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LES FAITS MARQUANTS DE L’EXERCICE 

 

 

En 2019, l’exercice est caractérisé par les points suivants : 

 

- Le total des produits de l’association est de 292 393 €, en augmentation de 39 % par rapport à 

l’exercice 2018 (210 477 €) ;  

 

- L’exercice 2019 est positif, pour la deuxième fois depuis 2012, avec un résultat excédentaire de 8 010 

€, alors que le déficit de l’exercice 2017 s’élevait à - 12 888 €, et le résultat de 2018 à + 1 094 €. 

 

- Les subventions augmentent de 63 %, passant de 159 441 € en 2018 à 259 281 € en 2019 : 

 

 Subventions issues de fonds publics : elles augmentent de 22%, passant de 86 536 € en 2018 à 105 641 

€ en 2019. Cette hausse importante provient du fait que la convention avec le Conseil Régional Centre-

Val de Loire a été signée sur une année civile et non à cheval sur deux exercices comme en 2018. Il y a 

également eu une convention exceptionnelle de projet d’urgence signée avec le CR Centre pour 10 000 

€. Une partie des subventions publiques (13 %) provient de l’aide de l’Etat pour la prise en charge d’une 

partie du contrat Emploi-Avenir de la coordinatrice adjointe. 

 

 Subventions issues de fonds privés et de ressources propres : elles augmentent de 111 %, passant de 

72 904 € en 2018 à 153 640 € en 2019. Cette hausse provient principalement de la nouvelle phase du 

projet FAI 3, qui a débuté en janvier 2019.  

 

- La rubrique « autres produits » diminue de 17 %, passant de 22 249 € en 2018 à 18 506 € en 2019. 

Ceci est principalement dû à la diminution des dons sur l’année 2019.  

 

- La rubrique « produits financiers » augmente de façon très significative, passant de 16 € en 2018 à 3 

523 € en 2019. Les provisions constatées sur les exercices antérieurs sur des créances diverses, pour un 

montant de 3 413 €, ont notamment été reprises car elles n’ont plus lieu d’être aujourd’hui. En effet, ces 

créances ont été passées en pertes au cours de l’exercice (l’opération n’a donc pas d’impact sur l’exercice 

2019). 

 

Pour la troisième année consécutive, la ligne de prestation de services figure en compte de résultat. Elle 

représente 4 % des produits de 2019, soit plus d’1/3 de moins qu’en 2018 (14%). Il s’agit de prestations 

signées au nom d’Afrique Verte International, dont la mise en œuvre a été affectée à Afrique Verte, par le 

biais de conventions réglementées.  

 

Afrique Verte clôture l’exercice avec un résultat excédentaire de 8 010 €, qu'il est proposé d'affecter 

en fonds associatif. 

 

 

L’exercice 2020 verra l’aboutissement de la démarche conduisant à la cessation d’activité de 

l’association, ce qui explique en partie la baisse de certains postes, comme notamment les prestations 

de services et la mobilisation des donateurs. 
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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 

31/12/2019, un excédent de 8 010 €. 

 

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2019 au 31/12/2019. 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 : 

  

L’épidémie du Covid-19 a été déclarée pandémie mondiale par l’OMS le 11 mars 2020. L’état d’urgence 

promulgué en France en mars 2020 s’est accompagné de mesures sanitaires et économiques, notamment des 

mesures de confinement. Dans ce cadre, l’association a pris les mesures nécessaires pour placer l’ensemble 

de ses collaborateurs en télétravail et leur permettre de continuer à assurer leur mission. Toutefois, 

l’association a vu ses actions drastiquement réduites, ainsi que ses capacités d’actions. Elle a donc décidé de 

placer ses deux salariés en activité partielle entre la mi-mars, début du confinement, et la fin juin. Elle 

devrait recevoir une indemnité de l’Etat pour prendre en charge le chômage partiel des salariés dans cette 

période difficile. Compte-tenu de ces éléments, les conséquences de la crise sur l’activité de l’association et 

de ses partenaires sahéliens vont avoir un impact à moyen long terme, et notamment sur les comptes annuels 

2020 (retard de paiement de subventions, décalage temporel des activités et suspension des déplacements, 

problèmes de trésorerie à court terme).  

 

4. LES PRINCIPALES METHODES UTILISEES ONT ETE LES SUIVANTES : 

 

Organisation :  

 

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 2019, un code analytique est utilisé par projet ou par subvention. 

 

Afrique Verte délègue à cinq partenaires, AGUISSA (Guinée), AcSSA (Niger), AMASSA (Mali), 

APROSSA (Burkina), et Afrique Verte International (siège exécutif Bamako) l’exécution de subventions 

déléguées. 

Ces associations transfèrent à Afrique Verte la justification de leurs dépenses, ou sont auditées sur place. 
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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 :  

 

L’association respecte les règles habituelles d’amortissement et n’a pas recours aux amortissements 

dérogatoires. Les immobilisations sont comptabilisées à leur coût d’acquisition. 

 

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. 
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BILAN AU 31 DECEMBRE 2019 

 

 
    Exercice N   N-1 

ACTIF Brut Amortissements Net Net 

    et provisions     

          

Immobilisations incorporelles         

    - Fonds commercial         

    - Autres (logiciels)          4 974                        4 974                     -                       -      

Immobilisations corporelles         

    - Aménagements         

    - Equipement et matériel informatique          4 577                        4 577                      0                  347    

    - Matériel de transport         

Immobilisations financières         

    - Prêts directs aux OP         

    - Dépôts et cautionnements               27    
  

                27                    27    

          

ACTIF IMMOBILISE                     27                  374    

          

Créances :         

    - Subventions à recevoir        14 097               14 097             49 037    

    - Autres        19 462               19 462             52 461    

  
        

Valeurs mobilières de placement         

Disponibilités :         

    - Banques        27 672               27 672             13 652    

    - Caisse             106                    106                  106    

  
                       -      

Charges constatées d'avance              186    
  

              186                  230    

  
      

  

ACTIF CIRCULANT     61 523 115 486 

          
Charges à répartir sur plusieurs exercices         

Primes de remboursement des obligations 
        

Ecarts de conversion actif         

          

TOTAL GENERAL      61 550 115 860 

 

 

 

A l’actif, le constat des immobilisations a été ajusté à l’inventaire du patrimoine d’Afrique Verte France au 

31/12/2019. Le niveau de l’actif circulant net baisse de 46%, du fait d’une diminution des créances : 71% 

sur les subventions à recevoir et 63% sur les autres créances, qui sont constituées par les avances aux 

partenaires AcSSA, APROSSA et AGUISSA, à justifier au 31/12/2019, ainsi que par les dépenses faites par 

AV au nom d’AVI. 
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PASSIF  Exercice N  Exercice 

   net  N-1 net 

      

     Fonds associatifs           11 592               10 498    

     Réserves      

     Report à nouveau     

  
    

     Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)             8 010            1 094,00    

  
    

     Subventions pour fonds de crédit aux OP     

      

FONDS PROPRES           19 603               11 592    

      

Provisions pour risques et charges      

      

PROVISIONS ET FONDS DEDIES     

      
Dettes     

     Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit     
     Emprunts et dettes financières divers     

     Avances et acomptes reçus sur commandes     

     Redevables créditeurs     

     Dettes fournisseurs et comptes rattachés           15 735                 8 160    

     Dettes fiscales et sociales           13 546               13 074    

     Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                      -      

     Autres dettes                1 084    

      

Produits constatés d'avance           12 666               81 950    

      

DETTES           41 947             104 267    

      

Ecarts de conversion passif 
    

      

TOTAL GENERAL            61 550             115 860    

 

 

 

 

Au passif, le niveau des fonds associatifs (+10,4%) est la conséquence de l’affectation du résultat 2018 (+ 1 

094 €) au fonds associatif. Le niveau des fonds propres augmente de 69% avec l’affectation du résultat 

2019. Le niveau des produits constatés d’avance diminue de 85%. 
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ACTIF 

 

IMMOBILISATIONS 

 

Tableau de variation des immobilisations 

 

 TABLEAU DE VARIATION DES IMMOBILISATIONS 
 Valeur brute début 

d'exercice 
 Acquisitions 

 Augmentation 

par 

reclassements 

 Cessions 
 Diminutions par 

reclassements 

 Diminutions 

par sorties du 

patrimoine 

 Valeur brute fin 

d'exercice 

 Valeur 

nette fin 

d'exercice 

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Logiciels France, Mali, Burkina, Niger, site web 4 974                                   4 974                               -               

TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 4 974                                   -                         -                      -                                -                  4 974                               -               

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

France : informatique, fax, standard, TV… 4 577                                   4 577                               

Burkina : informatique, fax, mobilier… -                                        

Mali : informatique, photocopieur, aménagement… -                                        

Niger : groupe électrogène -                                        

Burkina : véhicules -                                        

Mali : 2 motos -                                        

Niger : 2 motos -                                        

 TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES                                     4 577                               -                              -                                        -                           -                                     4 577                     -     

IMMOBILISATIONS FINANCIERES -                             
France : dépôts et cautions -                                        

Burkina : dépôts et cautions 27                              27                                    

Mali : dépôts et cautions -                                        

Niger : dépôts et cautions, prêts aux OP -                                        

 TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES                                           27                               -                              -                                        -                           -                                           27                     -     

TOTAL GENERAL 9 578                                   -                         -                      -                                -                                    -                  9 578                               -                
 

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

 

 

Tableau des amortissements 

 

 TABLEAU DES AMORTISSEMENTS  Cumul début d'exercice 
 Dotations 

exercice 

 Reprises 

exercice 

 Cumul fin 

d'exercice 

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
Logiciels France, Mali, Burkina, Niger, site web 4 974                                   -                         4 974                           

TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 4 974                                   -                         -                      4 974                           

IMMOBILISATIONS CORPORELLES
France : informatique, fax, standard, TV… 4 229                                   347                       4 577                           

Burkina : informatique, fax, mobilier… -                                        

Mali : informatique, photocopieur, aménagement… -                                        

Niger : groupe électrogène -                             
Burkina : véhicules -                                        

Mali : 2 motos -                                        

Niger : 2 motos -                                        

TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES 4 229 347 0 4 577

TOTAL 9 203 347 0 9 551  
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ÉTAT DES CRÉANCES ET TRÉSORERIE 

 

 
 ETAT DES CREANCES  Montant brut  A 1 an au plus  A plus d'1 an  

Prêts

Autres immobilisations financières

Subventions à recevoir 14 097              14 097              

Autres créances (1) 19 462              19 462              

Charges constatées d'avance 186                    186                    

 TOTAL                  33 745                   33 745                            -      
(1) Autres créances

Produits à recevoir (dons) 2 875                

ACSSA 2 275                

APROSSA 12 428              

AFRIQUE VERTE INTERNATIONAL 1 822                

Autres comptes debit. ou credit. 62                       
 

 

 TRESORERIE  France  Burkina  Mali  Niger  Total 

VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT
Valeurs mobilières de placement -               -               -               -               

TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES -               -               -               -               -               

DISPONIBILITES -               

Comptes bancaires courants 6 499          6 499          

Comptes bancaires d'épargne 21 173       21 173       

Caisses 49               57               106             

 TOTAL           27 672                     -                      49                    57            27 778    
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PASSIF 

 

FONDS PROPRES 

 NATURE DES FONDS PROPRES 
 Montant début 

d'exercice 
 Augmentations  Diminutions 

 Montant fin 

d'exercice 

Fonds associatifs          10 498                                1 094                    11 592                         

Réserves -                                        -                                

Report à nouveau -                                

Résultat de l'exercice 1 094                                   8 010                    1 094                 8 010                           

Subvention pour fonds de crédit aux OP -                                        -                                

 TOTAL  10 498 9 104 1 094 19 602  
 

 

PROVISIONS 

 NATURE DES PROVISIONS 
 Montant début 

d'exercice 

 Affectation 

résultats et 

retraitements 

 Dotations 

exercice 
 Reprises exercice 

 Montant fin 

d'exercice 

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

Provisions pour risques

Provisions pour départ à la retraite

Provisions pour charges

Autres provisions risques et charges

 TOTAL (I) 0 0 0 0 0

PROVISIONS POUR DEPRECIATIONS

Provisions sur immobilisations incorporelles

Provisions sur immobilisations corporelles

Provisions sur autres immo. Financières

Provisions sur stocks et en cours

Provisions sur comptes clients 3 413                                   3 413 -                          0                                       

Autres provisions pour dépréciation

 TOTAL (II) 3 413 0 0 -3 413 0

 TOTAL GENERAL 3 413 0 0 -3 413 0

Dont dotations et reprises

    - d'exploitation

    - financière

    - exceptionnelle  
 

 

DETTES 
 ETAT DES DETTES  Montant brut  A 1 an au plus  A plus d'1 an   

Emprunts et dettes financières diverses

Fournisseurs et créditeurs divers (1) 15 735              15 735              

Dettes fiscales et sociales (2) 13 546              13 546              

Produits constatés d'avance 12 666              12 666              

 TOTAL GENERAL                 41 947                   41 947                            -      
 

 (1) Fournisseurs et créditeurs divers

GARD 1 864                

GRDR 8 223                

RP CONSEIL 315                    

FOURNISSEURS DIVERS 5 333                

 (2) Dettes fiscales et sociales

Dettes organismes sociaux et fiscaux 6 940                

Dettes congés payés 6 606                 
 

COMPTES DE RÉGULARISATION 

 

Les comptes 486 charges constatées d’avance (186€) et produits constatées d’avance (12 666€) sont des 

comptes de régularisation, sans être des créances ni des dettes. 



 10 

CHARGES Exercice N Exercice N-1

Net Net

CHARGES D'EXPLOITATION :

ACHATS 490                    310                    

    - Autres achats 490                    310                    

SERIVCES EXTERIEURS 185 318              119 232              

    - Subventions déléguées 175 577              108 242              

    - Locations 8 636                  7 494                  

    - Entretiens et réparations 606                    606                    

    - Assurances 499                    2 290                  

    - Etudes et recherches -                      

    - Cotisations payées 600                    

    - Documentation -                      

AUTRES SERVICES EXTERIEURS 32 032                27 826                

    - Personnel extérieur 1 020                  1 600                  

    - Honoraires 13 023                12 857                

    - Publications 192                    88                      

    - Transport divers -                      

    - Déplacements, missions 16 101                11 440                

    - Poste et télécommunication 1 072                  1 394                  

    - Frais bancaires 324                    446                    

    - Cotisations 300                    -                      

IMPOTS ET TAXES 251                    141                    

    - Taxes sur les rémunérations 251                    141                    

    - Autres taxes -                      

FRAIS DE PERSONNEL 62 434                60 777                

    - Personnel France 62 434                60 777                

AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 3 511                  735                    

    - Autres charges de gestion 3 511                  735                    

DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS 347                    362                    

    - Dotations aux amortissements 347                    362                    

    - Dotations provisions pour risques et charges d'exploitation -                      

    - Dotations provisions pour dépréc. Immos financières -                      

ENGAGEMENTS A REALISER

          TOTAL (I) 284 383              209 383              

CHARGES FINANCIERES

Charges financières diverses 0                        

          TOTAL (II) -                      0                        

CHARGES EXCEPTIONNELLES (II)

Charges exceptionnelles / gestion -                      

Charges sur exercices antérieurs -                      

VNC cessions d'immobilisations

Charges exceptionnelles diverses

          TOTAL (III) -                      -                      

          TOTAL DES CHARGES (I+II+III) 284 383                  209 383                  

RESULTAT (Excédent) 8 010                  1 094                  

          TOTAL GENERAL 292 393                  210 477                  

COMPTE DE RÉSULTAT 2019 
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PRODUITS Exercice N Exercice N-1

net net

PRODUITS D'EXPLOITATION

VENTES 10 900                28 771                

Prestations de services 10 900                28 771                

SUBVENTIONS 259 281              159 441              

Fonds Publics 105 641              86 536                

    - CR Centre 80 000                35 000                

    - CRIF 11 950                38 050                

    - Emploi aidé 13 691                13 486                

Fonds privés et ressources propres 153 640              72 904                

    - Fondation Michelham

    - Coopérative Even 6 000                  6 000                  

    - FAI Charlemagne 116 484              41 133                

    - CCFD - AVI 15 000                15 000                

    - CCFD - TAPSA 16 156                10 771                

AUTRES PRODUITS 18 506                22 249                

    - Dons 17 990                22 009                

    - Cotisations 350                    120                    

    - Produits divers de gestion 166                    120                    

    - Contribution partenaires cofinancements -                      

TRANSFERT DE CHARGES -                      -                      

    - Transfert de charges d'exploitation -                      

          TOTAL (I) 288 687              210 461              

PRODUITS FINANCIERS

    - Produits financiers divers 110                    16                      

    - Reprises sur provisions pour risques et charges financieres 3 413                  -                      

          TOTAL (II) 3 523                  16                      

PRODUITS EXCEPTIONNELS

    - Produits exceptionnels / gestion 183                    1                        

    - Produits sur exercices antérieurs -                      

    - Produits des cessions d'immobilisations -                      

          TOTAL (III) 183                    1                        

TOTAL DES PRODUITS (I+II+III) 292 393              210 477              

RESULTAT (Déficit)

          TOTAL GENERAL 292 393              210 477              
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Commentaires sur les produits d’exploitation : 288 687 € 

 

 

- Augmentation des subventions de 63 %, passant de 159 441 € en 2018 à 259 281 € en 2019 : 

 

 Subventions issues de fonds publics : elles augmentent de 22%, passant de 86 536 € en 2018 à 105 641 

€ en 2019. Cette hausse importante provient du fait que la convention avec le Conseil Régional Centre-

Val de Loire a été signée sur une année civile et non à cheval sur deux exercices comme en 2018. Il y a 

également eu une convention exceptionnelle de projet d’urgence signée avec le CR Centre pour 10 000 

€. Une partie des subventions publiques (13 %) provient de l’aide de l’Etat pour la prise en charge d’une 

partie du contrat Emploi-Avenir de la coordinatrice adjointe. 

 

 Subventions issues de fonds privés et de ressources propres : elles augmentent de 111 %, passant de 

72 904 € en 2018 à 153 640 € en 2019. Cette hausse provient principalement de la nouvelle phase du 

projet FAI 3, qui a débuté en janvier 2019.  

 

- La rubrique « autres produits » diminue de 17 %, passant de 22 249 € en 2018 à 18 506 € en 2019. 

Ceci est principalement dû à la diminution des dons sur l’année 2019. 

 

- La rubrique « produits financiers » augmente de façon très significative, passant de 16 € en 2018 à 3 

523 € en 2019. Les provisions constatées sur les exercices antérieurs sur des créances diverses, pour un 

montant de 3 413 €, ont notamment été reprises car elles n’ont plus lieu d’être aujourd’hui. En effet, ces 

créances ont été passées en pertes au cours de l’exercice (l’opération n’a donc pas d’impact sur l’exercice 

2019). 

 

Pour la troisième année consécutive, la ligne de prestation de services figure au compte de résultat. Elle 

représente 4 % des produits de 2019, soit plus d’1/3 de moins qu’en 2018 (14%). Il s’agit de prestations 

signées au nom d’Afrique Verte International, dont la mise en œuvre a été affectée à Afrique Verte, par le 

biais de conventions réglementées.  

 

Afrique Verte clôture l’exercice avec un résultat excédentaire de 8 010 €, qu'il est proposé d'affecter 

en fonds associatif. 

 

 
 

RÉSULTAT D’EXPLOITATION : excédent 4 304 € 

 

 CHARGES FINANCIERES : 0 €   

 PRODUITS FINANCIERS : 3 523 € 

 

RÉSULTAT FINANCIER : 3 523 € 

 

 CHARGES EXCEPTIONNELLES : 0 € 

 PRODUITS EXCEPTIONNELS : 183 € 

 

RÉSULTAT EXCEPTIONNEL : 183 € 

 

RÉSULTAT DE L’EXERCICE : excédent 8 010 € 
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