
 

Informations sur l’organisme demandeur 

 

1. Informations générales 

 
1. Nom de l’organisme.  
2. Pays d’opération.  
3. Adresse.  
4. Numéro de téléphone.  
5. Site Web, le cas échéant.  
6. Vision et mission-déclarations, 
objectif(s) ou similaire(s) de l’organisme. 

 

7. Principaux domaines de travail de 
l’organisme. Veuillez joindre les statuts 
(en anglais, français ou espagnol). 

 

8. Nom et titre du représentant légal. 
Veuillez ajouter ses coordonnées 
(téléphone, émail, Skype). 

 

9. Nom et coordonnées du directeur des 
finances. 

 

10. Nom et coordonnées de la société 
d’audit. 

 

11 Nom de l’auditeur certifié. 
Veuillez joindre une copie du permis de 
pratique de l’auditeur. 

 

12. Affiliation de la société d’audit (au 
niveau local ou/et international). 

 

13. Année du début de la coopération 
entre la société d’audit et l’organisme. 

 
 

 

2. Type d’organisme 

 
1. Type d’organisme (ONG, OBF …)  
2. Statut juridique & date d’enregistrement.  
3. Numéro d’enregistrement.  
4. Affiliation à d’autres organisations ou 
réseaux (à savoir : organisation de 
parapluie, ONG nationale ...). 

 

5. Si l’organisme est fondé sur l’adhésion, 
combien de membres a-t-il actuellement ? 

 

 * Qui peut devenir membre ?  
 * Comment peut-on devenir membre ?  
 * Comment et dans quelle mesure les 

membres peuvent-ils influencer le 
travail de l’organisme ? 

 

 

3. Structure organisationnelle et gouvernance 



 
1. Veuillez joindre un organigramme de 
l’organisme et décrivez comment il est régi 
(processus électoraux et prises de décision). 

 

2. Fondateur(s) de l’organisme.  

3. Nombre de membres au conseil 
d’administration. Quelle est la répartition entre 
hommes et femmes aujourd’hui ? 

 

4. Comment le conseil est-il élu ?  

5. Quelles fonctions reviennent à l’équipe de 
gestion? Quelle est la répartition entre hommes 
et femmes aujourd’hui ? 

 

6. Nombre d’employés ?  

 Combien sont engages à plein temps ?  

 Combien sont engagés à temps 
partiel ? 

 

7. Nombre de bénévoles (travailleurs non 
rémunérés) ? 

 

8. Qui fait partie du comité de vérification 
interne (le cas échéant) ? 

 

9. Qui fait partie du comité des achats ?  

10. Quelles politiques non financières avez-vous 
et quand furent-elles mises à jour ? Par exemple 
sur le genre et la non-discrimination. 

 

 

4. Sources de fonds  

 
1. Budget total de l’organisme (année x).  

 
 
2. Principales sources de revenus (en monnaie 
locale). 
 

 
      _______  Auto-générés 
      _______  Bailleurs de fonds nationaux 
      _______  Bailleurs de fonds étrangers 
 

3. Énumérez tous les bailleurs principaux réels 
de l’organisation (capacité, en nature, argent).  

 

 

5. Détails bancaires 
 

5.1 
1. Combien de comptes bancaires sont 
enregistrés au nom de l’organisme ? 

 

2. Noms des banques.  

 

5.2 pour le projet ……………… 
1. Nom de banque  

2. Compte bancaire  

3. Code rapide (Swift Code)  

4. Numéro IBAN  

5. Monnaie désirée pour le transfert de fonds. 
À indiquer en monnaie locale, toute autre 
monnaie devra être motivée. 

 

 



5.3 pour le projet …………….. (au cas où il s’agit d’un autre projet que celui cité 

ci-dessus) 
1. Nom de banque  

2. Compte bancaire  

3. Code rapide (Swift Code)  

4. Numéro IBAN  

5. Monnaie désirée pour le transfert de fonds. 
À indiquer en monnaie locale, toute autre 
monnaie devra être motivée. 

 

 

6. Contrôle financier et Politiques 

 
1. Quels documents écrits concernant la direction 

financière avez-vous (manuel, lignes directrices 

financières) et quand ont-ils été mis à jour ?  

 

2. Expliquez comment la corruption est traitée au 

sein de l’organisme et comment le risque de 

corruption est abordé. Quand la politique d’anti-

corruption a-t-elle été mise à jour ? 

 

3. Décrivez brièvement le processus de 

rapprochement et de suivi budgétaires au sein de 

l’organisme. 

 

4. Décrivez la périodicité des rapports soumis au 

conseil d’administration. 
 

5. Décrivez le système de comptabilité utilisé au 

sein de l’organisme. 
 

6. Décrivez la façon dont les tâches sont séparées 

pour assurer un contrôle interne approprié. 
 

7. Qui sont les cosignataires pour décaissement ou 

réquisition de fonds dans l’organisme ? 

 

 

8. Décrivez les différents niveaux dans le processus 

d’achats. 
 

9. Quelles sont les politiques de sauvegarde et de 

remplacement des actifs à long terme et à court 

terme (véhicules, équipement et bâtiments) ?  

 

10. Décrivez les procédures d’avance de fonds.  
11. Décrivez le niveau de fonds de caisse autorisés à 

être stockés dans les locaux. 
 

12. Décrivez les différents types d’indemnités du 

personnel et de déduction statutaire. 
 

13. Décrivez brièvement comment le temps de 

travail est suivi dans le projet et comment les 

salaires sont versés. 

 

14. Décrivez comment les ressources (matérielles et 

personnelles) sont utilisées et partagées par 

différents projets au sein de l’organisme. 

 

15. Décrivez le processus de recrutement dans 

l’organisme. 
 

16. Décrivez le processus d’archivage et le système 

de sauvegarde au sein de l’organisme. 
 

 

7.  
 



 
Date : 

 ____________________________________ 
 
Signataire (s) :

 ____________________________________ 

 
Titre (s) : 

 ____________________________________ 

   

 
Signature(s) : 

 ____________________________________ 
 

 

 


