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INTRODUCTION 

 

 

Le secteur associatif est un acteur majeur de la vie économique et sociale de la Région. Il est non 

seulement pourvoyeur d’emplois mais remplit surtout de nombreuses missions sociétales, tant dans 

le domaine culturel que dans celui de l’aide aux personnes, missions qui veillent à améliorer la vie 

au sein de notre Société. 

L'association, comme toute autre entreprise, gère des fonds provenant des subventions, des 

cotisations, des produits, des revues, des prestations diverses etc… et  les utilise pour payer ses 

charges dont essentiellement les salaires et les frais liées aux manifestations. Pour pouvoir 

enregistrer et contrôler lesdites opérations, toute association est tenue de prévoir un système 

comptable lui permettant de saisir toutes les opérations afin de dégager les comptes récapitulant les 

mouvements de fonds. 

Après la révolution, un nouveau cadre juridique régissant les associations a été institué. Le décret 

loi n° 88 du 24 Septembre 2011 a en effet été promulgué pour rompre avec la vieille loi de 1959 et 

surtout avec le système des autorisations et des enquêtes préalables.  

 

Ce nouveau cadre législatif qui régit les associations prévoit une multitude d’obligations d’ordre 

juridiques, comptables, financières et même organisationnelles. A ces obligations, s’ajoute un cadre 

fiscal et social relativement élaboré, mais bien souvent ignoré par les associations. 

La connaissance par les associations de ces obligations  est primordiale non seulement pour une 

gestion transparente et un bon contrôle interne, mais également pour garantir la pérennité et 

l’indépendance de ces structures. En effet, une association peu soucieuse de ces obligations et des 

dirigeants inconscients des risques qui découlent de ces obligations sont plus vulnérables face aux 

autorités et sont par conséquent moins indépendants. 

Les défis auxquels sont confrontées les associations sont nombreux : l’environnement dans lequel 

elles sont actives devient de plus en plus régulé, le secteur est soumis à des contraintes budgétaires 

fortes, le besoin d’adaptation à l’environnement changeant est constant et, comme toute 
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organisation, les associations sont confrontées à de nombreux risques. Une réponse à ces défis est la 

mise en œuvre d’un système de contrôle interne qui permette de maîtriser ces événements. 

 

Dans ce support, nous traitons la question de la mise en mise en œuvre d’activités de contrôle 

interne au sein des associations, qui ne peut être réalisée qu’avec le respect et la mise en place d’un 

système comptable. 
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I-  Les Composantes et les Bonnes pratiques de Contrôle 

Interne : 

 
Le contrôle interne est un processus intégré mis en œuvre par l’ensemble du personnel d’une 

organisation afin de fournir une assurance raisonnable quant à la réalisation, dans le cadre de la 

mission de cette organisation, des objectifs suivants: 

� l’exécution économique, efficace et efficiente de ses opérations ; 

� le reporting, (ou le fait de rendre compte) de manière fiable et pertinente ; 

� le respect des lois et réglementations en vigueur. 

 

Cette notion de contrôle interne peut s’appliquer à toute organisation quelle que soit sa taille. 

 

Le contrôle interne est un processus, c'est-à-dire une série d’activités ou de sous-processus itératifs, 

visant à atteindre un certain résultat, objectif. Le contrôle interne n’est pas une fin en soi, il est 

intégré à l’ensemble des activités d’une organisation et doit s’adapter aux changements auxquels 

l’organisation est confrontée. 

 

Le contrôle interne est intégré aux activités de l’organisation. Il ne s’agit pas d’une activité 

supplémentaire qui vient s’ajouter aux autres activités de l’organisation sans lien direct avec ces 

activités. 

 

Il est effectué par l’ensemble du personnel. Chaque membre d’une organisation, tant l’encadrement 

que les autres membres du personnel, est responsable à son niveau de l’exécution et de la mise en 

place du contrôle interne et ce dans les limites de ses champs de responsabilités et de compétences. 

 

L’objectif du contrôle interne est d’obtenir une assurance raisonnable, c’est-à-dire avoir un niveau 

de confiance suffisant pour un certain niveau de coûts, bénéfices et risques. L’assurance raisonnable 

reflète l’idée que nul ne peut prédire l’avenir avec certitude. La réalisation des objectifs peut être 

compromise par des facteurs extérieurs indépendants de l’organisation, la survenance de 

défaillances, d’erreurs, le contournement de certains contrôles par la collusion de certains membres 

de l’organisation, etc. Par ailleurs, les contrôles ont un coût, un compromis doit donc être trouvé 

entre le risque, les bénéfices qu’apportent les contrôles et le coût de leur mise en œuvre. 
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1- Les Composantes du Contrôle Interne : 

 

Le contrôle interne est représenté par cinq composantes majeures : l’environnement de contrôle, la 

gestion des risques, les activités de contrôle, la communication et l’information et le pilotage. 

 

Chaque composante de la pyramide de contrôle interne est importante pour la réalisation des 

objectifs du contrôle interne. Par ailleurs, ces composantes s’appliquent à travers l’ensemble de 

l’organisation, au niveau de l’individu (membre du personnel ou bénévole d’une association) 

comme au niveau d’un département de l’association, ou au niveau de l’association en général. 

La communication et l’information est représentée de manière transversale car elle est nécessaire à 

tous les niveaux du contrôle interne comme à tous les niveaux de l’organisation. Cette 

communication se fait du haut vers le bas (top-down), du bas vers le haut (bottom-up), de même 

que transversalement. 

 

Ceci est applicable à toute organisation, donc à toute association, quelle que soit sa taille. Par 

contre, la manière suivant laquelle le contrôle interne va être mis en place, l’intensité de mise en 

œuvre de chacune des composantes, sera fonction des spécificités propres de l’organisation et de ses 

objectifs. Ainsi, à partir des spécificités de l’association, de ses contraintes, de ses risques ou de sa 

taille, les dirigeants seront amenés à faire certains choix par rapport à la mise en œuvre et la façon 

dont le contrôle interne sera mis en place. 

 

1.1- L’environnement de Contrôle : 

 

L’environnement de contrôle reflète la culture d’une organisation. Il détermine le niveau de 

sensibilisation de son personnel au besoin de contrôle. En fournissant une discipline et une 

structure, il constitue le fondement de toutes les autres composantes du contrôle interne. 

 

Les facteurs constitutifs de l’environnement de contrôle sont: 

a. l’intégrité personnelle et professionnelle et les valeurs éthiques des responsables et du 

personnel, y compris par rapport au contrôle interne; 

b. l’engagement du personnel à un niveau de compétences approprié; 
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c. le style de management (en l’occurrence, la philosophie des responsables et leur manière 

d’opérer); 

d. la structure de l’organisation; 

e. les politiques et pratiques en matière de ressources humaines. 

a. L’intégrité personnelle et professionnelle et les valeurs éthiques des responsables 

et du personnel, y compris par rapport au contrôle interne : 

 

L’intégrité personnelle et professionnelle et les valeurs éthiques des responsables et du personnel 

déterminent leurs priorités et leurs jugements de valeur. Cela se traduit par un code de conduite. Ces 

qualités doivent se concrétiser par une attitude d’adhésion à l’égard du contrôle interne, en tout 

temps et dans l’ensemble de l’organisation. 

 

Toute personne active dans l’organisation, tant les responsables que le personnel, doit prouver son 

intégrité personnelle et professionnelle, et son respect de l’éthique; tous doivent en permanence 

observer les codes de conduite en vigueur en s’obligeant, par exemple, à déclarer les fonctions 

qu’ils pourraient exercer en dehors de l’organisation, à déclarer les dons qu’ils reçoivent ou à 

signaler les conflits d’intérêts qui peuvent exister entre l’individu et l’organisation. 

 

b. L’engagement du personnel à un niveau de compétences approprié : 

 

L’engagement à un niveau de compétence approprié se définit, notamment, au regard du niveau de 

connaissance et d’aptitudes nécessaires pour garantir à la fois que les tâches sont accomplies de 

manière économique, efficiente et efficace, et que les responsabilités individuelles liées au contrôle 

interne sont bien comprises. 

 

Les responsables et le personnel doivent veiller à garder le niveau de compétence qui leur permette 

de comprendre toute l’importance d’élaborer, de mettre en œuvre, et de maintenir un bon contrôle 

interne et de s’acquitter de leurs tâches en vue de réaliser les objectifs généraux du contrôle interne 

et la mission de l’organisation. 

Chacun, au sein d’une organisation, participe au contrôle interne à son niveau et dans les limites de 

ses responsabilités. 
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Les responsables et leur personnel doivent, dès lors, entretenir et démontrer un niveau de 

compétence qui leur permette d’évaluer les risques et d’assurer un travail efficace et efficient, et de 

faire preuve d’une compréhension des contrôles internes suffisante pour s’acquitter efficacement de 

leurs responsabilités. 

 

Au travers d’actions de formation, par exemple, on peut arriver à accroître la sensibilité du 

personnel aux objectifs du contrôle interne. 

Les formations en contrôle interne ne sont pas répandues dans le secteur associatif. 

On peut remarquer, toutefois, que de nombreuses associations se soucient de la formation pour 

réaliser leurs objectifs, leurs activités et veillent également à se former pour prévenir certains 

risques ou en vue de respecter certaines obligations légales. 

 

c. Le style de management : 

 

Le style de management des responsables et leur manière d’opérer doit refléter les éléments 

suivants: 

 
� L’attitude permanente d’adhésion au contrôle interne, l’indépendance, la compétence et la 

volonté de montrer l’exemple; 

 
� Un code de conduite défini par les responsables ainsi qu’une assistance et des évaluations de 

performance qui tiennent compte des objectifs du contrôle interne. 

 
L’état d’esprit défini par la direction se reflète dans tous les aspects des actions menées par la 

direction. L’engagement, l’implication et le soutien de la direction d’une association favorisent une 

attitude positive et sont déterminants pour le maintien d’une attitude constructive et d’adhésion au 

contrôle interne dans l’association. 

 

Si l’encadrement est convaincu de l’importance du contrôle interne, les membres de l’association y 

seront sensibilisés et réagiront en respectant les contrôles établis. 

Si, au contraire, le personnel de l’association a le sentiment que le contrôle n’est pas une 

préoccupation majeure de l’encadrement et est soutenu de manière formelle plutôt que réelle, il est 

pratiquement certain que les objectifs de contrôle de l’association ne pourront effectivement pas 

être atteints. 
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Par conséquent, il est extrêmement important que la direction fasse la démonstration et insiste sur ce 

qu’est une conduite éthique si elle veut atteindre les objectifs de contrôle interne. Dans l’exercice de 

sa fonction, la direction doit donner l’exemple au travers de ses propres actions et sa conduite doit 

être le modèle de ce qu’il est bon de faire plutôt que l’image de ce qui n’est qu’acceptable ou 

simplement commode. 

 

Les politiques, les procédures et les pratiques de la direction doivent, tout particulièrement, 

promouvoir des façons de faire qui répondent à l’ensemble des critères énoncés: économie, 

efficience et efficacité, respect des lois et réglementation en vigueur, assurer une information fiable 

et pertinente. 

 

Nombreux sont, toutefois, les éléments qui ont une incidence sur l’intégrité des responsables d’une 

association et de leur personnel. Dès lors, il convient de rappeler au personnel, à intervalles 

réguliers, ses obligations en cette matière et de rappeler les obligations reprises dans le code de 

conduite. Conseiller et évaluer les performances ont aussi leur rôle à jouer. Ainsi, les évaluations 

doivent être basées sur l’appréciation de plusieurs facteurs clés, incluant le rôle du personnel dans la 

réalisation du contrôle interne. 

 

d. La structure de l’organisation : 

 

La structure d’une organisation prévoit les éléments suivants: 

 

� délimitation de pouvoirs et domaines de responsabilité; 

� délégations de pouvoirs et obligation de rendre compte; 

� canaux d’information appropriés. 

 

La structure organisationnelle définit les principaux domaines d’autorité et de responsabilité d’une 

organisation. Les délégations de pouvoirs et l’obligation de rendre compte ont trait à la manière 

dont cette autorité et ces responsabilités sont déléguées dans l’ensemble de l’organisation. 

Qui dit habilitation ou obligation de rendre compte dit établissement de rapports. Il est, dès lors, 

nécessaire que des canaux d’information appropriés soient définis. 
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Dans des circonstances exceptionnelles, il doit être possible d’ajouter d’autres canaux d’information 

à ceux qui existent, notamment dans les cas où le management est lui-même impliqué dans des 

irrégularités. 

La structure organisationnelle peut inclure un service d’audit interne qui sera indépendant des 

dirigeants et fera rapport directement au plus haut niveau d’autorité de l’organisation, la direction. 

 

e. les politiques et pratiques en matière de ressources humaines : 

 

Les politiques et pratiques de gestion des ressources humaines englobent le recrutement, la dotation 

en personnel, la gestion des carrières, la formation et les études accomplies, les évaluations et les 

conseils au personnel, les promotions et la rémunération, ainsi que les mesures correctives. 

 

Le personnel constitue l’élément central du contrôle interne. Les organisations doivent s’entourer de 

personnes compétentes et dignes de confiance afin de pouvoir assurer un contrôle efficace. C’est ce 

qui fait que les méthodes de recrutement, de formation, d’évaluation, de rémunération, et de 

promotion jouent un rôle important dans l’environnement de contrôle. 

 

Les décisions en matière de recrutement et de dotation en personnel doivent par conséquent donner 

l’assurance que le personnel possède l’intégrité, la formation adéquate et l’expérience requise pour 

accomplir ses fonctions et que la formation formelle, professionnelle et éthique soit assurée. 

Evidemment afin de s’assurer de son efficacité l’encadrement devra veiller et évaluer l’efficacité 

des procédures de recrutement. 

 

La gestion des ressources humaines joue également un rôle essentiel dans la promotion d’un 

environnement éthique en favorisant le professionnalisme et en faisant respecter les règles de 

transparence et d’intégrité au quotidien. 

 

1.2- La gestion des Risques : 

 

La gestion des risques est le processus qui consiste à identifier et à analyser les risques pertinents 

susceptibles d’affecter la réalisation des objectifs de l’organisation, et à déterminer la réponse à y 

apporter. 

 

La gestion des risques implique les éléments suivants: 
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a. Identification des risques : 

 

Un risque peut être défini comme tout événement potentiel qui pourrait avoir un impact sur 

l’atteinte des objectifs de l’organisation. 

 

 

L’identification des risques doit par conséquent : 

� être liée aux objectifs de l’organisation; 

� prendre en compte les risques dus à des facteurs tant externes qu’internes, à la fois au niveau 

de l’organisation et au niveau des activités. 

 

Les risques auxquels doit faire face une organisation sont liés à ses objectifs. Dès lors, le préalable à 

toute analyse de risques est de définir des objectifs pour l’association. Ce n’est qu’à partir du 

moment où les objectifs de l’association sont clairement définis que des risques peuvent être 

identifiés. 

 

Lors de l’identification des risques, l’organisation doit tenir compte des risques internes, propres à 

son organisation, ses spécificités, son personnel, … mais également en fonction de facteurs 

externes, relations avec le public, pouvoirs subsidiants, localisation de l’association, … soit, tout ce 

qui peut avoir un impact potentiel sur la réalisation des objectifs de l’association. 

 

 

 

 

 

 

b. Analyse des risques : 

 

Il ne suffit pas de constater l’existence d’un risque, encore faut-il évaluer ce risque. 

C’est-à-dire évaluer ce qui surviendrait si ce risque se matérialise (= impact) mais également 

évaluer quelle est la probabilité que ce risque survienne. L’évaluation des risques par leur impact et 

leur probabilité permet de prioritiser les risques, c’est-àdire de classer les risques en fonction de leur 

importance sur l’atteinte des objectifs de l’organisation. 

Les risques dépendent des activités réalisées par l’association et de son 
propre environnement. 
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Cette évaluation de l’impact des risques peut se faire de manière quantifiée pour certains risques, 

par exemple l’impact en terme financier – le montant que l’organisation risque de perdre, la valeur 

d’un bâtiment, … Par contre, pour de nombreux risques, l’impact est difficilement quantifiable. 

L’évaluation sera alors plus subjective, par exemple l’impact en terme d’image, de réputation d’une 

organisation. 

 

La probabilité de survenance d’un risque peut également être quantifiée en se basant sur des 

données historiques, des statistiques p.ex. le taux d’erreurs, le nombre d’accidents, … Néanmoins, 

la probabilité de nombreux risques ne pourra pas être quantifiée, soit parce que l’organisation ne 

dispose pas de ces données historiques ou parce que cela demande des calculs trop complexes. Dès 

lors, l’évaluation de la probabilité de survenance se fera de manière subjective. 

L’organisation se fera un jugement en fonction de l’expérience et de ses connaissances. 

 

Cette évaluation des risques doit tenir compte des mesures qui sont déjà prises et mises en oeuvre 

par l’organisation en vue de les gérer, les réduire (= risque résiduel). 

 

Une fois que les risques sont évalués, il faut encore les prioritiser en fonction de leur importance. La 

prioritisation des risques, du plus important au moins important, permettra aux dirigeants, en 

fonction de leur aversion au risque, de développer les réponses adéquates. 

 

c. Evaluation du degré d’aversion au risque de l’organisation 

 

Le degré d’aversion au risque est le niveau de risque qu’une organisation est prête à courir sans 

prendre de mesure correctrice. Le degré d’aversion est subjectif et est défini par l’encadrement de 

l’organisation (voire par la direction). Il dépend de la perception que l’organisation a du risque. 

 

Exemple : Un risque de réputation, par exemple dû à une fraude, peut-être perçu comme très 

important car l’image de l’association en sera entachée et pourrait entraîner une diminution des 

subventions ou des dons, alors même que les montants en cause sont minimes. 
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d. Définition des réponses à apporter aux risques identifiés et évalués 

 
Quatre catégories de réponses doivent être envisagées: accepter, transférer, réduire ou supprimer le 

risque. 

� Accepter le risque, c’est être conscient de l’existence du risque sans pour autant prendre de 

mesures pour le réduire, le transférer ou le supprimer parce qu’il se trouve à un niveau 

acceptable (tant en terme de probabilité que d’impact), ou parce que les mesures que l’on 

devrait mettre en place pour le couvrir sont trop importantes. 

 

� Transférer le risque correspond à, par exemple, l’outsourcing des activités. Bien que la 

responsabilité finale reste au niveau de l’organisation, une grande partie du risque est 

supportée par le sous-traitant. Le recours à l’assurance est une mesure de partage des 

risques, l’impact du risque est en partie porté par la compagnie d’assurance. 

�  Réduire le risque, c’est prendre des mesures internes qui permettent de diminuer la 

probabilité de sa survenance ou d’en diminuer l’impact s’il survient. Ces contrôles peuvent 

être directifs, préventifs, détectifs ou correctifs. 

 

� Supprimer le risque, c’est le faire disparaître. Cela peut être réalisé en changeant de 

stratégie pour atteindre les objectifs ou en supprimant l’objectif lorsque le risque est trop 

important. En décidant de ne pas réaliser un objectif ou de changer ses objectifs supprime le 

risque qui avait été identifié préalablement. 

 

Les contrôles appropriés peuvent être directifs, détectifs, préventifs ou correctifs. Vu 

l’environnement changeant dans lequel l’ensemble des organisations évolue, l’évaluation des 

risques doit constituer un processus continu et itératif. Cela implique d’identifier et d’analyser les 

changements, les opportunités et les risques qui en découlent et de modifier les systèmes de contrôle 

interne pour les adapter aux changements intervenus dans les risques. 

 

Les Contrôles directifs sont les politiques et procédures de contrôle mises en place par les 

associations. Il s’agit notamment des codes de bonne conduite, règlements intérieurs, éthiques, … 

mis en place par les associations 

 

Les Contrôles détectifs sont les mesures mises en place qui permettent à l’association de détecter 

toute survenance d’un risque. Il s’agit, par exemple, de la mise en place d’un système de détection 
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de fumée, système d’alarme pour détecter l’intrusion dans le bâtiment, la mise en place d’un 

programme identifiant la présence de virus dans le système informatique, … 

 

Les Contrôles préventifs sont les mesures visant à prévenir la survenance d’un risque. Des 

contrôles préventifs mis en place par des associations sont par exemple, la fermeture à clef des 

locaux, la caisse qui est mise dans un coffre non accessible au public, la limitation des accès au 

système informatique par mots de passe, la séparation de fonction entre la personne qui effectue les 

paiements et celle qui encode les montants dans le système comptable, … 

 
 
Les contrôles correctifs sont les mesures qui sont prises suite à la survenance d’un risque et qui 

permettent d’en corriger l’impact. 

Des contrôles correctifs mis en place au sein des associations sont par exemple, les sanctions prises 

en cas de faute, le remboursement de dépenses inéligibles, l’utilisation d’une copie de sauvegarde 

en cas de crash informatique, … 

 

1.3- Les activités de contrôle : 

 

Les activités de contrôle correspondent à l’ensemble des politiques et des procédures mises en place 

pour maîtriser les risques et réaliser les objectifs de l’organisation. 

 

Les activités de contrôle sont présentes à travers toute l’organisation, à tous les niveaux et dans 

toutes les fonctions. Elles englobent toute une série d’activités orientées vers la détection et la 

prévention, aussi diverses que: 

 
a. les procédures d’autorisation et d’approbation; 

b. la séparation des fonctions entre autorisation, traitement, enregistrement et vérification; 

c. les contrôles portant sur l’accès aux ressources et aux documents ; 

d. les vérifications; 

e. les réconciliations; 

f. les analyses de performance opérationnelle; 

g. les analyses d’opérations, de processus et d’activités. 
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a. Les procédures d’autorisation et d’approbation 

 

Les transactions et autres événements ne peuvent être respectivement autorisés et exécutés que par 

les personnes qui y sont spécialement habilitées. L’autorisation constitue le principal moyen de 

garantir que seuls ont lieu des transactions et des événements valides, conformes aux intentions de 

la direction. 

Les procédures d’autorisation, qui doivent être documentées et clairement communiquées aux 

responsables et aux agents, doivent prévoir les conditions et les termes à respecter pour que 

l’autorisation soit accordée. 
GESTION 
DES RISQUES 
ENVIRONNEMENT 
DE CONTRÔLE 

b. La séparation de fonctions 

 

En vue de réduire les risques d’erreurs, de gaspillage ou d’actes illégaux ainsi que le risque de ne 

pas détecter ces problèmes, aucun individu ou équipe ne doit pouvoir contrôler toutes les étapes clés 

d’une transaction ou d’un événement. Il faut au contraire veiller à ce que les fonctions et les 

responsabilités soient systématiquement réparties entre plusieurs personnes afin de garantir 

l’efficacité des contrôles et l’existence d’un équilibre des pouvoirs. Parmi ces fonctions clés, on 

peut retenir l’autorisation et l’enregistrement des transactions, leur traitement, ainsi que l’analyse ou 

le contrôle de ces mêmes transactions. 

 

Cette séparation des tâches est difficilement réalisable au sein de petites associations, par exemple, 

les associations de moins de cinq personnes. Il ne serait sans doute pas efficace d’engager une 

personne dans le seul but de respecter ce principe. Evidemment d’autres contrôles peuvent être 

effectués pour pallier ce problème. 

 

Par exemple, certaines associations font revoir leurs comptes par un comptable professionnel 

indépendant avant de les soumettre à la direction et au Commissaire aux comptes quand il y en a un. 

Le rôle de la direction devrait être plus important au niveau du contrôle des comptes pour les 

associations qui ne disposent pas de séparation des tâches.  

Par contre dans des associations de taille moyenne ou grande, ce principe devrait être appliqué. 

c. Les contrôles relatifs à l’accès aux ressources et aux documents 

 

L’accès aux ressources et aux documents doit être limité aux personnes habilitées, qui ont à 

répondre de leur garde et/ou de leur utilisation. Pour rendre compte de la garde, on peut s’appuyer 
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sur l’existence de reçus, inventaires ou toute autre note portant sur cette garde et reprenant le 

transfert de garde. 

 
d. Les vérifications 

 

Les transactions et les événements importants doivent être vérifiés avant et après leur traitement. 

 

e. Réconciliations 

 

Les enregistrements sont comparés régulièrement aux documents appropriés: par exemple, les 

pièces comptables relatives aux comptes en banque sont comparées aux relevés bancaires 

correspondants. 

 

f. Les analyses de performance opérationnelle 

 

La performance opérationnelle est analysée régulièrement sur la base d’un ensemble de normes 

permettant de mesurer l’efficacité et l’efficience de l’association. S’il ressort du suivi des 

performances que les réalisations réelles ne rencontrent pas les normes ou objectifs fixés, les 

processus et activités établis pour atteindre ces objectifs doivent être revus pour déterminer quelles 

améliorations, corrections sont nécessaires. 

 

g. Les analyses des opérations, processus et des activités 

 

Les opérations, les processus et les activités doivent être périodiquement analysés pour s’assurer 

qu’ils sont en accord avec les réglementations, politiques, procédures et autres exigences actuelles. 

De nombreuses associations font un suivi régulier de leurs activités, dépenses et s’assurent que 

celles-ci sont en conformité avec les arrêtés de subventionnement. Cette vérification de 

conformité avec l’arrêté se fait soit, grâce à l’expérience acquise au cours des années précédentes 

soit, en prenant directement contact avec l’autorité subsidiante soit, en passant par un expert. 

 

h. La supervision 

 

Dans toute organisation de nombreuses tâches sont déléguées au personnel qui les assume de 

manière autonome. Il faut néanmoins veiller à leur application correcte, dès lors une supervision des 
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activités doit être réalisée au quotidien. Il faut donc mettre en place des mécanismes qui, lorsque 

l’on confie une tâche à un membre du personnel, permettent de vérifier cette tâche et de 

l’approuver. Pour ce faire, il est nécessaire de : 

 

� communiquer clairement à chaque membre du personnel les fonctions, les responsabilités et 

les obligations de rendre compte qui lui sont assignées; 

� vérifier systématiquement, au degré qui convient, le travail de chaque membre du personnel; 

� approuver certaines tâches pour s’assurer du contrôle de la délégation. 

 

Le fait, pour un superviseur, de déléguer une partie de ses missions ne l’exonère pas de ses 

responsabilités et devoirs. Il faut, par ailleurs, veiller à donner aux membres du personnel des 

directives et la formation nécessaires pour réduire les erreurs, le gaspillage et les actes illégaux et 

pour veiller à ce que les directives de la direction soient bien comprises et appliquées. 

 

Une façon efficace de superviser est de récompenser et de reconnaître les activités qui ont été 

réalisées avec succès par le(s) membre(s) du personnel à qui l’on avait confié l’activité. Mettre en 

place des tableaux de bord permettant de suivre les réalisations des activités et leur état 

d’avancement est une autre façon de superviser. 

 

1.4- L’information et la communication ;  

 

L’information pertinente est identifiée, capturée et communiquée sous une forme et dans un délai 

qui permettent à l’ensemble du personnel (personnel et dirigeants) d’exercer leurs responsabilités en 

matière de contrôle interne et de réaliser leurs autres tâches et responsabilités pour l’atteinte des 

objectifs. 

a. L’information 

La capacité des dirigeants d’une organisation à prendre des décisions appropriées est conditionnée 

par l’existence d’une information exacte, complète, accessible, fiable, pertinente, disponible en 

temps opportun et à jour. 

L’obtention d’une information répondant à ces caractéristiques suppose l’enregistrement rapide et le 

classement des transactions et événements. Cette information devra être accessible aux personnes 

autorisées et devra leur être transmise pour la prise de décision. Cela présuppose l’existence d’un 

rapportage régulier reprenant des données opérationnelles, financières ou non, et relatives au respect 

des obligations légales ou réglementaires. 
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Afin de garantir la qualité de l’information, le système de contrôle interne, l’enregistrement des 

événements, des transactions et des procédures clefs doivent être documentés de façon exhaustive. 

Ces documents devront être également mis à jour régulièrement. 

La documentation relative au contrôle interne doit au minimum reprendre ses objectifs et activités 

de contrôle. D’autres éléments tels que la séparation des tâches, organigramme, rôles et 

responsabilités, … sont également à prendre en considération. Sans cette documentation, il ne sera 

pas possible d’évaluer la conformité, l’efficacité et l’efficience des systèmes mis en place. 

 

b. La communication 

 

Une communication efficace est nécessaire au sein de l’ensemble de l’organisation. 

Les objectifs, les risques et les contrôles mis en place au sein de l’organisation ainsi que les 

responsabilités de chacun à leur propos, doivent être communiqués. Cette communication peut 

circuler de manière ascendante, descendante ou transversale au sein de l’organisation, au travers de 

toutes ses composantes et dans l’ensemble de sa structure. 

 

Une bonne communication descendante implique que les dirigeants de l’organisation transmettent 

un message clair et univoque à tous les membres du personnel sur l’importance des responsabilités 

de chacun en matière de contrôle interne, sur la philosophie par rapport aux risques et sur les 

attentes des dirigeants en termes de comportement du personnel en matière de contrôle interne.  

 

Ainsi, l’ensemble du personnel comprendra le rôle qu’il est appelé à jouer dans le système de 

contrôle interne, ainsi que la manière dont les activités de chacun s’articulent avec celles des autres 

membres du personnel. 

 

Les dirigeants de l’organisation doivent être mis au courant de la performance, des risques, de 

l’efficacité du système de contrôle interne en place, des événements importants, des changements et 

évolutions. C’est pourquoi une communication ascendante est également nécessaire. 

 

Les dirigeants d’une organisation doivent également s’assurer d’obtenir les informations en 

provenance de l’extérieur et de transmettre des informations vers l’extérieur. 

Ce n’est que sur base d’informations provenant de la communication interne et externe que les 

dirigeants seront à même de prendre des décisions appropriées. 
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Plusieurs associations ont instauré des réunions mensuelles avec l’ensemble du personnel afin 

d’assurer que l’information nécessaire soit transmise à tous, mais également que les dirigeants 

soient informés sur les activités, événements, problèmes et risques qui surviennent. 

 

Certaines associations organisent également des réunions régulières (p.ex. mensuelles) par secteur 

d’activité. Ainsi seules les personnes concernées sont informées sur les points relatifs à leurs 

propres activités. 

Certaines associations ont mis en place un conseil de direction, où sont traités les événements 

importants et où est assuré le suivi des activités, du budget, … 

Par rapport à l’information financière, certaines associations font des clôture mensuelles, voire un 

bilan trimestriel, afin de s’assurer de la fiabilité des comptes et en veillant à une réconciliation des 

transactions, écritures et soldes (bancaires et caisse). 

 

1.5- Le pilotage : 

 

Le pilotage concerne toutes les activités de suivi, permanentes ou ponctuelles, qui assurent que le 

système de contrôle interne en place est efficace et efficient, que les déficiences observées sont 

rapportées au niveau approprié et sont corrigées de manière adéquate et à temps. 

 
Les opérations de pilotage diffèrent de l’évaluation et du suivi des performances opérationnelles et 

des activités qui sont, elles, des pures activités de contrôle. 

 

Le pilotage concerne les actions de suivi relatives au système de contrôle interne. Ce sont en fait 

toutes les activités entreprises pour s’assurer que le système de contrôle interne en place est efficace 

et efficient. Il s’agit dès lors de l’évaluation du respect des règles et procédures mises en place, de 

l’atteinte des objectifs du contrôle interne, de son efficacité et de son efficience. Cette évaluation 

doit se faire de manière permanente au travers de toutes les couches du contrôle interne – 

environnement de contrôle, gestion des risques, activités de contrôle et communication et 

information. Cette évaluation est effectuée par les dirigeants de l’organisation. 

 

Le pilotage ponctuel fait référence aux évaluations ponctuelles spécifiques portant sur l’efficacité 

du système de contrôle interne et garantissant que le contrôle interne atteigne les résultats attendus 

sur la base de méthodes et procédures prédéfinies. 
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Celui-ci diffère du pilotage permanent par le fait que c’est une action ponctuelle, réalisée dans un 

champ spécifique (par exemple une activité spécifique) et que son intensité variera entre autres en 

fonction de l’évaluation du risque, des résultats de l’évaluation permanente et des changements 

intervenus (internes ou externes). 

Ces évaluations peuvent prendre la forme d’une auto-évaluation réalisée par les dirigeants en y 

associant ou non le personnel ou des évaluations effectuées par des experts externes à 

l’organisation. 

 

Les faiblesses du contrôle interne détectées tant lors de l’évaluation permanente que lors de 

l’évaluation ponctuelle doivent être signalées au niveau approprié de direction. 

Pour les organisations qui sont soumises à un audit interne et/ou externe, le pilotage doit 

comprendre des règles et procédures qui assurent que les recommandations émises par les auditeurs 

soient mises en oeuvre de façon appropriée et dans les temps requis. 
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2- Les Bonnes Pratiques du Contrôle Interne : 

 

2.1- Qu’est ce que le contrôle interne en bref ? 

 

Le contrôle interne est l’ensemble des politiques et procédures mises en œuvre dans l’organisation, 

destinées à fournir une assurance raisonnable quant à: 

� la gestion rigoureuse et efficace de ses activités; 

� la tenue d’une comptabilité fiable; 

� le respect des lois et réglementations en vigueur. 

 

Le contrôle interne fait appel à la notion de maîtrise de ses activités compte tenu de son 

environnement, de ses objectifs et de ses contraintes. Tous les risques ne peuvent pas être contrôlés 

à 100% et il doit y avoir une certaine proportionnalité entre le coût de la mise en oeuvre des 

contrôles et les bénéfices qui peuvent en découler. 

 

Ceci peut être illustré d’une manière très simple par une situation de tous les jours. 

 

Prenons par exemple, un automobiliste qui veut se rendre de Sousse à Tunis. 

Comme automobiliste, il doit pouvoir maîtriser son véhicule pour arriver à la destination voulue. 

Avant de se rendre à Tunis, il aura appris le code de la route, à conduire son véhicule, passé son 

permis de conduire, il aura vérifié sa jauge d’essence, d’huile, ses pneus,… et afin de ne pas 

dépasser la vitesse autorisée il maîtrisera sa vitesse en n’appuyant pas trop sur l’accélérateur, en 

consultant son compteur de vitesse, … pour arriver sain et sauf à destination. Pour s’assurer qu’il 

arrive bien à destination il aura consulté une carte routière. Si, en plus, il doit arriver pour une heure 

fixée, il sera parti à temps et aura veillé à prendre une marge en cas d’embouteillage. Toutes ces 

mesures sont des mesures de contrôle interne qu’il aura mises en oeuvre en vue d’arriver à Tunis 

pour une certaine heure. 

 

Le contrôle interne au sein d’une organisation revient en fait à la même chose. Il s’agit de toutes les 

mesures qui sont prises par l’organisation afin d’atteindre un objectif fixé, et ce, en conformité avec 

les règles et lois en vigueur. 
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La maîtrise n’est pas une opération automatique, elle suppose la mise en oeuvre de certaines 

activités qui sont reprises ci-dessous, à savoir la mise en place d’un environnement de contrôle, la 

gestion des risques, les activités de contrôle, la communication et l’information, et le pilotage du 

contrôle interne. 

 

2.2- Quelle est l’approche de votre association en matière de contrôle interne? 

 

L’approche, la philosophie, le ton que donnera(ont) la direction / les dirigeants d’une association 

servent de fondement au contrôle interne. C’est la direction / les dirigeants qui doit (doivent) définir 

cette philosophie et veiller à ce que celle-ci soit communiquée et mise en place au sein de 

l’association. 

 

Etant donné que toute association est composée d’êtres humains, ce préalable est une condition sine 

qua non à la mise en oeuvre du contrôle interne. 

 

a. Que devriez-vous mettre en place ? 

 
En tant que membre de la direction ou dirigeant d’une association, vous devez informer et 

communiquer à l’ensemble du personnel votre vision du contrôle interne et des attentes que vous 

avez par rapport à celui-ci. Cela implique que vous définissiez cette vision et ces attentes et que 

vous les communiquiez par la mise en place de codes éthiques, de règles d’intégrité, de codes de 

bonne conduite ou de règlement de travail. Ceux-ci seront développés en concordance avec la 

mission et les objectifs qui sont définis pour l’association. Ces différents codes ou guides 

permettent de régir les relations interpersonnelles et les relations que le personnel aura avec le 

public. 

 

En tant que dirigeant d’une association vous devez également vous assurer de disposer des 

compétences nécessaires à l’accomplissement des objectifs de l’association. Cela suppose la mise 

en place entre autres : 

 

� des descriptions de fonction à jour, tant pour le personnel nouvellement engagé que pour le 

personnel en place ; 

� d’objectifs pour chaque individu de l’organisation ; 

� d’un processus d’évaluation du personnel ; 
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� de programmes de formation répondant aux besoins de l’organisation ; 

� d’un processus de gestion des ressources humaines et de recrutement transparent et objectif. 

 

En tant que dirigeant d’une association, vous devez également vous assurer que : 

 

� les rôles et responsabilités de chacun soient délimités et définis ; 

� les délégations de pouvoir soient définies de manière claire et univoque ; 

� des lignes de communication / rapportage soient mises en place. 

 

Toutes ces recommandations visent à mettre en place des fondements, bases qui permettront de 

construire un système de contrôle interne efficace et efficient. A défaut de telles politiques et 

procédures, la réalisation des objectifs de l’organisation pourrait être mise en péril. 

 

b.  Quelques exemples de bonnes pratiques 

 

La mission et les objectifs d’une association sont généralement définis dans les statuts de 

l’association. Cette mission et objectifs doivent également être communiqués à l’ensemble du 

personnel et bénévoles voire discutés avec ceux-ci afin d’obtenir leur adhésion à cette vision et ces 

objectifs. 

 

Les règles de bonne conduite et/ou d’intégrité régissent les relations interpersonnelles, 

hiérarchiques, droits et obligations des travailleurs et bénévoles travaillant dans l’association. Ces 

règles doivent entre autres couvrir les problèmes de conflit d’intérêt. 

 

� Dans des petites associations, il se peut que la mise en place de tels codes soit trop fastidieuse 

ou onéreuse. Dans ce cas-là au minimum il faut que les valeurs et principes éthiques de 

l’association soient communiqués au personnel de l’association et aux bénévoles. Ceci peut, par 

exemple, être discuté et défini dans le projet de l’association ou lors de la définition des 

objectifs annuels et de la mission de l’association. 

 

� Dans les petites associations, le rôle du dirigeant sera central et la valeur de l’exemple sera de 

première importance. C’est le dirigeant qui par son comportement montrera l’exemple et 

donnera le ton à l’association. Les administrateurs d’associations seront donc tout 
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particulièrement attentifs à l’intégrité du dirigeant qu’ils seront amenés à choisir et à l’image 

d’exemple que celui-ci pourra refléter et donner à l’ensemble du personnel et des bénévoles 

dont est composée l’association. 

 

� Dans des grandes associations, il est recommandé de mettre en place des documents formels 

(code de bonne conduite, intégrité, de travail, règlement intérieur, …) et de les transmettre à 

l’ensemble du personnel et des bénévoles. Il peut être utile que le personnel en prenne 

connaissance dès son entrée en service et les accepte avant de travailler pour l’association. Etant 

donné que l’environnement se modifie, que les associations évoluent, ces codes et règlements 

doivent être mis à jour afin de tenir compte de ces changements. 

 

Par ailleurs, des rappels réguliers de leur application doivent être réalisés. Ils ne se feront pas 

uniquement lorsque des déviances sont observées, c’est-à-dire après la survenance de faits 

contraires à ces règles, mais de façon régulière (par exemple :  annuellement). Ces rappels peuvent 

se faire de manière formelle par mail, notes, affiches ou, informelle, lors de réunions d’équipes.  

Néanmoins, il est utile que ces rappels se fassent vers l’ensemble du personnel. 

 

La mission et les objectifs d’une association doivent se décliner au niveau individuel. Cela suppose 

que les dirigeants d’une association mettent en place: 

 

� des descriptions de fonction qui reprennent les objectifs individuels, en quoi consiste la 

fonction, les compétences requises en termes de diplôme et d’expérience, … Cette 

description de fonction vaut tant pour le personnel en place que pour les places vacantes et 

permettra de vérifier la concordance entre le profil de la personne et la fonction à pourvoir; 

 

� une définition des rôles et responsabilités de chacun. Ceci permet de délimiter les champs de 

compétences et d’autorité de chacun. Le faire de manière formelle permet d’assurer que 

chaque personne remplit son rôle, n’en déborde pas ou n’exécute pas ses responsabilités. 

Cela permet également à l’individu de connaître exactement son rôle dans l’association et ce 

qu’il est habilité ou non à faire. 

 

Ceci vaut tant pour les petites que les grandes associations, même si dans les petites associations le 

processus sera moins formalisé. Néanmoins pour ces dernières, le formaliser leur permettrait en cas 
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d’absence (par exemple : pour maladie, démission, …) de pouvoir donner une description claire et 

univoque des rôles et responsabilités que le remplaçant serait amener à remplir. 

 

Le personnel doit également pouvoir être évalué. Une évaluation du personnel ne peut se faire que 

par rapport à des objectifs qui lui auront été assignés. Mettre en place un processus de gestion des 

ressources humaines transparent et objectif facilitera le travail des associations : 

 

� dans leur évaluation du personnel, que ce soit pour reconnaître l’atteinte ou la non-atteinte 

des objectifs individuels ; 

� de pouvoir à un moment ou un autre constater que la personne ne répond plus à la fonction 

ou que la fonction même ne répond plus à un besoin ou que la fonction ne répond pas aux 

attentes de la personne. 

 

Cela suppose également, que le dirigeant de l’association ou son délégué s’accorde sur ces attentes 

et objectifs avec l’ensemble du personnel, mais également avec les bénévoles actifs au sein de 

l’association. Le statut de bénévole ne présuppose pas que l’association n’ait pas des objectifs ou 

attentes particulières vis-à-vis de ceux-ci, même si les incitants ou sanctions à leur encontre seront 

plus faibles que pour le personnel. 

 

c. Quelles sont les questions que vous devriez vous poser en tant que dirigeant d’une 

ASSOCIATION ? 

En tant que dirigeant : 

� Avez-vous défini des règles éthiques, d’intégrité ? Ont-elles été communiquées à l’ensemble 

du personnel ? 

� Avez-vous engagé le dirigeant en fonction de ces critères éthiques, d’intégrité, sa capacité à 

assurer la mise en place de ces critères et leur adhésion par le personnel / les bénévoles ? 

� Y-a-t-il des codes de bonnes conduites, d’intégrité, d’ordre intérieur, … en place au sein de 

l’association ? 

� Les codes de bonnes conduites, d’intégrité, d’ordre intérieur sont-ils à jour ? 

� Des rappels réguliers relatifs à leur existence et leur contenu sont-ils faits ? 

� Les procédures de recrutement sont-elles objectives ? Les fonctions sontelles décrites et à 

jour ? 

� Des objectifs individualisés ont-ils été définis ? Sont-ils à jour ? 

� Le personnel en place occupe-t-il la bonne place ? Répond-il aux attentes, aux objectifs ? 
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� Avez-vous délimité les rôles et responsabilités de chacun ? Les avez-vousn discutés avec les 

personnes intéressées ? Sont-ils acceptés ? Sont-ils à jour ? 

� … 

 

2.3- Quels sont les risques auxquels votre association peut être amenée à faire 

face ? 

 

a. Comment pouvez-vous identifier, évaluer et gérer ces risques ? 

 

Un risque est tout événement potentiel qui pourrait avoir un impact sur la réalisation des objectifs 

de votre association. Ce risque s’évalue en fonction de son impact (en termes financier, de 

réputation, …) et de probabilité de survenance. 

 

L’identification et l’évaluation des risques ne peuvent se faire qu’en fonction de la mission et des 

objectifs de l’association. Dans le cas extrême où une association n’aurait pas d’objectif, il est peu 

probable qu’elle soit capable de le réaliser étant donné qu’il n’existe pas et donc que l’association 

n’a pas de raison d’être. 

 

En tant que dirigeant d’une association, vous devez analyser vos objectifs et identifier ce qui 

pourrait mettre en danger leur atteinte. Ces risques peuvent être tant internes (p.ex. manque de 

compétence, de ressources, …) qu’externes (par exemple. faillite d’un fournisseur, changement de 

législation, …). Ces risques doivent s’apprécier non seulement au regard des objectifs opérationnels 

(activités de l’association), mais aussi par rapport à des objectifs (ou obligations) de justification 

financière vers les autorités subsidiantes et La direction et par rapport à la conformité aux lois et 

réglementations en vigueur (par exemple. lois sur les associations, sur la comptabilité, lois fiscales, 

sociales, réglementations sectorielles, …). 

 

Cette analyse de risque peut se faire avec le personnel et La direction. De toute manière, La 

direction devrait être informé des risques que l’association court et devrait donner son avis quant à 

l’acceptation de ces risques ou non. 

Afin d’évaluer correctement les risques qu’une association court, il faut tenir compte des activités 

mises en place pour les réduire (mesure internes telle que p.ex. la séparation de fonction ou 

externes), les transférer ou les éviter. 
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Sur base de cette identification des risques et de l’évaluation de leur impact et de leur probabilité, 

les dirigeants de l’association sont en mesure de les prioritiser : quels risques sont les plus 

importants ? Cette prioritisation est souvent subjective et dépend de la perception que les dirigeants 

ont de ces risques et de leur aversion au risque. Chaque association peut percevoir un risque de 

manière différente. 

 

Néanmoins, même si elle est subjective, cette prioritisation permet aux dirigeants de 

prendre une décision quant à la réponse à donner : 

 

� Accepter le risque : ne rien faire, laisser le risque tel quel ; 

� Réduire le risque : mettre en oeuvre des mesures pour le diminuer ; 

� Transférer ou partager le risque : transférer une partie de la responsabilité de ce risque à 

une autre association ou société ; 

� Supprimer le risque : faire en sorte que le risque ne survienne jamais. 

 

b. Quelques exemples de risques rencontrés : 

 

Tous les risques décrits ci-dessous sont des risques identifiés sans tenir compte des mesures de 

contrôles qui ont été mis en place au sein des associations. Il ne s’agit pas d’une liste exhaustive de 

risques qu’une association peut rencontrer. Chaque association en fonction de son activité, ses 

objectifs, son organisation, sa taille, son environnement fait face à des risques différents avec des 

intensités différentes. 

 

� Risques financiers : 

 

� La fraude : la fraude est un risque inhérent à toute association. Toute association est 

susceptible de devoir y faire face un jour ou l’autre. Il peut survenir suite à la collusion de 

plusieurs membres du personnel (voire du CA) ; d’où l’importance de veiller à l’intégrité du 

personnel. Il peut également survenir parce que les mesures de contrôles veillant à prévenir 

ce risque ne sont pas en place ou ne sont pas efficaces. 

� Le double subventionnement : le double subventionnement consiste à faire subventionner 

une même dépense par deux ou plusieurs pouvoirs subsidiants ou financeurs, ce qui n’est 

pas autorisé. La découverte de ce double subventionnement par une des autorités 
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subsidiantes peut entraîner la perte de l’intégralité du subside, ce qui constitue un risque non 

négligeable pour l’association 

� Le vol : le vol est également un risque fréquemment rencontré, que ce soit le vol de biens ou 

le vol d’argent liquide qui se trouvent dans les associations. 

� La confusion entre les comptes de l’association et ceux des personnes hébergées: la 

confusion apparaît quand dans le système comptable, il n’y a pas d’identification, de 

séparation claire et univoque entre les différents comptes – comptes de l’association, 

comptes des résidants, …- et quand les avoirs des uns servent à couvrir les dépenses des 

autres. 

� La confusion entre les comptes de l’association et ceux des dirigeants (administrateurs) : la 

confusion apparaît quand seul le dirigeant a signature sur les comptes, se charge de la 

comptabilité et quand La direction, voire l’Assemblée Générale, ne joue pas son rôle de 

supervision. Si le dirigeant n’est pas intègre, il peut être tenté d’utiliser les comptes de 

l’association à son propre profit en l’utilisant pour des dépenses à caractère privé. Ceci peut 

mener à de la fraude ou des malversations. 

� La confusion entre les comptes de plusieurs associations : la confusion apparaît quand les 

associations (soeurs – affiliées) n’ont pas de comptabilité distincte ou quand les moyens 

financiers d’une association servent à financer les activités d’une autre association. Ceci 

peut mener à des malversations, détournements, confusion de patrimoine et fraude. 

� Le sous-financement de l’activité: le sous-financement de l’activité peut survenir suite à une 

mauvaise planification, budgétisation des activités causées par une méconnaissance du 

secteur, des coûts d’une activité, la définition d’objectifs irréalistes par rapport aux 

ressources disponibles, de subventions tardives qui entraînent des charges financières 

imprévues, … et qui ont un impact sur l’équilibre financier de l’association et peuvent 

entraîner une remise en question des activités de cette dernière. 

� … 

 
� Risques relatifs à la conformité aux lois et réglementations : 

� � Le non-respect de la loi sur les ASSOCIATION : le non-respect de la loi sur les 

associations peut entraîner la perte des subventions accordées par le pouvoir subsidiant et 

par conséquent la cessation des activités de l’association. En effet, l’association ne 

respectant pas les prescrits légaux ne pourra plus être reconnue comme association et ne 

pourra plus bénéficier de subventions de la part des pouvoirs subsidiants. 
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� Le non-respect des lois comptables : bien que les règles soient différentes pour les petites ou 

grandes associations, le non-respect de cette loi peut également entraîner la perte de 

subventionnement. Si l’association ne remet pas des comptes conformes aux prescrits légaux 

ou entachés d’irrégularités en matière d’écritures comptables, une partie ou l’intégralité de 

la subvention pourra lui être refusée par les pouvoirs subsidiants. La non-conformité aux lois 

comptables peut également être un signe quant à l’existence de fraude ou de vol d’actifs de 

l’association. 

� Le non-respect des règles définies dans l’arrêté de subventionnement (droits et obligations) : 

le non-respect des règles définies dans l’arrêté de subventionnement peut apparaître suite à 

une méconnaissance de l’arrêté de subventionnement, à un manque de communication avec 

le pouvoir subsidiant, à une différence d’interprétation sur les pièces éligibles, voire d’un 

changement d’activité non concerté avec le pouvoir subsidiant, … la conséquence de ceci 

peut être un refus des pièces justificatives, le remboursement partiel ou total des subsides, un 

refus de subventionnement, une non-approbation des comptes, … et donc avoir un impact 

sur l’existence de l’association. 

� Le non-respect des lois fiscales et sociales : le non-respect des lois fiscales et sociales 

apparaît quand une association par méconnaissance ou par volonté ne se soumet pas aux 

prescrits légaux en matière fiscale et sociale, lorsqu’elle ne s’acquitte pas de ses charges 

sociales, quand les travailleurs ne sont pas déclarés ou sont déclarés comme bénévoles, … 

Ceci peut entraîner la cessation des subventions accordées par les pouvoirs subsidiants, mais 

entraînera surtout des difficultés financières, des litiges avec les autorités, des poursuites 

pénales et aura un impact direct sur la réputation et la viabilité de l’association. 

� Le non-respect de lois et réglementations sectorielles : selon leurs activités les associations 

sont soumises à diverses réglementations sectorielles, p.ex. accueil du public, prise en 

charge de personnes handicapées, hygiène, environnement, 

Le non-respect de celles-ci peut également mettre en danger l’existence de l ’association, 

sans compter que les personnes hébergées, bénéficiaires ou travailleurs des associations 

peuvent être directement affectés par le non-respect de ces règles. 

� … 

� Risques liés à la fiabilité des comptes 

 

� La non-fiabilité des comptes : la non-fiabilité des comptes peut être due à une 

méconnaissance des lois comptables, à l’incompétence des comptables, à des erreurs 

d’imputation, à l’existence d’une fraude, à l’existence de justificatifs non éligibles, à une 



 

- 30 - 

volonté d’occulter la réalité des comptes … La conséquence de cette non-fiabilité des 

comptes peut être la perte des subventions, la nonapprobation des comptes, l’existence de 

pertes plutôt que des bénéfices ou d’un équilibre financier, … 

� Le non-respect des délais de dépôt des comptes : le non-respect des délais de dépôt des 

comptes peut survenir à la suite d’oublis, de méconnaissance des obligations de dépôts, 

d’une volonté d’occulter la réalité, de l’existence de fraudes, … Ceci peut entraîner la perte 

des subventions et la non-approbation des comptes par les autorités subsidiantes. 

�  … 

 

� Risques opérationnels 

 

�  Le manque de personnel compétent : ce risque peut entraîner l’incapacité de l’association à 

remplir ses objectifs (financiers, opérationnels, respect des règlements). 

� Le manque de ressources financières : ceci peut découler d’une mauvaise budgétisation ou 

de retards dans le paiement des subventions ou la perte de subvention et peut mettre en 

danger la réalisation des objectifs. 

�  Risques liés à la technologie, l’utilisation d’outillage dans les opérations courantes de 

l’association, … 

� Incendie, … 

�  … 

 

c. Quelles sont les questions que vous devriez vous poser en tant que dirigeant / administrateur 

d’une Association ? 

 

En fonction des objectifs de votre association : 

� Quels sont les risques, problèmes auxquels vous pourriez devoir faire face et qui mettraient 

en danger les activités, voire la survie de l’association ? 

� Encourez-vous des risques : 

- financiers ? De quels types ? 

- de non-conformité ? De quels types ? 

- de fiabilité des comptes ? De quels types ? 

- opérationnels ? De quels types ? 

� Quelle est leur impact ? En termes financier, opérationnel, réputation, … ? 
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� Quelle est leur probabilité ? Ne surviendra jamais, presque jamais, parfois, souvent, 

certainement ? 

� En fonction de cet impact et de cette probabilité, quelle est son évaluation ? Le 

� risque est-il élevé, moyen ou faible  

� Quelle(s) est (sont) la (les) réponse(s) que vous pouvez y donner ? 

� Accepter ? Ne rien faire car hors de votre champ de compétence, trop onéreux de le 

couvrir… 

� Réduire ? Mettre en place des mesures réduisant l’impact et/ou la probabilité. 

� Transférer ? Transférer l’activité à une autre organisation qui supportera une bonne partie du 

risque (p.ex. outsourcing), partager une partie du risque avec une autre organisation (p.ex. 

couverture par une assurance). 

� Éviter ? Ne plus réaliser l’activité (changer les objectifs) car celle-ci a un risque trop 

important. 

� En fonction de ces réponses, quelles sont les actions que vous devez entreprendre, pour 

quand allez-vous les mettre en place, comment et avec quels moyens ? 

�  … 

 

2.4- Que pouvez-vous faire pour maîtriser ces risques ? 

 

a. Que pouvez-vous mettre en place pour réduire ces risques ? 

 
Les dirigeants ou les administrateurs ayant identifié les risques qui pourraient empêcher l’atteinte 

des objectifs / activités de l’association et les réponses qu’ils sont prêts à mettre en oeuvre pour y 

faire face, doivent maintenant les gérer. Une façon de gérer ces risques est de mettre en place des 

activités de contrôle qui permettent de réduire ces risques. Mieux vaut favoriser des mesures qui 

préviennent les risques – qui réduisent leur probabilité de survenance et/ou leur impact -, car elles 

sont généralement moins coûteuses et plus efficaces que des mesures qui interviennent après que le 

risque soit survenu et dont il faudrait gérer les conséquences. 

 

En tant que dirigeant d’une association, vous devez veiller à la mise en place de telles actions de 

prévention, de détection ou de correction (activités de contrôle) des risques, qu’ils soient financiers, 

opérationnels, relatifs à la fiabilité des comptes et au respect des lois et réglementations. Les 

dirigeants doivent dès lors mettre en place des politiques et procédures visant à gérer les risques et 

les communiquer au personnel de l’association. 
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Ces politiques et procédures de contrôle doivent être proportionnelles aux risques encourus. C’est-

à-dire qu’elles doivent faire l’objet d’une évaluation des coûts de leur mise en oeuvre par rapport 

aux bénéfices qu’elles apporteront : diminution du risque. 

 

b. Des bonnes pratiques d’activités de contrôle 

� Par rapport aux risques financiers : 

 
� LA SÉPARATION DE FONCTIONS: les dirigeants des associations doivent veiller à ce qu’il 

y ait une séparation de fonctions suffisante et adéquate entre les fonctions de commande, de 

paiement et d’enregistrement comptable. La séparation entre ces différentes fonctions 

permet l’existence d’un contrôle des paiements en fonction des bons de commandes et de la 

réception des biens ou services. La séparation entre le paiement et l’enregistrement 

comptable permet d’éviter que des paiements non autorisés ne soient acceptés et enregistrés. 

Lors de la mise en place de cette séparation de fonctions, il faut veiller à ce qu’il n’y ait pas 

de lien hiérarchique entre ces différentes fonctions, car si celui qui autorise le paiement a 

autorité sur celui qui enregistre la dépense, cela peut réduire à néant l’efficacité du double 

contrôle, vu qu’il pourrait faire pression pour enregistrer un paiement irrégulier. 

 

Pour les petites associations (p.ex. moins de 5 personnes), il est évident que la structure ne 

permet sans doute pas de réaliser une telle séparation de fonctions.  

Dans ce cadre, le dirigeant aura un rôle bien plus important d’où la nécessité pour La 

direction de veiller au comportement intègre et éthique du dirigeant. Par ailleurs, La 

direction devra exercer un plus grand contrôle sur la fiabilité des comptes et la conformité 

des comptes avec les activités surtout que bon nombre de petites associations n’ont pas de 

commissaire aux comptes. 

 

� LA CONCORDANCE ENTRE BON DE COMMANDE, BON DE RÉCEPTION ET FACTURE : 

il  peut être utile d’utiliser des bons de commande numérotés et de faire un  réception des 

biens ou services de façon écrite surtout quand le montant devient important. Cette mise par 

écrit des commandes et leur enregistrement dans le système comptable permet : 

- de réserver le budget nécessaire à cet achat ; 

- d’enregistrer cet achat et d’imputer le compte approprié ; 
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Lors de la réception du bien ou service et de la facture, s’assurer qu’il s’agit du bien ou 

service commandé, dans la quantité demandée, dans les délais prescrits, que cela a été 

autorisé par la personne adéquate et que le montant facturé correspond bien à la commande 

et aux biens livrés ou services prestés. 

La numérotation des bons de commande permettra de mettre en concordance de façon 

simple et rapide ces derniers avec le bon de réception et la facture. 

Evidemment, il faut spécifier au fournisseur ou prestataire de service qu’il doit mentionner 

ce numéro sur la facture. 

Si l’association dispose d’un logiciel comptable suffisamment élaboré, ces bons de 

commandes et ces bons de réception peuvent être générés dans le système. 

 

� ENREGISTREMENT DE TOUTES LES TRANSACTIONS LE PLUS TÔT POSSIBLE : le 

dirigeant d’une association doit veiller à ce que toutes les transactions – tout mouvement 

financier ou ayant un impact financier – soient enregistrées dans les comptes de 

l’association, tant les transactions passées via la caisse ou les comptes bancaires de 

l’association. Toutes ces transactions doivent également être justifiées (facture, ticket de 

caisse, …). 

 

� CLÔTURE COMPTABLE RÉGULIÈRE : le dirigeant d’une association doit veiller à faire des 

clôtures comptables régulières afin de s’assurer de la concordance entre ses soldes 

bancaires, de caisse et les enregistrements comptables. Cela lui permet d’avoir une vue sur 

la santé financière de son association, des possibilités financières pour le restant de l’année, 

d’investiguer toute déviation entre les réalisations et les prévisions et de corriger les activités 

(mesures d’économie par exemple). Cela influence également la fiabilité des comptes. 

 

� DOUBLE SIGNATURE : un contrôle efficace peut être d’imposer la double signature pour 

toute transaction. Cette activité requerrait la signature du directeur financier (ou trésorier) et 

du dirigeant de l’association ou autre et ferait que toute dépense est contrôlée par deux 

personnes. 

 

� INVENTAIRE PHYSIQUE : un inventaire physique des biens de l’association permet d’avoir 

une vue fiable sur les actifs de l’association, de s’assurer que rien n’a disparu ou est devenu 
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obsolète. Un inventaire physique suppose également une mise à jour régulière, au moins une 

fois par an, de celui-ci. 

 

� VÉRIFICATION RÉGULIÈRE PAR LES DIRIGEANTS : les dirigeants devraient revoir 

régulièrement les transactions effectuées par l’association. Cela peut se faire par un listing 

des paiements effectués, des commandes passées, de sorties de caisse, … Il est conseillé de 

le faire de manière régulière, au moins une fois par mois. Ceci permet d’identifier les 

dépenses non autorisées, des transactions suspectes, …et donc de pouvoir investiguer et 

faire des corrections ou prendre des actions correctrices. 

 

� … 

 

� Par rapport aux risques de conformité aux lois et réglementations : 

 

� COMPÉTENCES : les dirigeants doivent s’assurer des compétences / connaissances 

suffisantes de leur personnel en matière de législations fiscale, sociale, sectorielle, … afin 

d’être à même de répondre aux prescrits légaux. A défaut, elles doivent mettre en place 

d’autres mécanismes pour veiller à se conformer à ces législations. 

 

� MISE À NIVEAU DES COMPÉTENCES : les compétences en matière légales / 

réglementaires doivent être maintenues à jour. Dès lors, des formations continues ou des 

participations à des séminaires, cours, remises à niveau, rappels, … pour le personnel sont 

nécessaires. 

 

� DOCUMENTATION À JOUR : avoir les compétences ne suffit pas, il y a lieu de veiller à ce 

que la documentation nécessaire à maintenir ces compétences soit à jour. A cette fin, la 

souscription à des revues spécialisées peut être utile. 

 

� INSCRIPTION À UN SECRÉTARIAT SOCIAL : l’inscription à un secrétariat social peut être 

une façon de s’assurer de la conformité du respect des lois sociales lors du paiement des 

salaires des employés. 
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� INSCRIPTION À UNE FÉDÉRATION PROFESSIONNELLE : l’inscription à une fédération 

professionnelle facilite l’obtention de l’information pertinente et à jour relative au secteur 

d’activité propre de l’association. Souvent, ces fédérations sont également à même de 

fournir des conseils ou avis aux associations ou de les orienter vers des ressources 

adéquates. 

 

� SUIVI DE L’ARRÊTÉ DE SUBVENTIONNEMENT : le dirigeant de l’association doit 

s’assurer de manière régulière de la conformité des dépenses et activités d l’association par 

rapport à l’arrêté de subventionnement. De même, maintenir des contacts réguliers avec le 

pouvoir subsidiant facilite grandement le travail et permet de lever les doutes avant l’envoi 

des comptes et des pièces justificatives à celui-ci, avant qu’il ne soit trop tard. 

 

� APPEL À DES EXPERTS : une association peut faire appel à des experts afin de s’assurer 

qu’elle est conforme aux prescrits légaux. Il peut, par exemple, être intéressant pour une 

association de faire appel à un comptable ou expertcomptable indépendant pour la rédaction 

des comptes et/ou la vérification de ses comptes. Selon les secteurs d’activité des 

associations, il peut également être intéressant de faire appel à un conseiller en prévention, à 

un avocat conseil, médecin du travail, … 

 

� … 

 

� Par rapport aux risques liés à la fiabilité des comptes : 

 

� ENREGISTREMENT DE TOUTES LES TRANSACTIONS À TEMPS : seul un enregistrement 

de toutes les transactions de l’association dans les temps requis assure une exhaustivité des 

comptes. Toute transaction doit, au plus tôt, être retranscrite dans les comptes de 

l’association, que ce soit en comptabilité simplifiée ou en comptabilité générale. 

 

� SÉPARATION ENTRE LES COMPTES DE L’ASSOCIATION ET CEUX DES DIRIGEANTS 

(ADMINISTRATEURS) : les comptes de l’association ne sont pas ceux des dirigeants ou des 

administrateurs. Il faut une séparation stricte des comptes et si des achats pour compte de 

l’association sont pré-financés par les dirigeants/administrateurs, ceux-ci doivent être 

enregistrés comme tels et ces dépenses doivent être justifiées. Le remboursement de ces pré-
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financements doit être justifié et pas uniquement via une simple déclaration sur l’honneur. 

La séparation des fonctions dans ces cas peut offrir une certaine garantie. Des avances 

accordées par l’association pour des dépenses personnelles des dirigeants / administrateurs 

est à proscrire dans tous les cas. 

 

� SÉPARATION ENTRE LES COMPTES DE L’ASSOCIATION ET CEUX DES 

BÉNÉFICIAIRES : lorsqu’une association a en dépôt des avoirs relatifs à un bénéficiaire 

(p.ex. personne hébergée dans un centre d’accueil), ces dépôts doivent être enregistrés de 

manière distincte des comptes de l’association et le bénéficiaire (propriétaire) doit être 

identifié de manière certaine. Si l’association est appelée à faire des dépenses à partir de ce 

compte, celles-ci ne peuvent être faites qu’à destination du bénéficiaire avec son accord ou 

celui de son tuteur légal ou gestionnaire de biens. Cette autorisation doit être donnée de 

manière formelle et écrite et préalablement à la dépense. Cette autorisation et la justification 

de cette dépense doivent par ailleurs être conservées afin de servir de preuve en cas de litige. 

 

� LIMITATION DES ACCÈS AUX COMPTES ET PIÈCES JUSTIFICATIVES : les dirigeants 

des associations doivent veiller à ce que les comptes – qu’ils soient sur support informatique 

ou papier – ne soient accessibles qu’aux personnes autorisées et ce tant en écriture qu’en 

lecture. Cela suppose que les comptes et pièces justificatives soient conservés dans des 

endroits sécurisés (armoire fermée à clef, local sécurisé, …) et en cas de support 

informatique que seules les personnes autorisées y aient accès avec identification et mot de 

passe. Le système informatique comptable doit également veiller à ce que l’on ne puisse pas 

modifier les comptes et que tout enregistrement, modification soit tracée. 

Nous ne pouvons que déconseiller l’utilisation de tableurs qui n’offrent aucune sécurité et 

traçabilité des mouvements. Il vaut mieux privilégier des programmes spécifiquement 

développés pour la comptabilité. Ceux-ci permettent de sécuriser les accès et d’avoir une 

traçabilité sur tous les mouvements et écritures, et ne sont pas spécialement onéreux. 

 

� APPEL À UN COMPTABLE OU EXPERT-COMPTABLE EXTERNE : l’appel à un 

comptable ou expert comptable indépendant permet à une association, qu’elle soit trop petite 

ou n’ait pas les compétences nécessaires en interne, d’avoir des comptes fiables. 

Evidemment, le dirigeant de l’association devra veiller à ce que lorsqu’il est fait appel à 

cette expertise externe, il n’y ait pas de conflit d’intérêt potentiel dans le chef de celui-ci. 
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� Par rapport aux risques opérationnels : 

 

En matière de risques opérationnels, les recommandations sont limitées car elles dépendent des 

activités et objectifs de l’association et sont souvent spécifiques à celle-ci. 

 

� COMPÉTENCES DU PERSONNEL : pour le personnel en place, le dirigeant d’une 

association peut mettre en place des évaluations du personnel ce qui lui permettra 

d’identifier les manques, besoins, attentes, … et donc en cas de nécessité de mettre en place 

des programmes de remise à niveau, de formation pour s’assurer que son personnel est à 

même de remplir ses tâches et responsabilités. 

 

� DÉDOUBLEMENT DES FONCTIONS : en matière opérationnelle afin d’assurer la continuité 

des opérations, les dirigeants des associations devraient veiller à ce qu’en cas d’absence 

d’un membre du personnel, une autre personne soit à même de reprendre ses activités. Ceci 

peut être réalisé par la désignation d’un backup pour chaque personne, des documentations 

de procédures, par une communication permanente, flexibilité du personnel, … Dans les 

petites associations, de par leur structure et mode de fonctionnement moins hiérarchisé, cette 

interchangeabilité est sans doute plus facile, néanmoins en cas de départ d’un membre du 

personnel, elles doivent veiller à ce que ce départ n’entraîne pas une importante perte de 

connaissances et donc de documenter ces connaissances et savoir faire. 

 

� SUIVI DE LA PERFORMANCE: le dirigeant d’une association doit veiller à l’atteinte des 

objectifs, des activités de l’association. Il peut dès lors être intéressant pour celui-ci de 

mettre en place des indicateurs de performance qui lui permettront de façon régulière de voir 

quelles activités ont été réalisées avec quelles ressources, ce qu’il reste à faire, … Cela 

concernera probablement plus les grandes associations où les dirigeants n’ont pas une vue 

directe sur l’ensemble des activités et leur réalisation. Ceci permet également de vérifier que 

l’association réalise bien ce pour quoi elle existe, ou est subventionnée, et pas autre chose. 

Des exemples d’indicateurs peuvent être : le taux d’utilisation du budget par rapport au 

budget planifié, le taux de réalisation des activités, le nombr d’incidents survenus sur une 

période, le suivi des plaintes, … 
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� MESURES PRÉVENTIVES contre le vol (alarme, vitres grillagées, …) ou l’incendie 

(détection incendie, extincteurs, …). 

� … 

 

Toutes les mesures de contrôles citées ci-dessus sont des bonnes pratiques ; leur mise en oeuvre 

dépend de l’association, de ses dirigeants et de son personnel. La manière et l’intensité avec 

lesquelles elles seront réalisées dépendra de l’évaluation des risques. 

 

Dans les recommandations, nous n’abordons pas la couverture par les assurances qui est également 

une couverture du risque et qui doit être envisagée, même lorsqu’elle n’est pas obligatoire, par les 

dirigeants des associations. En cas de couverture de risques par assurance, il faut veiller à ce que les 

couvertures soient appropriées et à jour, donc à évaluer au moins annuellement si elles sont toujours 

opportunes et si elles répondent bien aux besoins de l’association. 

 

Nous n’abordons pas non plus toutes les activités de contrôle liées à l’utilisation des nouvelles 

technologies ce qui rendrait ce guide trop technique. Néanmoins, ces risques doivent également être 

couverts car ils peuvent avoir une incidence sur les activités de l’association. En cas d’utilisation de 

support informatique il faut veiller à l’existence de procédures telles que les backups, anti-virus, 

pare-feux, mots de passe, … 

 

c. Quelles sont les questions que vous devriez vous poser en tant que dirigeant d’une 

Association ? 

 

� Existe-t-il des procédures en place qui permettent à l’association de réduire ces risques ? 

Quelles sont-elles ? 

� Par rapport aux risques financiers, existe-t-il des procédures en place qui : 

- favorisent la séparation de fonctions ? 

- permettent la mise en concordance des commandes et dépenses ? 

- assurent un enregistrement exhaustif des transactions ? 

- favorisent que les transactions ne soient réalisées que par des personnes autorisées ? 

- assurent la sauvegarde des actifs ? 

-  … 

� Par rapport aux risques de non-conformité aux lois et réglementations, existe-t-il des procédures 

en place qui : 
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- assurent que les compétences nécessaires à l’application des lois et réglementations sont 

présentes au sein de l’association ? 

- assurent que lorsque les compétences nécessaires à l’application des lois et réglementations sont 

présentes, elles soient maintenues et remises à jour ? 

- permettent d’obtenir un support d’expert? 

-  … 

� Par rapport aux risques liés à la fiabilité des comptes, existe-t-il des procédures en place qui : 

- assurent un enregistrement exhaustif et à temps des transactions ? 

- favorisent la séparation de fonctions ? 

- veillent à la séparation entre les comptes de l’association et des administrateurs ? 

- veillent à la séparation entre les comptes de l’association et des bénéficiaires ? 

- assurent la limitation des accès aux données comptables, pièces justificatives ? 

- … 

� Par rapport aux risques opérationnels, existe-t-il des procédures qui : 

- assurent que le personnel est à même d’y faire face ? 

- assurent la continuité des opérations ? 

- assurent que les objectifs sont atteints selon le calendrier prédéfini ? 

- … 

� Comment et par qui sont supervisées les activités de l’association ? 

�  … 

 

2.5- Devez-vous communiquer et informer ? 

 

Toute association est fondée sur une association de personnes et donc d’individualités. La 

communication et l’information sont donc primordiales. En matière de contrôle interne, il est 

également essentiel de communiquer et d’informer ne futce que sur les responsabilités de chacun en 

matière de contrôle interne, sur les contrôles à effectuer, sur les activités et objectifs à réaliser, … 

 

Une association peut mettre en place le système de contrôle le plus performant qui soit, sans 

communication et information, le système ne sera jamais efficace car toutes les personnes chargées 

de sa mise en oeuvre n’en seront pas informées. 

 

De plus, une décision ne peut être prise que sur base d’informations pertinentes et adéquates. 
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a. Quelle information ? 

 
Les dirigeants doivent avoir une information adéquate, pertinente et à jour pour pouvoir prendre une 

décision. 

Il faut donc que : 

� toutes les transactions financières soient enregistrées à temps et de manière exhaustive ; 

� l’association ait l’information à jour relative aux lois, règlements, arrêtés  

� l’association dispose de l’information relative à ses risques et ses activités de contrôle ; 

� l’association dispose de l’information relative à ses activités. C’est-à-dire l’information tant 

interne qu’externe ayant trait à ses activités provenant de sources fiables (p.ex. fédérations, 

pouvoir subsidiant, clients, fournisseurs, …) ; 

� l’association dispose de l’information relative à ses procédures internes telles que 

procédures financières, gestion des ressources humaines, comment réaliser une activité, 

incidents survenus, … 

� l’association dispose de l’information relative à sa gestion interne, tels que l’état 

d’avancement de ses activités, leur performance, les changements apportés au calendrier, … 

 
b. Comment, quand et vers qui communiquer ? 

 

Les dirigeants d’association doivent mettre en place des lignes de rapportage. C'està- dire qu’ils 

doivent mettre en place une structure permettant de communiquer l’information en temps utile et 

vers la bonne personne. 

 

Cette structure de communication doit permettre de communiquer tant du personnel vers les 

dirigeants, des dirigeants vers le personnel, qu’entre les différentes sections/unités qui composent 

l’association. Les dirigeants doivent également assurer une communication vers la direction et 

l’Assemblée générale en vue de respecter les prescrits légaux mais aussi en vue de les informer sur 

tout événement majeur qui pourrait avoir une incidence sur les activités de l’association. 

 

En matière de risques et contrôle interne, il faut que les dirigeants et administrateurs soient 

également mis au courant des dérives, manquements, … par rapport au système en place. Des 

procédures doivent dès lors être mises en place qui permettent d’informer les dirigeants de ces 

déviances par rapport aux règles et procédures. 
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c. Des bonnes pratiques de communication et information : 

 

Les petites associations ne nécessitent pas de structure de communication lourde. 

De par leur taille, la communication se fait souvent de manière informelle et tout le monde est au 

courant de tout. Néanmoins, avoir une trace écrite des réunions et discussions relatives aux 

décisions prises par l’association peut être utile pour ces associations afin de communiquer vers 

l’extérieur, d’avoir un historique des décisions et leur justification, et de conserver les 

connaissances au sein de l’association. 

 

Par ailleurs avoir des mécanismes de communication qui permettent d’informer la direction en 

dehors des prescrits légaux peut également s’avérer utile pour les petites associations de sorte que 

lors de l’approbation des comptes, bon nombre de questions aient déjà été résolues. Cela permet 

également à la direction d’exercer plus facilement sa fonction de contrôle. 

 

Pour les grandes ou moyennes associations, cette structure de communication devrait être 

formalisée par la désignation d’un responsable chargé de la communication ou qui s’assure de 

garder une trace écrite justifiant les décisions prises par l’association. Ces structures de 

communication peuvent prendre différentes formes : 

 

� Des réunions mensuelles d’équipe où sont abordées les activités. Ces réunions font l’objet 

de procès-verbaux qui sont diffusés aux participants et aux dirigeants de l’association. Une 

trace écrite en est conservée dans un endroit centralisé et accessible ; 

� Des réunions périodiques incluant l’ensemble du personnel de l’association où sont abordés 

des problèmes généraux et où le personnel peut directement s’adresser aux dirigeants ; 

� Des réunions régulières de direction qui regroupent les dirigeants, à savoir le directeur, le 

directeur financier, les responsables de secteurs/unités, où sont traités les problèmes de 

gestion et la réalisation des activités y est passée en revue. Ces réunions font également 

l’objet de procès verbaux ; 

� L’usage de notes écrites vers l’ensemble du personnel ; 

� L’usage de valves où est affichée l’information à destination de l’ensemble du personnel ; 

� L’usage d’un cahier d’incidents ; 

� L’usage de boîte à suggestions ; 

� L’usage de courriels pour les associations qui utilisent l’outil informatique comme moyen de 

communication ; 
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� La publication de périodiques à destination des membres, du personnel, de l’extérieur les 

informant sur les activités de l’association, ses perspectives, etc.; 

� Les contacts réguliers avec les pouvoirs subsidiants, les fédérations, le secrétariat social, … ; 

� La publication d’un rapport d’activités et de ses comptes ; 

� La porte ouverte ; 

 

A nouveau tout dépend de la structure de l’association, de son mode de fonctionnement, de sa taille, 

de sa culture de la communication, … 

 

d. Quelles sont les questions que vous devriez vous poser en tant que dirigeant d’une 

Association : 

 

� Votre association a-t-elle une structure de communication permettant d’obtenir les informations 

nécessaires à la prise de décision ? 

� Les décisions prises sont-elles documentées ? 

� L’information dont vous disposez, est-elle opportune et appropriée ? 

� Disposez-vous de l’information relative aux problèmes, risques, non-respect des règles et 

procédures ? 

� Le personnel de votre association sait-il où s’adresser en cas de constat de comportement non 

autorisé, de fraude, … ? 

� Les informations pertinentes sont-elles conservées ? 

� La direction dispose-t-il des informations suffisantes pour l’approbation des comptes ? Et 

l’Assemblée générale ? Les pouvoirs subsidiants ? 

 

e. Comment pouvez-vous vous assurer que ce système fonctionne ? 

 

Last but not least, il faut qu’en tant que dirigeant d’association, administrateur vous vous assuriez 

que le système de contrôle interne qui est mis en place fonctionne. Il vous faut dès lors évaluer 

l’efficacité du système et si le personnel et les dirigeants respectent les règles et procédures mises 

en place. 
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f. Que pouvez-vous mettre en place pour vous assurer de l’efficacité du système ? 

 

Il est important que les dirigeants des associations se chargent de cette évaluation d’efficacité des 

systèmes de contrôle en place. Surtout, qu’à l’inverse des organisations privées et publiques, les 

associations ne disposent bien souvent pas du support d’un auditeur interne – ou équivalent – qui 

réalise une telle évaluation indépendante et objective. 

 

Cette évaluation doit être faite par le dirigeant de manière ponctuelle et continue, soit par des tests 

d’échantillonnage sur les transactions, soit en passant en revue les procédures en place et comment 

elles sont mises en oeuvre via des entretiens avec les membres du personnel concerné, soit à partir 

de questionnaires envoyés à un échantillon représentatif de membres du personnel. 

 

Au niveau de l’approbation des comptes, les associations soumises au contrôle d’un commissaire 

aux comptes, peuvent s’appuyer sur son opinion quant à la fiabilité des comptes. Néanmoins, cette 

opinion n’intervient qu’en fin de période comptable, après la clôture des comptes et activités et ne 

concerne que les aspects financiers et les activités de contrôles relatives aux opérations financières. 

 

La direction doit également jouer un rôle à ce stade en s’informant sur les procédures en place et sur 

la réalité et la réalisation des activités avant d’approuver les comptes et rapports d’activités. Tout 

comme l’Assemblée générale doit jouer son rôle de contrôle et questionner la direction, surtout, si 

l’association ne peut s’appuyer sur un commissaire aux comptes. 

 

Avoir un comptable ou expert-comptable indépendant qui lors de la rédaction des comptes, leur 

contrôle, vérifie également les procédures d’encodage, d’approbation des dépenses, des 

commandes, … peut être un support efficace pour que les dirigeants et administrateurs aient une 

confiance suffisante dans la fiabilité des comptes. 

 

Il y a évidemment le contrôle externe effectué par les pouvoirs subsidiants, qui bien que souvent 

limité à de la conformité par rapport aux critères d’éligibilité, fournissent des indications utiles sur 

la gestion de l’association. 
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g. Des bonnes pratiques d’évaluation d’efficacité 

 

Pour s’assurer de la fiabilité des comptes, le dirigeant ou le commissaire aux comptes ou le 

comptable peut procéder à des tests sur les transactions effectuées sur base d’échantillonnage. 

 

Pour ce faire, il peut sélectionner de manière aléatoire des dépenses effectuées et vérifier leur réalité 

en les comparant aux factures, bons de commande et bons de réception quand il y en a. Il doit 

également vérifier si elles ont été approuvées par les personnes qui avaient autorité pour le faire, si 

la facture est postérieure à la commande. Lorsqu’il s’agit d’un achat d’investissement, il doit 

vérifier si celui-ci a été réalisé conformément aux règles de marchés publics, si différentes offres 

ont bien été demandées, il doit justifier / motiver le choix du fournisseur sur base de critères 

objectifs et justifier / motiver l’utilisation des exceptions aux règles de marchés publics,… 

Cet échantillonnage peut être réalisé soit : 

 

� en fonction des montants, p.ex. toutes les dépenses supérieures à 500 Dinars Tunsiens. 

� en fonction des fournisseurs, p.ex. toutes les factures relatives à un fournisseur 

� en fonction d’une proportion de factures, p.ex. 10% de toutes les factures 

�  … 

 

Pour toutes les activités hors financières, le dirigeant peut s’assurer de leur application en 

questionnant le personnel: 

� Etes-vous informés des procédures ? 

� Les appliquez-vous ? 

� Comment fonctionnent-elles ? 

� Faut-il les améliorer ? 

� Faut-il les rappeler ? 

� Avez-vous remarqué des déviations, des exceptions à ces règles ? Lesquelles ? Dans quelles 

circonstances ? 

�  … 

 

Pour s’assurer de l’efficacité du système de contrôle interne, le dirigeant peut réaliser une auto-

évaluation du système. C’est-à-dire pour chacune des couches du contrôle interne, il évalue les 

mesures en place et vérifie si elles existent, si elles sont pertinentes et adéquates pour son 

organisation en fonction de ses objectifs et risques. 
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Le dirigeant peut également faire évaluer l’efficacité de son système de contrôle interne par des 

experts externes à l’organisation. 

 

h. Quelles sont les questions que vous devriez vous poser en tant que dirigeant / 

administrateur d’une Association ? 

� 

Les procédures et politiques en matière de contrôle interne sont-elles en place et sont-elles réalisées 

par le personnel ? p.ex. seul le comptable a-t-il accès à la comptabilité en écriture ou toute dépense 

est-elle bien justifiée ? 

 

� Les procédures et politique en matière de contrôle interne sont-elles efficaces ? Atteignent-

elles l’objectif pour lequel elles ont été mises en place ? par exemple  la séparation de 

fonctions permet-elle d’avoir une meilleure assurance quant à la non-existence de fraudes ? 

� Ces procédures sont-elles toujours adéquates et efficientes ? C’est-à-dire est-ce que les 

contrôles mis en place ne sont pas plus onéreux que ce qu’ils rapportent ? 

� Le commissaire aux comptes a-t-il bien rempli son activité ? A-t-il documenté sur base de 

faits ses remarques et observations ? 

� L’administrateur a-t-il les informations suffisantes lui permettant d’approuver les comptes ? 

�  … 
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II-  Le système comptable dans les associations : 
 

La comptabilité est le recensement et la mesure économique de l'activité et du patrimoine d'une 

entité économique. Ce recensement est fait chronologiquement par inscription dans des documents 

comptables. C'est un outil d'information financière tant pour l'entité elle-même que pour l'extérieur. 

 

Le plus souvent la tenue d'une comptabilité résulte d'obligations juridiques, sociales ou fiscales. 

L'association, comme toute entité économique, est dans l'obligation de tenir une comptabilité qui 

permet d'enregistrer toutes les opérations réalisées, d'établir des documents et des états de synthèse 

traduisant la situation financière (et patrimoniale) ainsi que les transactions effectuées. 

 

L’Association doit tenir une comptabilité conforme au système comptable des entreprises tel que 

prévu par la loi n° 1996-112 du 30 décembre 1996 relative au système comptable des entreprises.  

 

Cette disposition qui a été portée dans le décret-loi n° 2011-88 est fondamentale. Elle doit amener 

les associations à abandonner la gestion basique de la trésorerie (recettes-dépenses) et migrer vers 

une véritable comptabilité d’engagement à partie double. La référence à la loi n° 1996-112 du 30 

décembre 1996 relative au système comptable des entreprises implique la tenue de livres légaux 

(journal général et livre d’inventaire) ainsi que l’établissement d’états financiers (bilan, état de 

résultat, état de flux de trésorerie, notes aux états financiers).  

 

La comptabilité des associations n'a pas pour but de tirer des conclusions sur les pertes et les gains 

mais plutôt d'établir la position active ou passive de l'association vis-à- vis des tiers et de démontrer 

l'usage et l'emploi des fonds reçus ou à recevoir. 

 

Ainsi les états financiers des associations doivent fournir une information : 

� Utile aux actuels et potentiels donateurs en termes d'allocation de ressources ; 

� Permettant une évaluation des services proposés par l'association et sa capacité de continuer 

d'en offrir ; 

� Permettant de renseigner sur le degré d'efficience et d'efficacité (...) 

 

L'information financière produite dans les états financiers est destinée aux deux groupes 

d'utilisateurs : utilisateurs internes et utilisateurs externes. 
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1- Les utilisateurs des états financiers : 

 

1.1-  Utilisateurs internes: 

 

� Les dirigeants : Les états financiers présentent une source de collecte d'informations pour les 

dirigeants pour la prise de décisions. 

� Les adhérents : il est à noter que les adhérents peuvent aussi avoir accès à l'information lors de 

l'assemblée générale ordinaire. 

� Le personnel : la stabilité de l'emploi est l'élément le plus recherché par tout individu et cet 

élément peut être apprécié à travers les états financiers qui peuvent donner des informations 

concernant le fonctionnement actuel et futur du club. 

 

1.2- Utilisateurs externes : 

 

� Le grand public : les états financiers permettent de connaître les coûts des différentes 

prestations ainsi que la part des subventions affectées au secteur concerné. 

� Les donateurs : l'information publiée sert à connaître les ressources de l’association ainsi que 

le mode d'affectation de ses ressources. 

� Les contractants et les institutions financières (créanciers fournisseurs, banques et Etat): ils 

sont naturellement intéressés par l'information divulguée afin de savoir si l'association est 

capable d'honorer ses dettes dans le futur. 

�  

2- Les éléments des états financiers selon la législation comptable Tunisienne 

en vigueur : 

 

Nous nous limiterons dans ce qui suit à l'examen des éléments des états financiers spécifiques aux 

associations et qui diverges avec ceux des états financiers des entreprises à but lucratif. 

 

2.1- Définition et prise en compte de l'actif : 

 

L'actif est constitué par des ressources économiques obtenues ou contrôlées par l'association, à la 

suite d'évènements ou de transactions passées, à même d'engendrer des avantages économiques 

futurs au bénéfice de l'association, ayant un potentiel de générer directement ou indirectement des 
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flux positifs de liquidités ou d'équivalents de liquidités ou de réduire la sortie de fonds ou encore 

pour accroître la performance future de l'association. 

 

Pour être pris en compte, il faut que les avantages économiques futurs vont bénéficier à l'association 

et que l'actif ait un coût ou une valeur mesurable de façon fiable. 

 

2.2- Définition et prise en compte du passif : 

 

Le passif est constitué par des obligations actuelles probables résultant de transactions ou 

d'évènements passés nécessitant le sacrifice d'avantages économiques ou le transfert d'actif ou la 

fourniture d'un service. 

 

Pour être pris en compte, il faut qu'un transfert de ressources économiques résultant du règlement 

de l'obligation soit probable et que le montant de ce règlement soit mesurable. 

 

2.3- Définition et prise en compte des fonds associatifs : 

 

Les fonds associatifs symbolisent les ressources nettes dont dispose l'association. Il représente le 

solde résiduel des actives déductions des passifs. 

 

Les fonds associatifs comprennent : 

 

a. Les apports permanents : 

 

� Apports sans droits de reprise permanents ; 

� Subventions d'investissement finançant les biens non amortissables ; 

 

b. Les apports non permanents : 

 

� Apports sans droits de reprise non permanents ; 

� Subventions d'investissement finançant les biens amortissables ; 
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c. Les autres fonds associatifs ; 

d. Les réserves ; 

e. Les résultats reportés. 

 

Les définitions des autres éléments des états financiers des associations notamment les revenus, les 

gains, les charges et les pertes peuvent être empruntées au système comptable des entreprises et des 

normes comptables tunisiennes, notamment pour les associations autorisées à accorder des micro 

crédits qui ont des normes spécifiques à savoir la NCT 32 « La présentation des états financiers des 

associations autorisées à accorder des micro-credits », la NCT 33 «Le contrôle interne et 

l'organisation comptable dans les associations autorisées a accorder des micro-crédits » et la NCT 

34  « Les micro-credits et revenus y afférents dans les associations autorisées à accorder des micro-

credits » 

Une copie de ces normes est annexé à ce support. 

 

Mais pour les autres associations, aucune norme comptable tunisienne spécifiques aux associations 

n’a été instaurée jusqu’au ce jour, et donc une norme devait être mise en place pour la comptabilité. 

 

A l’échelle internationale, et en particulier au Canada, le Conseil sur la comptabilité dans le secteur 

public et le Conseil des normes comptables ont publié des normes comptables pour les organismes 

sans but lucratif, en 2010 et en 2011, ces normes s’appliquent aux états financiers des exercices 

ouverts à partir du 1er janvier 2012. 

 

3- Les principaux apports des normes comptables canadiennes pour les 

organismes sans but lucratif : 

 

3.1- Les Etats Financiers: 

 

Les états financiers des organismes sans but lucratif se composent normalement du bilan, de l'état 

des résultats, de l'état de l’évolution des actifs nets et de l'état des flux de trésorerie. Les notes et les 

tableaux auxquels renvoient les états financiers font partie intégrante de ces derniers.  

 

Le contenu des états financiers se limite d'ordinaire à des informations de nature financière portant 

sur des opérations et des faits. Les états financiers sont fondés sur la représentation d'opérations et 
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de faits passés, et non futurs, bien qu'ils puissent souvent nécessiter que l'on procède à des 

estimations concernant des opérations et des faits futurs, et comporter des mesures qui, de par leur 

nature, peuvent n'être que des approximations.  

 

Les états financiers s'inscrivent dans le processus de communication de l'information financière qui 

englobe également, par exemple, la communication d'informations dans d'autres documents comme 

le rapport annuel ou les demandes de fonds. Une grande partie des concepts sur lesquels reposent 

les états financiers sont également valables pour ces informations, mais le présent chapitre ne traite 

spécifiquement que des états financiers. 

 

L'objectif des états financiers est de communiquer des informations utiles aux membres, aux 

apporteurs, aux créanciers et aux autres utilisateurs (les «utilisateurs») qui ont à prendre des 

décisions en matière d'attribution des ressources ou à apprécier la façon dont la direction s'acquitte 

de sa responsabilité de gérance. En conséquence, les états financiers fournissent des informations 

sur :  

a) les ressources économiques, les obligations et les actifs nets de l'entité;  

b) l'évolution des ressources économiques, des obligations et des actifs nets propres de l'entité;  

c) la performance économique de l'entité. 

 

3.2- Composantes des Etats Financiers : 

 

Les composantes (ou rubriques) des états financiers sont les principales catégories d'éléments (ou 

postes) qui sont présentées dans les états financiers en vue de répondre à l'objectif de ces derniers. 

Elles sont de deux ordres : celles qui décrivent les ressources économiques, les obligations et les 

actifs nets de l'entité à une date donnée, et celles qui décrivent les changements intervenus dans les 

ressources économiques, les obligations et les actifs nets au cours d'un exercice donné. Les notes 

complémentaires, qui servent à clarifier ou à mieux expliquer certains postes présentés dans les 

états financiers, ne sont pas considérées comme une composante, bien qu'elles fassent partie 

intégrante des états financiers. 

 

Dans le cas des organismes sans but lucratif, l’excédent ou l’insuffisance du total des produits et des 

gains par rapport au total des charges et des pertes constitue pour les utilisateurs de l’information un 

indice important de la mesure dans laquelle l’organisme sans but lucratif réussit à obtenir des fonds 

pour couvrir le coût de ses services. 
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a. Actifs : 

 

Les actifs sont les ressources économiques sur lesquelles l'entité exerce un contrôle par suite 

d'opérations ou de faits passés, et qui sont susceptibles de lui procurer des avantages économiques 

futurs.  

 

Les actifs ont trois caractéristiques essentielles :  

 

1) ils représentent un avantage futur en ce qu'ils pourront, seuls ou avec d'autres actifs, contribuer 

directement ou indirectement aux flux de trésorerie nets futurs et à la prestation de services;  

2) l'entité est en mesure de contrôler l'accès à cet avantage;  

3) l'opération ou le fait à l'origine du droit de l'entité de bénéficier de l'avantage, ou à l'origine du 

contrôle qu'elle a sur celui-ci, s'est déjà produit.  

 

Il n'est pas essentiel que le contrôle de l'accès à l'avantage découle d'un droit exécutoire pour que la 

ressource constitue un actif, pourvu que l'entité puisse exercer, par d'autres moyens, un contrôle sur 

son utilisation.  

 

On associe souvent engagement de dépenses et génération d'actifs mais les deux ne coïncident pas 

nécessairement. Lorsqu'une entité a engagé une dépense, cela peut montrer qu'elle recherchait des 

avantages économiques futurs, mais ce n'est pas une preuve concluante qu'elle a obtenu un élément 

répondant à la définition d'un actif. De même, l'absence d'une dépense liée à l'acquisition d'un 

élément n'empêche pas que celui-ci puisse correspondre à la définition d'un actif et devienne ainsi 

un candidat à la comptabilisation dans le bilan. Par exemple, un élément donné à l'entité peut 

correspondre à la définition d'un actif. 

 

b. Passifs  

Les passifs sont des obligations qui incombent à l'entité par suite d'opérations ou de faits passés, et 

dont le règlement pourra nécessiter le transfert ou l'utilisation d'actifs, la prestation de services ou 

toute autre cession d'avantages économiques.  
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Les passifs ont trois caractéristiques essentielles :  

 

1) ils représentent un engagement ou une responsabilité envers des tiers, qui doit entraîner un 

règlement futur, par transfert ou utilisation d'actifs, prestation de services ou toute autre cession 

d'avantages économiques, à une date certaine ou déterminable, lorsque surviendra un fait précis, ou 

sur demande;  

2) l'engagement ou la responsabilité constitue pour l'entité une obligation, à laquelle l'entité n'a 

guère ou n'a pas du tout la possibilité de se soustraire;  

3) l'opération ou le fait à l'origine de l'obligation de l'entité s'est déjà produit.  

 

Il n'est pas nécessaire que les passifs soient des obligations exécutoires pourvu qu'ils soient 

conformes à la définition d'un passif; ils peuvent être fondés sur des obligations morales ou 

implicites. L'obligation morale repose sur des considérations d'ordre déontologique ou s'impose sur 

le plan de la conscience ou de l'honneur. L'obligation implicite est celle dont l'existence peut être 

déduite des faits dans une situation donnée, par opposition à l'obligation contractuelle. 

 

c. Actifs nets (Capitaux propres pour les entreprises à but lucratif) 

Les actifs nets (appelés aussi actif net, avoir net ou soldes de fonds) des organismes sans but lucratif 

représentent le solde résiduel des actifs de ces organismes après déduction des passifs. Les actifs 

nets peuvent comporter des catégories bien définies d’éléments dont l’utilisation peut être grevée ou 

non d’une affectation. 

 

d. Produits  

Les produits sont les augmentations des ressources économiques, sous forme d'entrées ou 

d'accroissements d'actifs ou de diminutions de passifs, qui résultent des activités courantes de 

l'entité. Les produits des organismes sans but lucratif sont généralement générés par des dons, des 

subventions gouvernementales et d’autres apports ainsi que par la vente de biens, la prestation de 

services ou l'utilisation de certaines ressources de l'entité par des tiers moyennant un loyer, des 

intérêts, des redevances ou des dividendes. 
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e. Charges  

Les charges sont les diminutions des ressources économiques, sous forme de sorties ou de 

diminutions d'actifs ou de constitutions de passifs, qui résultent des activités courantes menées par 

l'entité en vue de la génération de produits ou de la prestation de services.  

 

f. Gains  

Les gains sont les augmentations des actifs nets provenant d'opérations et de faits périphériques ou 

accessoires et de l'ensemble des autres opérations, faits et circonstances qui ont un effet sur l'entité, 

à l'exception des augmentations résultant des produits ou des apports d’actifs netse capitaux 

propres.  

 
g. Pertes  

Les pertes sont les diminutions des actifs nets provenant d'opérations et de faits périphériques ou 

accessoires et de l'ensemble des autres opérations, faits et circonstances qui ont un effet sur l'entité, 

à l'exception des diminutions résultant des charges ou des distributions d’actifs nets. 

 

3.3- Critère de constatation: 

 

La constatation est le fait d'inclure un élément dans les états financiers d'une entité. La constatation 

d'un élément consiste à inclure le montant en cause dans les totaux de l'un ou l'autre des états 

financiers et à décrire l'élément au moyen d'un libellé (par exemple, «stocks», «ventes» ou 

«apports»). Les éléments semblables peuvent être regroupés sous un même poste aux fins de leur 

présentation dans les états financiers.  

 
La constatation s'entend de l'inclusion d'un élément dans un ou plusieurs états financiers particuliers 

et non de sa présentation dans les notes complémentaires. Ces notes ont pour objet soit de fournir 

des précisions sur des éléments constatés dans les états financiers, soit de fournir des informations 

au sujet d'éléments qui ne satisfont pas aux critères de constatation et qui, de ce fait, ne sont pas 

constatés dans les états financiers.  

 

Les critères de constatation présentés ci-après donnent des indications générales relativement au 

moment où il convient de constater un élément dans les états financiers. La constatation ou la non-

constatation d'un élément donné est une question qui requiert l'exercice du jugement professionnel 
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aux fins de déterminer si les circonstances propres à la situation en cause satisfont aux critères de 

constatation.  

 
Les critères de constatation sont les suivants :  

 

a) il existe une base de mesure appropriée pour l'élément en cause et il est possible de procéder à 

une estimation raisonnable du montant;  

b) dans le cas des éléments qui impliquent l'obtention ou l'abandon d'avantages économiques futurs, 

il est probable que lesdits avantages seront effectivement obtenus ou abandonnés.  

 

Il peut arriver qu'un élément qui correspond à la définition d'une composante ne soit pas pour autant 

comptabilisé dans les états financiers du fait qu'il est improbable que des avantages économiques 

futurs soient obtenus ou abandonnés, ou en raison de l'impossibilité de faire une estimation 

raisonnable du montant en cause. Il peut convenir de fournir, dans les notes complémentaires, des 

informations au sujet des éléments qui ne satisfont pas aux critères de comptabilisation. La non-

comptabilisation d'une dépense à titre d'actif n'implique pas que l'intention des dirigeants en 

engageant cette dépense n'ait pas été de générer des avantages économiques futurs pour l'entité, ni 

que les dirigeants aient pris une mauvaise décision. Elle indique simplement que la probabilité 

d'obtention d'avantages économiques dans les périodes comptables futures est insuffisante pour 

justifier la comptabilisation d'un actif. 

 

Les éléments comptabilisés dans les états financiers sont traités selon la méthode de la comptabilité 

d'exercice. La comptabilité d'exercice consiste à comptabiliser l'effet des opérations et des faits dans 

la période au cours de laquelle les opérations ont été réalisées et les faits se sont produits, qu'il y ait 

eu ou non transfert d'une contrepartie en trésorerie ou d'une autre contrepartie équivalente.  

 
Les produits sont généralement comptabilisés lorsque l'exécution est achevée et que la mesure et le 

recouvrement de la contrepartie sont raisonnablement sûrs. Normalement, les apports non affectés 

dont bénéficient les organismes sans but lucratif ne résultent pas de la vente de biens ou de la 

prestation de services et, par conséquent, la notion d’achèvement n’a, le plus souvent, aucun rapport 

avec la comptabilisation de ces apports; les produits de ce genre sont généralement comptabilisés au 

moment de leur encaissement ou lorsqu’ils deviennent l’objet d’une créance exigible. Les autres 

apports sont comptabilisés en fonction de la nature de l’affectation dont ils sont grevés.  

 
Les gains sont généralement comptabilisés au moment de leur réalisation.  
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Les charges et les pertes sont généralement comptabilisées lorsqu'une dépense ou un actif 

comptabilisé antérieurement ne présente aucun avantage économique futur. Les charges sont 

attribuées à une période en fonction des opérations et des faits survenus au cours de cette période, 

ou sont réparties sur plusieurs périodes.  

Les charges sont comptabilisées dans l'état des résultats sur la base d'une association directe entre 

les coûts engagés et l'obtention de produits spécifiques. Ce processus, communément dénommé 

rattachement des charges aux produits, implique la comptabilisation simultanée ou combinée de 

produits et de charges qui résultent directement et conjointement des mêmes transactions ou autres 

événements. 

Cependant, l'application du concept de rattachement n'autorise pas à comptabiliser au bilan des 

éléments qui ne répondent pas à la définition d'actifs ou de passifs.  

 

Lorsque l'on s'attend à des avantages économiques étalés sur plusieurs périodes comptables, et que 

l'association avec les résultats d’exploitation ne peut être déterminée que de façon vague ou 

indirecte, les charges sont comptabilisées dans l'état des résultats sur la base de procédures de 

répartition systématiques et rationnelles. Cela est souvent nécessaire pour comptabiliser des charges 

associées à l'utilisation d'actifs tels que les immobilisations corporelles, les brevets et les marques. 

Dans de tels cas, la charge est appelée dotation aux amortissements. Ces procédures de répartition 

ont pour but de comptabiliser les charges dans les périodes comptables durant lesquelles les 

avantages économiques associés à ces éléments sont consommés ou disparaissent.  

 

Une charge est comptabilisée immédiatement dans l'état des résultats dès lors qu'une dépense ne 

produit aucun avantage économique futur ou bien lorsque, et dans la mesure où, les avantages 

économiques futurs ne remplissent pas ou cessent de remplir les conditions de comptabilisation au 

bilan en tant qu'actif. 

 

3.4- Mesure: 

 

La mesure est l'opération qui consiste à déterminer la valeur à laquelle un élément sera constaté 

dans les états financiers. Il existe un certain nombre de bases de mesure. Toutefois, les états 

financiers sont surtout établis sur la base du coût historique, c'est-à-dire que les opérations et les 

faits sont constatés dans les états financiers pour le montant de trésorerie ou d'équivalents de 

trésorerie payés ou reçus, ou pour la juste valeur qui leur a été attribuée lorsqu'ils sont intervenus.  
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D'autres bases de mesure sont utilisées, mais seulement dans de rares circonstances. Certaines de 

ces bases de mesure sont les suivantes :  

a) Coût de remplacement : montant qui serait nécessaire aujourd'hui pour acquérir un actif 

équivalent. Cette base de mesure peut être utilisée, par exemple, lorsque les stocks sont évalués au 

coût historique ou au coût de remplacement, selon le moins élevé des deux.  

b) Valeur de réalisation : montant correspondant au prix qui pourrait être tiré de la vente d'un actif. 

Cette base de mesure peut servir, par exemple, à évaluer les placements temporaires et les 

placements de portefeuille. La valeur de marché peut servir à estimer la valeur de réalisation 

lorsqu'il existe un marché pour l'actif considéré.  

c) Valeur actualisée : valeur actualisée des rentrées de fonds futures que procurera 

vraisemblablement un actif ou qui seront vraisemblablement requises pour le règlement d'un passif. 

Cette base de mesure peut être utilisée, par exemple, pour estimer le coût des obligations découlant 

des régimes de retraite.  

 

Aux fins de l'établissement des états financiers, la préservation du capital est mesurée en numéraire, 

et aucun ajustement n'est effectué pour tenir compte de l'incidence sur le capital des variations du 

pouvoir d'achat général de la monnaie au cours de la période visée. 

 

Les états financiers sont fondés sur l'hypothèse de la continuité de l'exploitation de l'entité, c'est-à-

dire sur l'hypothèse que celle-ci poursuivra ses activités dans un avenir prévisible et sera en mesure 

de réaliser ses actifs et de s'acquitter de ses dettes dans le cours normal de ses activités. Diverses 

bases de mesure peuvent être appropriées dans les cas où il est vraisemblable que l'entreprise ne 

continuera pas d'être exploitée dans un avenir prévisible. 

 

3.5- Particularité des Stocks détenus par les organismes sans but lucratif 

 

Les stocks détenus par les organismes sans but lucratif sont des stocks qui :  

 

a) sont reçus en apport;  

b) sont détenus à des fins de distribution à un prix nul ou symbolique; ou  

c) sont détenus à des fins de consommation dans le processus de production de biens destinés à être 

distribués à un prix nul ou symbolique. 
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Un organisme sans but lucratif doit évaluer les stocks au plus faible du coût et du coût de 

remplacement courant s’ils sont détenus à des fins de :  

 

a) distribution à un prix nul ou symbolique; ou  

b) consommation dans le processus de production de biens destinés à être distribués à un prix nul ou 

symbolique. 

 

Un organisme sans but lucratif peut détenir des stocks dont les avantages économiques futurs ou le 

potentiel de service ne sont pas directement liés à leur capacité de générer des flux de trésorerie. 

Ces types de stocks peuvent exister lorsque l’organisme sans but lucratif distribue certains biens à 

un prix nul ou symbolique. Dans ces cas, les avantages économiques futurs ou le potentiel de 

service des stocks sont reflétés, aux fins de l’information financière, par le montant que l’organisme 

devrait payer pour acquérir les avantages économiques ou le potentiel de service si cela s’avérait 

nécessaire pour réaliser ses objectifs. 

 

 

Sur l’échelle nationale, Une norme comptable spécifique aux associations, devrait être approuvée 

afin d’arrêter des standards normalisés pour la tenue de la comptabilité des associations. 
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CONCLUSION  

 

 

 

La nécessité de gestion et de contrôle au sein de l'association s'accentue et s'explique par de 

multiples facteurs : 

 

- L 'ETAT et les collectivités locales accordent des subventions et exigent des documents 

comptables et des comptes rendus financiers sur l'utilisation de ces subventions ; 

- Les associations sont soumises au contrôle des services du ministère des finances ; 

- Les responsables de l'association sont de plus en plus jugés aussi bien à l'intérieur qu'à 

l'extérieur de leurs structures, de leurs capacités de gestion et non plus uniquement sur leur 

volonté ; 

- La crainte des contrôles fiscaux et de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale, notamment au 

niveau des salaires et des revenus commerciaux ; 

- Le poids économique de certaines associations les conduit à dépasser l'amateurisme et à 

développer des outils d'analyse, de prévision et de contrôle. 

 

Les associations devraient penser à mettre en place un bon système de contrôle interne qui leur 

permettrait de résoudre les problèmes rencontrés au cours de leur exploitation et d'adopter une 

bonne gestion digne d'une entité économique, tout en resectant les obligations comptables mises à la 

charge des associations par le législateur. 

 


