                               
Mail : arnould@cfsi.asso.fr
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Ce document a été réalisé avec le soutien financier du Ministère du Plan du Congo, 
du Ministère français des Affaires étrangères, de l’Agence Française de Dévelop-
pement, de l’Union européenne. Son contenu relève de la responsabilité du PCPA 
Congo et ne peut, en aucun, cas, être considéré comme reflétant la position du Mi-
nistère du Plan du Congo, du Ministère français des Affaires étrangères, de l’Agence 
Française de Développement, de l’Union européenne.


