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Octobre 2016 

 

 

 

LES FAITS MARQUANTS DE L’EXERCICE 

 

 

En 2015 l’exercice est caractérisé par trois principaux points :  

 

Une diminution de 12 % des charges d’exploitation : 

 

Hors charges financières et exceptionnelles, les montants passant de 554 294 à 486 544 €. Cela s’explique 

en grande partie par la réduction importante des deux postes suivants : 

 Honoraires : ce poste passe de 41 261 € en 2014 à 16 093 € en 2015, soit - 61%, conséquence d’une forte 

réduction des frais de gestion comptable obtenus suite au changement de prestataire. 

 Déplacements – Missions : ce poste passe de 23 998 € en 2014 à 12 772 € en 2015, soit -47%, suite à 

une réduction des voyages entre la France et l’Afrique pris en charge sur le budget Afrique Verte ; après 

une année 2014 où de nombreux déplacements avaient été justifiés dans le cadre de la vie associative 

(AV et AVI), ce poste est revenu au niveau du budget de 2013 (12 243 €). 

 

Une diminution de 15 % des produits d’exploitation :  

 

Hors produits financiers et exceptionnels, les montants passant de 490 934 € en 2014 à 416 341 € en 2015. 

Cette diminution s’explique par la fin du projet AFD – CCFD : la dernière tranche de la subvention (185 104 

€) ayant été versée en décembre 2014, le montant indiqué pour 2015 (42 603 €) correspond à des fonds non 

utilisés en 2014, affectés aux activités mises en œuvre durant la période de prolongation de ce projet (10 

premiers mois de l’année 2015). Cette diminution des produits d’exploitation est compensée par  :  

 une augmentation des subventions issues des fonds privés qui passe de 150 076 € en 2014 à 181 266 € en 

2015, soit + 21 %, liée à la nouvelle convention triennale signée avec FAI ; 

 une augmentation des « autres produits »  de 44 119€ qui représentent la part des cofinancements de nos 

partenaires africains dans le projet AFD –CCFD. 

 

Une réduction de 95 % des charges exceptionnelles :  

 

Elles passent de 69 539 € en 2014 à 3 185 € en 2015 : l’exercice 2014 intégrait la régularisation de dettes 

auprès de nos partenaires africains et la suppression de l’inscription des cautions de garantie de prêt aux 

organisations paysannes ; cela explique cette baisse et le retour à une situation normale en 2015. 

 

Afrique Verte clôture l’exercice avec un déficit de 71 160 €, qu'il est proposé d'affecter en report à 

nouveau. 
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RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES 

 

1. PRINCIPES COMPTABLES 

 

Les comptes annuels présentés ci-contre laissent apparaître au bilan avant répartition de l'exercice clos le 

31/12/2015 un déficit de 71.160 €. 

 

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2015 au 31/12/2015. Les notes ou 

tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels. 

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, 

conformément aux hypothèses de bases : 

 

Continuité de l'exploitation, 

Permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,  

Indépendance des exercices, 

 

Et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels du plan 

comptable des associations et fondations (règlement CRC 99-01 du Comité de la Réglementation 

Comptable). 

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des 

coûts historiques. 

 

2. EVENEMENTS SIGNIFICATIFS DE L’EXERCICE : 

 

Néant. 

 

3. EVENEMENTS POSTERIEURS A LA CLOTURE : 

  

Néant. 

 

4. LES PRINCIPALES METHODES UTILISEES ONT ETE LES SUIVANTES : 

 

Organisation :  

 

En 2015, l'élaboration de la comptabilité d'Afrique Verte en France est centralisée.  

Les opérations réalisées en Afrique sont enregistrées localement ainsi que l’établissement des comptes 

annuels. 

Les comptes annuels sont établis selon le PCG en vigueur en France et en euros.  

Le logiciel comptable utilisé par Afrique Verte est le logiciel CIEL comptabilité, il intègre une fonction 

« comptabilité analytique ». En 2015, un code analytique est utilisé par projet ou par subvention.  

 
Comptes de liaison :  
 
Au Burkina, au Mali et au Niger les antennes d’Afrique Verte sont devenues des associations nationales 

à partir de 2005. Des représentations d’Afrique Verte dans ces trois pays ont été maintenues, chacune 

disposant d’une existence juridique et d’un compte bancaire associé, permettant aux associations 

nationales de bénéficier des avantages dus aux ONG internationales. Les comptes de liaison permettaient 

d'enregistrer les opérations entre les représentations d’AV dans les 3 pays et le siège (transferts de fonds 

principalement mais aussi transfert comptable d'opérations. Pour simplifier la gestion comptable 

d’Afrique Verte, et vu que chaque association nationale dispose de sa propre comptabilité auditée, les 

comptes de liaison ont été supprimés ; l’ensemble des versements aux partenaires en 2015 ont été fait sur 

les comptes bancaires des associations nationales. 
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Comptabilisation des subventions :  

 

Les subventions d'exploitation sont enregistrées en produits pour leur totalité au moment de leur 

notification. Lorsqu'une subvention se rattache à plusieurs exercices comptables, la part qui ne 

correspond pas à l'exercice en cours est renvoyée sur le ou les exercices correspondants par le 

compte « Produits constatés d'avance ». 

 

En fin d'exercice, un rapprochement est fait entre les subventions attribuées à l'exercice et les programmes 

qu'elles financent. Si une part des actions programmées n'est pas réalisée à la clôture de l'exercice, elle est 

reportée sur les exercices suivants. 

 

Les subventions d'équipement, à la condition expresse qu'elles soient définies comme telles par le bailleur et 

qu'elles ne soient pas renouvelables, sont inscrites dans les fonds propres de l'association. 

 

Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles :  

 

La plupart des immobilisations acquises par Afrique Verte sont financées par des subventions prévues à cet 

effet et dont le montant est constaté sur l'exercice au cours duquel l'acquisition a lieu. De ce fait, il existe un 

risque de non-couverture des amortissements constatés sur les exercices suivants, notamment dans le cadre de 

programmes annuels. 

 

Pour pallier ce risque, le calcul des dotations aux amortissements tient compte de la durée moyenne des 

conventions de subvention, soit deux ans. Les biens acquis sont donc amortis à 50 % l'année de leur acquisition 

et à 50 % l'année suivante, sans tenir compte du prorata temporis. Cet amortissement rapide qui permet de 

respecter la règle de prudence, ne déroge pas au droit fiscal puisque l'association n'est pas soumise à l'impôt sur 

les sociétés.  

 

Comptabilité analytique : 

 

Parallèlement à la comptabilité générale qui classe les charges et produits par nature, une comptabilité 

analytique est tenue et vise la compréhension de la réalisation d'un projet. 

La comptabilité analytique d'Afrique Verte s'organise autour des projets et des subventions. 

 

Autres informations : 

 

L'information pour l'exercice sur les rémunérations et avantages en nature des trois plus hauts cadres dirigeants 

bénévoles de l'association ne peut être fournie, car elle correspondrait à une information individuelle. 
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BILAN AU 31 DECEMBRE 2015 

 

 

 

Brut

Amortissement 

&

Dépréciation

Net au 31/12/15 Net au 31/12/14

Immobilisations incorporelles

  Logiciels 9 223              9 223             0 699                  

Immobilisations corporelles

  Aménagements 2 008              2 008             -                 -                   

  Matériel immobilier 36 822             36 290           532               2 149               

  Matériel de transport 12 392             11 908           484               1 810               

Immobilisations financières 

  Prêts directs aux OP

  Dépôts et cautionnements 27                   27                 1 729               

ACTIF IMMOBILISE 60 471           59 428          1 043           6 387              

 Comptes de liaison 

Créances :

  Subventions à recevoir 244 961           244 961         61 400             

  Autres créances 6 720              6 720             10 194             

Valeurs mobilières de placement

Disponibilités :

  Banques 68 086             68 086           164 728           

  Caisses 106                 106               1 287               

Charges constatées d'avance 3 940              3 940             7 070               

ACTIF CIRCULANT 323 813         -                323 813       244 679          

Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)

Primes de remboursement des obligations (IV)

Ecarts de conversion actif (V)

TOTAL GENERAL 384 284         59 428          324 856       251 066          

BILAN ACTIF
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31/12/2015 31/12/2014

Fonds associatifs 104 846          106 714          

Réserves -                  81 749            

Report à nouveau

Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) 71 160 -           83 618 -           

Subventions pour fonds de crédit aux OP -                  

FONDS PROPRES 33 686            104 845          

Compte de liaison

Provisions pour risques et charges

PROVISIONS ET FONDS DEDIES -                   -                   

Dettes

   Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit (1)

   Emprunts et dettes financières divers 55 000            

   Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 397                 

   Redevables créditeurs

   Dettes fournisseurs et comptes rattachés 22 440            42 143            

   Dettes fiscales et sociales 10 658            8 243              

   Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

   Autres dettes

    Produits constatés d'avance 202 676          95 834            

DETTES 291 170          146 220          

Ecart de conversion passif

TOTAL GENERAL 324 856          251 065          

(1) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

ENGAGEMENTS DONNES

Legs nets à réaliser : 

          - acceptés par les organes statutairement compétents

          - autorisés par l'organisme de tutelle

Dons en nature restant à payer

BILAN PASSIF
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ACTIF 

 

IMMOBILISATIONS 

 

Tableau de variation des immobilisations 

 

Valeur brute  Valeur brute Valeur nette

début exercice fin exercice fin exercice *

 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Logiciel France , Mali, Burkina, Niger, site web 9 223             9 223            -             

TOTAL ( I ) 9 223            -             -             9 223           -            

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

France : informatique, fax,standard, TV… 2 214             2 214            -             

Burkina : informatique, fax, mobilier… 15 948           15 948           0               

Mali : informatique, photocopieur, aménagement 20 666           20 666           532

Niger : groupe électrogène

Burkina : véhicules 8 458             8 458            0               

Mali : 2 motos 3 934             3 934            484

Niger : 2 motos

TOTAL ( II ) 51 221          -             -             51 221         1 016        

IMMOBILISATIONS FINANCIERES

France: Dépôts et cautions 3 304             3 304          -                 -             

Burkina: Dépôts et cautions 27                  27                 27             

Mali: Dépôts et cautions -                 -             

Niger: Dépôts et cautions, Prêts aux OP -                 -             

TOTAL ( III ) 3 331            -             3 304        27                27             

                TOTAL ( I+II+III ) 63 775          -             3 304        60 471         1 043        

         IMMOBILISATIONS acquisitions cessions

 
* La valeur nette est égale à la valeur brute diminuée des amortissements et dépréciations constatés. 

Les immobilisations financières correspondent aux cautions versées par le siège pour les locaux du siège 

(3.204 €) 50% remboursée et 50% passé en perte en 2015, Homebox (100 €) et par le Burkina pour le 

téléphone (27 €). 

 

 

Tableau des amortissements 

 

Cuml

début exercice Dotations Reprises

 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Logiciel France , Mali, Burkina, Niger, site web 8 524             699            

TOTAL ( I ) 8 524            699           -             

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

France : informatique, fax,standard, TV… 2 031             183            

Burkina : informatique, fax, mobilier… 15 948           

Mali : informatique, photocopieur, aménagement 18 700           1 434          

Niger : informatique, fax, intercom…

Burkina : véhicules 8 458             

Mali : véhicules 2 124             1 326          

TOTAL ( II ) 47 261          2 943        -             

                TOTAL ( I+II+III ) 55 785          3 642        -             

15 948                                

20 134                                

3 450                                  

50 204                               

59 427                               

8 458                                  

2 214                                  

9 223                                 

9 223                                  

         IMMOBILISATIONS
Cumul

fin exercice

 
      

      



 8 

      

ÉTAT DES CRÉANCES ET TRÉSORERIE 

 

 

  

DEGRE DE LIQUIDITE

CREANCES MONTANT                 DE L'ACTIF

BRUT à un an à plus 

au plus d'un an

Prêts

Autres immobilisations financières (1) 27                    27                   

Subvention à recevoir (2) 244 961            244 961            

Autres créances (3) 6 720               6 720               

Charges constatées d'avance 3 940               3 940               

TOTAL 255 648          255 621          27                   

(1) Voir immobilisations financières

(2)  Les subventions à recevoir comprennent 

      non versées au 31/12/2015

       FAO 181 211

      CR Centre 35 000

      CR Rhone-Alpes 28 750

244 961

(3)  Les autres créances correspondent à :

      GARD Canada 1 382

      Créances partenaires 5 324

      Divers 14

6 720  
 

 

 

 

 

TRESORERIE France Burkina Mali Niger Total

VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT

Valeurs mobilières de placement -           

TOTAL (1) -               -             -           -           -           

DISPONIBILITES

Comptes bancaires courants 48 626          7                17            985           49 635     

Comptes bancaires d'épargne 18 450          18 450     

Caisses 49            57            106          

TOTAL (II) 67 077         7                66            1 042       68 192    
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PASSIF 

 

FONDS PROPRES 

 

NATURE DES PROVISIONS Montant Dotation Reprise Montant 

ET DES RESERVES début exercice exercice fin

exercice exercice

FONDS PROPRES

Fonds associatifs 106 714 1 869 104 846

Réserves 81 749 81 749

Report à nouveau -83 618 83 618

Résultat de l'exercice -83 618 12 458 -71 160

Subventions pour fonds de crédit aux OP

TOTAL ( I ) 21 227 12 458 167 236 33 686  
 

 

PROVISIONS 

 

Montant Affectation Dotation Reprise Montant 

NATURE DES PROVISIONS début résultats exercice exercice fin

exercice et retraitement exercice

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

   Provisions pour risques 0

   Provisions pour départ à la retraite 0

   Provisions pour charges 0

   Autres provisions risques et charges 0

TOTAL ( I ) 0 0 0 0 0

PROVISIONS POUR DEPRECIATION

   Sur immobilisations :

          - incorporelles 0

          - corporelles 0

          - financières (1) 1 602 1 602 0

   Sur stocks et en cours 0

   Sur comptes clients 0

   Autres provisions pour dépréciation 0

TOTAL ( II ) 0 0 1 602 1 602 0

TOTAL GENERAL (I+II) 0 0 1 602 1 602 0

Dont dotations et reprises :

     - d'exploitation

     - financière 1 602 1 602

     - exceptionnelle

(1) Provision 50% caution ancien siège à Montreuil  
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DETTES 

 

          DEGRE D'EXIGIBILITE

DETTES MONTANT 1 an au plus à plus d'un an

BRUT

Emprunts et dettes financières diverses (1) 55 000 55 000

Fournisseurs et créditeurs divers (2) 22 440 22 440

Dettes fiscales et sociales (3) 10 658 10 658

Produits constatés d'avance 202 676 202 676

TOTAL 290 774 290 774

(1)  Emprunts et dettes financières diverses :

     - Il s'agit d'un emprunt CCFD : 55 000

55 000

(1)  Fournisseurs et créditeurs divers :

     - Il s'agit des sommes dues aux partenaires :

           Dettes partenaire GRDR 2 885

           Dettes partenaire Aprossa 9 100

           Dettes SAGE 1 418

      - Dettes diverses 2 125

      - FNP et Charges à payer au 31/12/15 6 912

22 440

(2)  Dettes fiscales et sociales:

      Rémunérations dues

      Dettes organismes sociaux et fiscaux 5 967

      Dettes congés payés 4 691

10 658  
 

COMPTES DE RÉGULARISATION 

 

Montants

- Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 3 185                          

- Charges exceptionnelles sur opérations en capital

- Dotation aux amortissements, aux dépréciations et provisions

3 185                          

Montants

- Produits exceptionnels sur opérations de gestion

- Produits exceptionnels sur opérations en capital

- Reprises sur provisions et transferts de charges

-                              

3 185 -                         RESULTAT EXCEPTIONNEL

Détail des charges exceptionnelles

TOTAL

Détail des produits exceptionnels

TOTAL
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COMPTE DE RESULTAT 31/12/2015 31/12/2014

ACHATS 12 793          126 308           

• Formation des OP 16 785                   

• Commercialisation 11 759                   

• Transfert aux OP 50 127                   

• Autres achats 12 793               47 637                   

SERVICES EXTERIEURS 396 527        275 528           

• Subventions déléguées 345 156             250 652                 

• Locations 47 241               11 036                   

• Entretien et réparation 1 889                 8 292                     

• Assurances 2 073                 3 072                     

• Etudes et recherches 2 352                     

• Documentation 168                    124                        

AUTRES SERVICES EXTERIEURS 31 536          77 233              

• Personnel extérieur -                      1 500                     

• Honoraires 16 093               41 261                   

• Publications 113                    6 687                     

• Transport divers -                      42                          

• Déplacements, missions 12 772               23 988                   

• Poste et télécommunication 1 406                 1 795                     

• Frais bancaires 502                    1 320                     

• Cotisations 650                    640                        

IMPÔTS ET TAXES 240                191                   

• Taxes sur les rémunérations 240                    191                        

• Autres taxes -                      -                         

FRAIS DE PERSONNEL 33 212          52 479              

• Personnel France 33 212               36 042                   

• Personnel Sahel 16 437                   

AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 8 594             17 786              

• Autres charges de gestion 8 594                 17 786                   

DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS 3 642             4 764                

• Dotations aux amortissements 3 642                 3 162                     

• Dotations provisions pour risques et charges d'exploitation -                      

• Dotations provisions pour déprec. Immo financières 1 602                     

ENGAGEMEMENTS A REALISER -                  -                     

• Engagements à réaliser sur subventions d'exploitation

TOTAL (I) 486 544          554 294              

• Charges financières diverses -                      -                         

TOTAL (II) -                      -                         

• Charges except/gestion 1 797                 67 915                   

• Charges sur exercices antérieurs 1 388                 1 624                     

• VNC cessions d'immobilisations -                      

• Charges except. Diverses -                      -                         

3 185              69 539                

489 729          623 833              

  

489 729        623 833           

ASSOCIATION AFRIQUE VERTE

Comptes annuels au 31/12/2015

TOTAL (III)

TOTAL (I + II + III)

RESULTAT (excédent)

TOTAL GENERAL

CHARGES D'EXPLOITATION

CHARGES FINANCIERES

CHARGES EXCEPTIONNELLES
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COMPTE DE RESULTAT 2015 31/12/2015 31/12/2014

VENTES -                       30                           

• Ventes diverses -                           30                            

SUBVENTIONS

Fonds publics 170 103             316 254                

• A F D 42 603                    185 104                   

• Conseil régional du Centre 70 000                    62 000                     

• Conseil Régional  Rhône Alpes 57 500                    69 150                     

Fonds privés et ressources propres 181 266             150 076                

• Fondation Michelham 10 000                    10 000                     

• Coopérative Even 6 000                      8 000                       

• FAI Charlemagne 81 266                    46 420                     

• Seed fondation -                           

• Contribution association membre : CCFD 84 000                    85 656                     

AUTRES PRODUITS 56 638               16 212                   

• Dons 12 004                    12 975                     

• Cotisations 280                         3 200                       

• Produits divers de gestion 235                         37                            

• Contributions partenanires cofinancements 44 119                    

REPRISES SUR FONDS DEDIES ET PROVISIONS -                       -                          

• Reprises sur provisions d'exploitation -                           

• Reprises sur fonds dédiés

TRANSFERT DE CHARGES 8 334                 8 363                     

• Transfert de charges d'exploitation 8 334                      8 363                       

TOTAL (I) 416 341               490 934                   

• Produits financiers divers 627                         762                          

• Reprises sur provisions pour risques et charges financiers 1 602                      

TOTAL (II) 2 229                   762                          

• Produits exceptionnels/gestion 45 065                        

• Produits sur exercices antérieurs 3 454                       

• Produits des cessions d'immobilisations -                           

-                        48 519                     

418 570               540 215                   

71 160                 83 618                     

489 729             623 833                

TOTAL (III)

TOTAL (I + II + III)

RESULTAT (perte)

TOTAL GENERAL

PRODUITS D'EXPLOITATION

PRODUITS FINANCIERS

PRODUITS EXCEPTIONNELS
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Commentaires sur les charges d’exploitation : 486 544 €  

 

La diminution des charges d’exploitation, hors charges financières et exceptionnelles, est de 12 %, les 

montants passant de 554 294 à 486 544 €. Cela s’explique en grande partie par la réduction importante des 

deux postes suivants : 

 Honoraires : ce poste passe de 41 261 € en 2014 à 16 093 € en 2015, soit - 61%, conséquence d’une forte 

réduction des frais de gestion comptable obtenus suite au changement de prestataire. 

 Déplacements – Missions : ce poste passe de 23 998 € en 2014 à 12 772 € en 2015, soit -47%, suite à 

une réduction des voyages entre la France et l’Afrique pris en charge sur le budget Afrique Verte ; après 

une année 2014 où de nombreux déplacements avaient été justifiés dans le cadre de la vie associative 

(AV et AVI), ce poste est revenu au niveau du budget de 2013 (12 243 €).  

 

En 2015 les postes de la rubrique « Achats » sont quasiment nuls, suite à la non-utilisation des comptes de 

liaison propres à chaque association nationale ; la diminution de ces postes est compensée par une 

augmentation du poste « Subventions déléguées » (voir la note les comptes de liaison en page 3).  

L’augmentation du poste « locations » est la conséquence d’un changement d’affection du poste « autres 

achats » de la rubrique « Achats » (photocopieuses en leasing).  

La diminution des frais de personnel est due à l’absence de stagiaires en 2015 et à l’intégration du poste 

« personnel Sahel » dans le poste « subventions déléguées ». 

 

Commentaires sur les produits d’exploitation : 416 341 € 

 

La diminution des produits d’exploitation, hors produits financiers et exceptionnels, est de 15 %, les 

montants passant de 490 934 € en 2014 à 416 341 € en 2015.  

Cette diminution s’explique par la fin du projet AFD – CCFD : la dernière tranche de la subvention (185 104 

€) ayant été versée en décembre 2014, le montant indiqué pour 2015 (42 603 €) correspond à des fonds non 

utilisés en 2014, affectés aux activités mises en œuvre durant la période de prolongation de ce projet (10 

premiers mois de l’année 2015).  

Cette diminution des produits d’exploitation est compensée par  :  

 une augmentation des subventions issues des fonds privés qui passe de 150 076 € en 2014 à 181 266 € en 

2015, soit + 21 %, liée à la nouvelle convention triennale signée avec FAI  

 une augmentation des « autres produits »  de 44 119€ qui représentent la part des cofinancements de nos 

partenaires africains dans le projet AFD. 

La forte diminution des cotisations (-91%) est due au retard d’encaissement des cotisations des associations 

membres. 

 

Commentaires sur les charges et produits exceptionnels : 3 185 € 

 

Les charges exceptionnelles ont diminué de 95%, passant de 69 539 € en 2014 à 3 185 € en 2014. L’exercice 

2014 intégrait la régularisation de dettes auprès de nos partenaires africains et la suppression de l’inscription 

des cautions de garantie de prêt aux organisations paysannes ; cela explique cette baisse et le retour à une 

situation normale en 2015. Les mêmes faits expliquent aussi que les produits exceptionnels sont nuls en 

2015 (pour mémoire ils étaient de 401 € en 2013).  
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RÉSULTAT D’EXPLOITATION : déficit 70 203 € 

 

 CHARGES FINANCIERES : 0 €   

 PRODUITS FINANCIERS : 2 229 € 

 

RÉSULTAT FINANCIER : 2 229 € 

 

 CHARGES EXCEPTIONNELLES : 3 185 € 

 PRODUITS EXCEPTIONNELS : 0 € 

 

RÉSULTAT EXCEPTIONNEL : déficit  3 185 € 

 

RÉSULTAT DE L’EXERCICE : déficit  71 160  € 
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