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Dans ce mini-guide, vous trouverez 
la rubrique 

Cette rubrique fait partie 
Du guiDe Complet D’appui à la struCturation assoCiative 

que vous pouvez retrouver via le lien suivant :
www.plateforme-elsa.org 

Mini-
 guide

LOGISTIQUELOG

http://www.plateforme-elsa.org 
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Coordination : myriam benHamou, responsable des programmes de renforcement de 
compétences (plateforme elsa)

Rédaction : wendmalda patrick Kabore, consultant indépendant 

Contributions à la rédaction : arsene aDiffon, directeur exécutif (raCines), mélanie 
brisarD, chargée de communication (plateforme elsa), floriane guenarD, chargée de 
communication (plateforme elsa),  Charles limazie, chargé des relations partenariales 
(action Contre sida) et chargé de suivi évaluation(Cnls), laïla loste, coordinatrice 
(plateforme elsa), bertrand megbletHo, consultant en communication et mobilisation de 
ressources et fondateur (mebert&assoCies), aude paulmier, coordinatrice des programmes 
d’appui technique (soliDaritÉ siDa), Hubal pfumtCHum, co-founder(oversee advising 
group), annabelle pringault, adjointe à la direction des programmes (soliDaritÉ siDa) 
et membre du Comité exécutif (plateforme elsa), anaïs saint-gal, chargée de plaidoyer 
des programmes internationaux (siDaCtion), anne susset, coordinatrice des programmes 
internationaux (siDaCtion).

A propos de la 
Plateforme ElsA

C
réée en 2002, la plateforme elsa (ensemble luttons contre le sida en afrique) 
est un réseau associatif de lutte contre le viH/sida et pour les droits et la santé 
sexuelle et reproductive (Dssr) en afrique francophone. 
aujourd’hui, la plateforme elsa est au carrefour de quatre associations fran-

çaises (les “membres”) : siDaCtion, soltHis, le planning familial et soliDaritÉ siDa et 
d’un réseau plus large composé des associations d’afrique francophone (les “partenaires”) 
avec qui les membres travaillent. l’objectif est double : servir d’espace de concertation et 
mieux coordonner les soutiens aux associations partenaires africaines. 

la plateforme elsa permet à ce réseau de disposer :
•  D’un centre de ressources en ligne, accessible à toutes et à tous
•  De formations, appuis et missions personnalisés 
•  D’un espace d’échange, de coordination et de mutualisation avec et auprès des acteurs 

et actrices du réseau associatif

Depuis bientôt 20 ans, les principes généraux d’intervention de la plateforme elsa  
demeurent : 
•  la co-construction des savoirs 
•  la production collective d’outils pratiques 
•  la capitalisation et la diffusion des “bonnes pratiques”
•  l’autonomisation des partenaires, via le renforcement de compétences

É www.plateforme-elsa.org          ºinfo@plateforme-elsa.org

http://www.plateforme-elsa.org
mailto:info%40plateforme-elsa.org?subject=
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nous adressons nos remerciements les 
plus sincères aux équipes des associations  
partenaires africaines qui ont  partagé et 
mutualisé leurs outils pour ce guide.

100% mamans

action Contre le sida (aCs)

action santé pour tous (ast)

afia santé

afrique-arc-en-Ciel (aaeC)

aides médicales et Charité (amC)

ainga/aiDes

al-shebab

alternative Côte d’ivoire (aCi)

alternatives Cameroun (aCm)

anlCDi

arCaD santé plus

asfegmassi

association burkinabè de solidarité (abs)

association de liaison universelle pour 
le bien-être des enfants et des jeunes (alubJ)

association de lutte contre le sida (alCs)

association des femmes actives contre 
le sida - Horizon (afas Horizon) 

association des femmes actives et solidaires (afaso)

association des gestionnaires pour 
le Développement (agD)

association des Jeunes pour le Développement  
pasteef (aJD pasteef)

association Dispensaire trottoir (aDt)

association Djenandoum naasson (aDn)

association Dounia solidarité + (aDs)

association espoir pour demain (aeD)

association Hasnouna de soutien aux usagers 
de Drogues (aHsuD)

association Kénédougou solidarité (aKs)

association malienne pour la protection et 
le Développement de l’environnement au sahel 
(ampHroDe sahel)

association nationale de réduction Des risques 
des drogues (rdr maroc)

association nationale de soutien aux séropositifs 
et malades du sida (anss)

association pour le soutien du Développement des 
activités de population (asDap)

association serment universel (asu)

association sud Contre le sida (asCs) 

association tunisienne de lutte contre les mst 
et le sida (atl)

association tunisienne de prévention 
sensibilisation positive (atp +)

avenir positif

boKK YaKaar

Center for the right to Health (CrH)

Centre solidarité action sociale (Centre sas)

CeraDis

Colibri

Conscience et vie (Covie)

DaYana so

espoir vie togo (evt)

fondation espoir guinée (feg)

fraternité médicale guinée (fmg)

Horizons femmes

itpC mena

lafia matassa

le JaDe – pour la vie

maÏa

maison des enfants et des Jeunes de bafou (meJ)

mieux vivre avec le sida (mvs)

mouvement malgache pour le planning familial 
(mmpf)

prévention information lutte contre le sida (pils)

raCines

renaissance santé bouaké (rsb)

renasage

responsabilité espoir vie solidarité +  (revs+)

solidarité féminine

sos sida

soutoura

swaa burundi

swaa littoral

unis pour sauver des vies (usv)

walé

Pour les retrouver :
www.plateforme-esla.org/carte-des-associations/

www.plateforme-esla.org/carte-des-associations
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 finances 

logistique 

ressources 
humaines  

gouvernance 

administration 

Comptabilité  

GO

AD

CP

FI

LOG

RH

Fiche

Vous pouvez identifier 
les fiches et les outils 

grâce à ces pictos

1

2

un mini-guide pratique adapté 
aux besoins des associations 

Ci-Dessous la rubrique logistique  

afin De favoriser une utilisation optimale Du mini-guiDe, 
CHaque fiCHe est aCCompagnÉe D’un ou De plusieurs outils 

Mode
d’emploi

Outil
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Chaque fiche traite 
d’une thématique et 
peut être utilisée de 
manière autonome

la plateforme elsa vous  
propose sur chaque  
thématique en fin de rubrique : 
• des boîtes à outils
• la documentation existante
• des références 

Ces éléments ont été conçus par :

• les associations partenaires africaines de lutte contre le viH/sida
• les associations membres françaises de la plateforme elsa. 
 Ces éléments sont disponibles sur le Centre de ressources : www.plateforme-elsa.org
• le réseau f3e
• le site Coordination suD

• peut être utilisé aussi bien par les équipes supports et les 
équipes programmes pour permettre une meilleure cohé-
rence du projet associatif et une plus grande cohésion des 
équipes

• est aussi un support d’autodiagnostic et d’autoformation 
afin d’améliorer ces pratiques

• n’est pas exhaustif et sa mise en pratique doit-être mise en 
lien avec les législations et la réglementation en vigueur 
du pays de mise en œuvre

FICHE

VOUS POUVEz TRIER, ADAPTER, mODIFIER, 
COmPLéTER LES OUTILS PROPOSéS 

EN FONCTION DE VOS bESOINS !

POUR 
ALLER 
PLUS 
LOIN

Ce 
mini-

 guide

www.plateforme-elsa.org
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la ligne qui sépare l’ordre 
du désordre se nomme 
la logistique

9
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Fiche

recommandations

LOG
#1

• fixer les seuils au-delà desquels 
s’appliqueront les différentes 
procédures pour l’ensemble des 
achats (par exemple, pour les achats 
supérieurs ou égaux à 25 000 fCfa)

• Disposer d’une liste de fournisseurs 
• Disposer d’un comité d’achat 

permanent
• Disposer d’une liste des articles 

couramment achetés avec une 
fourchette de prix

• les procédures d’achat doivent 
être formalisées et connues de tous 
(incluses au manuel de procédures 
s’il existe)

Définition

une procédure d’achat doit être définie pour tous les achats effectués par la 
structure. Différentes procédures s’appliqueront selon la nature des achats, 
et surtout selon les montants des achats. par exemple une procédure simple 
s’appliquera aux achats de faible montant (cf. fiche Cp2) ; au-delà d’un seuil fixé 
à l’avance, une procédure plus lourde s’appliquera.

objectifs

• Définir les différentes étapes d’acquisition des biens
• optimiser les achats (choisir le meilleur rapport qualité/prix)
• rendre la procédure transparente pour que le choix du fournisseur se fasse 

sur des critères objectifs et ainsi éviter la corruption ou le favoritisme

à fAirE

à nE PAs fAirE

les procédures d’achat

• Donner des informations 
confidentielles à des fournisseurs 
(délit d’initié)

• accepter un dossier après l’ouverture 
des plis (dans le cas d’un appel 
d’offres)

• recevoir des instructions de la part 
de personnes extérieures au comité 
de sélection

• Éviter les conflits d’intérêts (une 
personne du comité ou un proche 
postule à l’appel d’offres)
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Outil

Procédures d’achat

SEUiL 1 : pour les achats de moins de 25 000 FCFA
procédure : procédure simple de décaissement (cf. fiche Cp2)

SEUiL 2 : pour les achats entre 25 000 et 1 000 000 FCFA
procédure : demander trois factures pro forma à trois fournisseurs différents et choisir 
le meilleur rapport qualité/prix

SEUiL 3 : pour les achats de 1 000 000 à 20 000 000 FCFA Procédure :
1. Constitution du dossier d’appel d’offres (Dao) : références du fournisseur, spéci-

fications techniques, délais de livraison, service après-vente, garantie, expérience 
du fournisseur

2. lancement d’un appel d’offres restreint (information par courrier aux fournisseurs 
potentiels pour qu’ils fassent une offre)

3. réception des dossiers sous pli fermé et dépouillement de tous les dossiers en 
même temps

4. Étude des dossiers par le comité d’achat
5. Choix du fournisseur sur la base du dossier d’appel d’offres et de critères prédéfinis
6. le comité établit le pv de sélection et le transmet à la direction.
7. la direction informe les fournisseurs et passe le contrat avec celui qui a été choisi.

SEUiL 4 : pour les achats au-delà de 20 000 000 FCFA Procédure : 
1. lancement d’un appel d’offres ouvert (publication dans les journaux) au niveau 

national, voire international
2. réception des dossiers sous pli fermé
3. Dépouillement de tous les dossiers en même temps (en présence des fournis-

seurs)
4. Étude des dossiers par le comité d’achat (renforcé par des expert(e)s extérieur(e)s 

ou par des représentants/représentantes du bailleur)
5. Choix du fournisseur sur la base du dossier d’appel d’offre et de critères prédéfinis
6. le comité établit le pv de sélection et le transmet à la direction. 
7.   la direction informe les fournisseurs et passe le contrat avec celui qui a été choisi.

1

2

3

4

LOG
#1.1

L’outil présenté ci-dessous a été partagé par des associations partenaires africaines de la 
Plateforme ELSA lors des missions et des ateliers organisés entre 2008 et 2011 ; cet outil a 
été enrichi, amélioré et adapté pour cette présente édition du guide en 2021. 
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Procédure de passation de marché

Montant des marchés (en FCFA)

Modalités de mise à concurrence

Services Fournitures travaux

<500 000 <500 000 1.000.000 on peut agir à partir d’une seule offre

500.001 à 2 000 000 500.001 à 10 000 000 1.000.001 à 10 000 000 on peut agir à partir de trois offres

2.000.001 à 10 000 000 10.000.001 à 
50 000 000

10.000.001 à 
30 000 000 il faut une consultation restreinte

>10 000 000 >50 000 000 >30 000 000 il faut un appel d’offres national

Outil

LOG 
#1.2

L’outil présenté ci-dessous a été partagé par des associations partenaires africaines de la 
Plateforme ELSA lors des missions et des ateliers organisés entre 2008 et 2011 ; cet outil a 
été enrichi, amélioré et adapté pour cette présente édition du guide en 2021. 
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Outil

Procédure de passation de marché

LOG
#1.3

Comparaison des offres

nom et DesCription Du proDuit à aCHeter : 

Références des soumissionnaires Proposition financière Appréciation de la commission de sélection

1.

2.

3.

Décision finale et motifs de sélection de la commission :

liste et références des membres de la commission :

signatures des membres de la commission de sélection :

L’outil présenté ci-dessous a été partagé par des associations partenaires africaines de la 
Plateforme ELSA lors des missions et des ateliers organisés entre 2008 et 2011 ; cet outil a 
été enrichi, amélioré et adapté pour cette présente édition du guide en 2021. 
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Bon d’engagement de dépense

n° de bon : Date :

n° de rubrique budgétaire

libellé de la dépense

budget restant avant commande

analyse de l’engagement de dépenses

Fournisseur n°1 : observations

montant 

Date de la pro forma

n° de la pro forma

Fournisseur n°2 : observations

montant 

Date de la pro forma

n° de la pro forma

Fournisseur n°3 : observations

montant 

Date de la pro forma

n° de la pro forma

FoURniSSEUR CHoiSi

nom et adresse :

personne à contacter :

n° de téléphone :

montant à engager (montant de la pro forma) :

budget restant après engagement de la dépense :

autres informations (date de livraison, lieu de livraison, 
méthode de mise en service le cas échéant) :

Date de la demande : 
Demande présentée par : 
signature du demandeur ou de la demandeuse :

Date d’acceptation : 
accord : 
signature pour accord :

Bon PoUR EnGAGEMEnt 

Date :
nom :
signature : 

Outil

LOG 
#1.4

L’outil présenté ci-dessous a été partagé par des associations partenaires africaines de la 
Plateforme ELSA lors des missions et des ateliers organisés entre 2008 et 2011 ; cet outil a 
été enrichi, amélioré et adapté pour cette présente édition du guide en 2021. 

PiÈCES À JoindRE
À LA dEMAndE
• Facture pro forma 
de chaque fournisseur
• Contrat de mainte-
nance le cas échéant



17

Fiche

Bon d’engagement de dépense

LOG
#2

recommandations

• mettre en place un carnet de suivi 
de la maintenance de chaque bien

• Éviter de changer de prestataire de 
maintenance

• Établir un contrat de maintenance 
pour assurer l’entretien de certains 
matériels (véhicule, photocopieuse, 
matériel informatique, etc.)

• Évaluer la maintenance
• impliquer tout le personnel
• réaliser des inspections générales 
 et périodiques

Définition

la maintenance est l’ensemble des actions qui ont pour objectif de garder ou 
de remettre un bien en état pour remplir la fonction qu’on exige de lui. il existe 
deux formes complémentaires d’organiser sa maintenance : la maintenance 
corrective et la maintenance préventive.

• la maintenance corrective est la maintenance exécutée après détection 
d’une panne et destinée à remettre le bien dans l’état dans lequel il peut 
accomplir une fonction requise.

• la maintenance préventive est la maintenance exécutée à des intervalles 
prédéterminés ou selon des critères prescrits et destinée à réduire la 
probabilité de défaillance ou la dégradation d’un bien.

la maintenance regroupe ainsi les actions de dépannage et de réparation, de 
réglage, de révision, de contrôle et de vérification des équipements matériels 
(machines, véhicules, locaux, objets manufacturés, etc.) ou même immatériels 
(logiciels).

le suivi de la maintenance est l’ensemble des actions contribuant à améliorer 
les services de maintenance en termes de réactivité, productivité, qualité et 
rentabilité.

objectifs

• assurer la sécurité des personnes et des biens
• maintenir au meilleur niveau de performance et de service les biens à 

moindre cout
• assurer la disponibilité la plus élevée possible des biens
• assurer la traçabilité de la maintenance
• identifier les problèmes liés à la maintenance
• minimiser le cout de la maintenance

Conditions (prérequis)

• Disposer d’un plan de maintenance (planifier les opérations préventives et 
correctives)

• mettre en place des indicateurs de performance et de rentabilité

à fAirE

à nE PAs fAirE

le suivi de maintenance

• Éviter si possible la dépendance 
 aux sous-traitants et sous-traitantes
• acheter des biens sans les 

informations techniques
• acquérir les biens sans service 
 après vente
• garder des biens vétustes ou 

obsolètes

iMPliCAtions

le suivi de la maintenance doit 
être compris et accepté comme 
l’exigence de conserver en bon état 
c’est-à-dire, dans de bonnes conditions 
de fonctionnement tous les biens, 
lesquels, de plus, doivent offrir les 
conditions de sécurité appropriées. 

le suivi de la maintenance doit 
être considéré comme une obligation 
générale de tout le personnel de 
l’association, avec des responsabilités 
spécifiques à chaque niveau.
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Entretien du matériel

année :

Désignation matérielle :

n° :

service:

date nature de
 l’intervention Cout

Signature 
utilisateur/
utilisatrice

Signature 
prestataire Commentaires

L’outil présenté ci-dessous a été partagé par des associations partenaires africaines de la 
Plateforme ELSA lors des missions et des ateliers organisés entre 2008 et 2011 ; cet outil a 
été enrichi, amélioré et adapté pour cette présente édition du guide en 2021. 

Outil

LOG 
#2.1
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Outil

Entretien du matériel

LOG
#2.2

inventaire du matériel

type Référence Quantité Affectation Bailleur état

bureau 02 infirm bon

fauteuil bureau 02 infirm bon

abreuvoir 10 ferme -

accessoire antenne vsat 01 salle vsat -

appareil de désinfection 01 ferme mauvais

armoire de télévision 01 salle De rÉunion -

armoire en bois deux battants 01 pHarmaCie -

baffle panasonic six ohmes 02 salle informa-
tique/arCHives -

balance commerciale 01 salle vsat -

bassine avec couvercle safron n°11 01 salle vsat -

bassine avec couvercle safron n°12 01 salle vsat -

bassine avec couvercle safron n°13 01 salle vsat -

bassine avec couvercle safron n°14 01 salle vsat -

bassine plastique 02 ferme -

bâtiment 01 ferme

bistouri électrique 01 pHarmaCie -

bistouri électrique 01 pHarmaCie -

bouteille de gaz 01 -

brasseur 04 -

brasseur 02 -

brouette 01 -

brouettes 02 -

bureau en bois 01 -

bureau métallique et deux chaises 01 -

L’outil présenté ci-dessous a été partagé par des associations partenaires africaines de la 
Plateforme ELSA lors des missions et des ateliers organisés entre 2008 et 2011 ; cet outil a 
été enrichi, amélioré et adapté pour cette présente édition du guide en 2021. 
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suivi des véhicules

 fiCHe D’information De panne

Désignation du projet

Désignation du matériel

date nature de la 
panne

date de 
réparation

Lieu de 
réparation

Cout de la 
réparation

Signatures

observations
Chauffeur/
chauffeuse Gestionnaire

 fiCHe D’information De panne

Désignation du projet

Date d’inventaire

Code désignation n° d’immatriculation observations

L’outil présenté ci-dessous a été partagé par des associations partenaires africaines de la 
Plateforme ELSA lors des missions et des ateliers organisés entre 2008 et 2011 ; cet outil a 
été enrichi, amélioré et adapté pour cette présente édition du guide en 2021. 

Outil

LOG 
#2.3



21

Fiche

LOG
#3

recommandations

• tenir une comptabilité rigoureuse 
tant en entrée qu’en sortie de stock 
(les entrées inscrites sur les fiches 
de stock doivent correspondre aux 
bons de livraison et factures, les 
sorties doivent correspondre aux 
bons de sorties)

• mettre en place une équipe 
composée au minimum d’une 
personne chargée de la supervision, 
d’une personne pour compter et 
d’une autre pour rapporter

• prendre toutes les dispositions 
nécessaires pour que le stock  
soit disposé de façon à faciliter  
le dénombrement exact

• préparer tous les documents 
pertinents

• aviser et donner le programme à 
toutes les personnes concernées

Définition

l’inventaire de stock est une opération effectuée au moins une fois par an, 
généralement à la clôture de l’exercice, afin de relever en quantité et en valeur 
manuellement l’ensemble des éléments constitutifs du stock faisant partie du 
patrimoine de votre structure.

selon la fréquence et d’un point de vue comptable, on distingue deux types 
d’inventaires de stock : l’inventaire permanent et l’inventaire intermittent.

• l’inventaire permanent est une organisation comptable des stocks qui 
consiste à enregistrer les mouvements d’entrée et de sortie, afin de connaitre 
de façon constante, en cours d’exercice, les existants, chiffrés en quantité et 
en valeur. 

• l’inventaire intermittent est une organisation comptable des stocks qui 
consiste à déterminer, au moins une fois par exercice, des existants chiffrés 
en quantité et en valeur.

objectifs

• faire une comparaison entre le stock théorique (existant comptable) et le 
stock physique (existants réels), afin de déceler les différences de quantités, 
les erreurs d’adressage, les stocks dormants, les stocks périmés, etc.

• Contrôler la consommation et l’utilisation des stocks, évaluer et estimer les 
besoins en approvisionnement

• renseigner sur l’état des investissements en stock
• permettre un suivi comptable des stocks et favoriser l’arrêté rapide des 

situations comptables
• suivre la bonne gestion des stocks afin de sécuriser et de conserver le patrimoine
• Évaluer la qualité de la gestion des stocks
• Évaluer l’efficacité des procédures du contrôle des stocks
• assurer la fiabilité de la comptabilité

Conditions (prérequis)

• Disposer d’une procédure d’inventaire
• Disposer et tenir des fiches de stocks et des bons de sortie
• identifier le lieu de l’inventaire
• arrêter les bons de commande une semaine avant l’inventaire
• s’assurer que les mouvements de stocks au cours de l’inventaire sont arrêtés
• bien ranger et identifier les stocks en les codifiant (par nature, par fonction, 

par famille, par date de péremption…)
• exclure les biens appartenant à un tiers
• intégrer les biens vous appartenant et se trouvant chez un tiers

à fAirE

à nE PAs fAirE

l’inventaire de stock

• réceptionner et enregistrer les 
stocks sans recevoir en contrepartie 
une pièce comptable conforme

• prendre du retard dans l’enregistre-
ment des mouvements de stocks

• Changer de méthode de classification 
et d’enregistrement sans informer  
les personnes concernées

• renseigner les fiches de stock avec 
des erreurs

iMPliCAtions

pour des raisons de fiabilité, l’inventaire 
ne doit pas être réalisé par les seules 
personnes ayant la charge du maga-
sinage. il est utile de faire participer 
des collaborateurs et collaboratrices 
d’autres services, notamment les  
comptables, les acheteurs/acheteuses 
et les technicien(ne)s de maintenance 
pour la connaissance qu’ils ont des 
articles. la procédure d’inventaire doit 
être communiquée et expliquée aux 
équipes, avec un accent particulier porté 
sur la prise de note lors du comptage.
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fiche d’inventaire

Ref. désignation nb Affectation

Etat
observations

(dates de péremption pour 
les produits périssables)Bon Moyen HS

matÉriel

bureau 3 aDministration 1 2  Deux à réparer

bureau 1 pHarmaCie 1    

bureau 4 salle De rÉunion 2 1 1 un à réparer, un à remplacer

orDi. fiXe 3 aDministration  3  demander la maintenance (virus)

orDi. fiXe 1 pHarmaCie  1  demander la maintenance (virus)

orDi. fiXe 1 salle De rÉunion   1 pas réparable

imprimante 1 aDministration 1    

balanCe 1 pHarmaCie 1    

tÉlÉvision 1 salle D’attente 1    

CHaise 4 aDministration 4    

CHaise 2 pHarmaCie 2    

CHaise 10 salle De rÉunion 4 4 2 quatre à réparer, deux à remplacer

CHaise 10 salle D’attente 6 4  quatre à réparer

Consommables

CartouCHes 
imprimantes 3 fournitures 3

stYlos 54 fournitures 54

papier (rames) 5 fournitures 5

mÉDiCaments

se reporter à la 
fiche d’in-
ventaire de la 
pharmacie

  PHARMACIE

Kits nutrition

RIZ (KG) 32 RÉSERVE 32    

HARICOTS 
(SACS)

15 RÉSERVE 12 3  
12 à péremption le 15/06/2013 ; Trois 
à péremption le 12/04/2012

FARINE (SACS) 45 RÉSERVE 45    

HUILE 
(BOUTEILLES)

59 RÉSERVE  59  Date de péremption le 22/05/2012

L’outil présenté ci-dessous a été partagé par des associations partenaires africaines de la 
Plateforme ELSA lors des missions et des ateliers organisés entre 2008 et 2011 ; cet outil a 
été enrichi, amélioré et adapté pour cette présente édition du guide en 2021. 

Outil

LOG 
#3.1
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Outil

LOG
#3.2

Bordereau de réception

nom et adresse :

Date : 

nom du fournisseur : 

références de la 
facture :

n° d’ordre nature Quantité

1

2

3

4

5

6

7

il est CertifiÉ que les marCHanDises Ci-Dessus ont ÉtÉ reÇues en bon État.

nom de l’agent(e) supervisant la livraison :

Date :

signature :

Certifié(e) par :

Date :

signature :

L’outil présenté ci-dessous a été partagé par des associations partenaires africaines de la 
Plateforme ELSA lors des missions et des ateliers organisés entre 2008 et 2011 ; cet outil a 
été enrichi, amélioré et adapté pour cette présente édition du guide en 2021. 
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Bon de sortie de stock

service bénéficiaire :

Date : 

désignation des articles sortis Quantité observation

le/la Comptable         le/la bénéficiaire

L’outil présenté ci-dessous a été partagé par des associations partenaires africaines de la 
Plateforme ELSA lors des missions et des ateliers organisés entre 2008 et 2011 ; cet outil a 
été enrichi, amélioré et adapté pour cette présente édition du guide en 2021. 

Outil

LOG 
#3.3
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Outil

LOG
#3.4

Procès-verbal de vol, destruction ou  
de la mise au rebut de biens

PROCÈS-VERbAL 

immobilisation concernée :

nom de l’utilisateur ou de l’utilisatrice :

dESCRiPtion dE LA CiRConStAnCE (du vol, de la destruction ou de la mise au rebut)

Date :

Établi par    vérifié(e) par  approuvé(e) par

L’outil présenté ci-dessous a été partagé par des associations partenaires africaines de la 
Plateforme ELSA lors des missions et des ateliers organisés entre 2008 et 2011 ; cet outil a 
été enrichi, amélioré et adapté pour cette présente édition du guide en 2021. 
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fiche de stock

article :

dates désignation Stock 
initial Entrée Sortie Stock

final destination

à reporter

L’outil présenté ci-dessous a été partagé par des associations partenaires africaines de la 
Plateforme ELSA lors des missions et des ateliers organisés entre 2008 et 2011 ; cet outil a 
été enrichi, amélioré et adapté pour cette présente édition du guide en 2021. 

Outil

LOG 
#3.5
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Outil

LOG
#3.6

fiche d’inventaire

lieu :

désignation nomenclature Unité
Quantité inventoriée

observations
Bon état Mauvais 

état Hors d’état

le/la comptable : 
signature :

L’outil présenté ci-dessous a été partagé par des associations partenaires africaines de la 
Plateforme ELSA lors des missions et des ateliers organisés entre 2008 et 2011 ; cet outil a 
été enrichi, amélioré et adapté pour cette présente édition du guide en 2021. 
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Fiche

recommandations

• prendre conscience de nos lacunes
• avoir un esprit tourné vers
  le changement
• avoir une volonté d’amélioration 

continue
• planifier les activités
• mieux gérer les ressources
• intégrer les activités
• impliquer tous les usagers et 

usagères et les professionnel(le)s

Définition

l’assurance qualité est un moyen d’obtenir confiance dans l’assurance de la 
qualité c’est-à-dire dans l’aptitude de l’association à satisfaire le niveau de 
qualité désiré. 

l’assurance qualité c’est “l’ensemble des activités préétablies et systématiques 
mises en œuvre dans le cadre du système qualité, et démontrées en tant que 
besoin, pour donner la confiance appropriée en ce qu’une entité satisfera aux 
exigences pour la qualité.”

au sein d’une association, la qualité est la mesure dans laquelle les ressources 
disponibles ou les services répondent à des normes préétablies qui incluent le 
point de vue de la personne bénéficiaire.

toute démarche ou approche de qualité comporte trois phases : la conception, 
le contrôle et l’amélioration de la qualité. l’assurance qualité s’applique à la 
fourniture de produits et services.

objectifs

• assurer la conformité des produits et services, en prenant toutes les mesures 
et précautions nécessaires à cette conformité

• Démontrer aux personnes bénéficiaires que les processus mis en œuvre 
sont maitrisés et conduisent à l’obtention de la qualité

il permet de :
• rapprocher les prestataires les uns des autres et les rapprocher également 

des personnes bénéficiaires, permettant ainsi un travail d’équipe
• augmenter le nombre des personnes bénéficiaires des services et de réduire 

le nombre des abandons
• maximiser les avantages de la prise en charge des personnes bénéficiaires, 

minimiser les risques liés à la prise en charge pour le plus grand nombre 
possible de personnes bénéficiaires, vu les ressources disponibles

elle conduit à l’atteinte rapide des objectifs de l’association.

Conditions (prérequis)

• la compétence technique (personnels qualifiés, plateau technique adéquat)
• l’accès aux services (accessibilité géographique et financière)
• l’efficacité (résultats)
• les relations interpersonnelles
• l’efficience (rapport cout/efficacité)
• la continuité
• l’innocuité
• les agréments
• le choix des services (liberté des personnes bénéficiaires de choisir le ou la 

prestataire vers lequel elles veulent se diriger)

à fAirE
Assurance qualité

LOG 
#4
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Pour aller plus loin !

boite à outils Genre et VIH, Plateforme ELSA, édition avril 2018
www.plateforme-elsa.org

Capitalisation : Comment élaborer son projet associatif et son plan stratégique en ONG, 
Coordination SUD, 2015
www.coordinationsud.org

Guide « la capitalisation des expériences-Un voyage au cœur de l’apprentissage » 
Marthe-Valére Feuvrier (F3E), Odile Balizet (Consultante), Audrey Noury (F3E), Mars 2014 
www.f3e.asso.fr

Guide Genre et VIH 10 ans d’accompagnement et de co-construction d’une démarche d’amé-
lioration des pratiques, Plateforme ELSA, Mars 2020 
www.f3e.asso.fr

Guide « construire une stratégie de plaidoyer », boite à outils à destination des organisations 
de la société civile, édition 2020, SIDACTION, 
www.plateforme-elsa.org

Guide d’appui à la structuration associative, Plateforme ELSA, édition 2012
www.plateforme-elsa.org

maîtriser les risques au sein de son ONG (fiche Pratiques & outils), décembre 2017
www.coordinationsud.org

Politique de prévention de la fraude et de la corruption de la fondation pour le renforcement 
des capacités en Afrique (ACbF)
www.acbf-pact.org

Toute la fonction « Contrôle de gestion », un livre de référence qui couvre l’ensemble des compétences 
nécessaires à la pratique du contrôle de gestion, édition 2014
www.dunod.com

Guide pratiques pour la vie associative, Novembre 2021
www.associations.gouv.fr/guide-pratique-vie-associative.html

BiBliogrAPhiE
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siglEs & ABréviAtion

AD administration

AG assemblée générale

AGC assemblée générale Consécutive

AGE assemblée générale extraordinaire

AGO assemblée générale ordinaire

bE bureau exécutif

bOL bolivien

CA Conseil d'administration

CAC Commissaire aux Comptes

CAF Chargé(e) de l’administration et des finances 

CE Comité exécutif

COPIL Comité de pilotage

CP Comptabilité

DSSR Droits et la santé sexuelle et reproductive 

ELSA ensemble luttons contre le sida en afrique

ERP evaluation rurale participative

FCF frais de fonctionnement 

FI finances

GO gouvernance

GRH gestion des ressources Humaines

HAO Hors activités ordinaires 

IEC information education Communication

LOG logistique

OEV orphelins et enfants vulnérables

OSC organisation de la société Civile 

PCA personne chargée de la présidence du Conseil d'administration

Pm pour mémoire

PVVIH personnes vivant avec le viH/sida

RAS rien à signaler

REF référence

RH ressources Humaines

SE suivi evaluation

SIDA syndrome d'immunodéficience acquise

SmART spécifique, mesurable, ambitieux, réaliste, temporellement défini

SmEO structures de mises en Œuvre 

SWOT strenghts – weaknesses – opportunities – threats/forces – faiblesses – 
occasions – menaces

SYCEbUNOL système Comptable des entités à but non lucratif

VIH virus de l'immunodéficience Humaine
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notEs
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Relecture : agence mots-Clés, myriam benHamou, floriane guenarD, laïla loste et 
annabelle pringault
Conception graphique : maya lambert
date de publication : Janvier 2022

les photos du mini-guide de structuration associative sont la propriété de la plateforme 
elsa, des associations partenaires africaines et d’associations membres françaises qui y sont  
représentées. elles sont issues des concours photos organisés par la plateforme elsa en 2020 
et 2021, de la carte des associations de la plateforme elsa (www.plateforme-elsa/carte-des-
associations/), d’ateliers de renforcement de capacités organisés par la plateforme elsa (sur 
le genre en mars 2019 en france, la capitalisation en mai 2017 au maroc et la capitalisation 
en septembre 2016 à madagascar) ainsi que d’un atelier sur le turn-over rH organisé en 2019 
en france par sidaction. 

Crédits : 
© arCaD santé plus (mali) / malik samasseKou, p. 1
© plateforme elsa, p. 9

www.plateforme-elsa/carte-des-associations
www.plateforme-elsa/carte-des-associations


Plateforme ELSA s/c SidACtion
228 rue du faubourg saint-martin
75010 paris - france
+331 53 26 49 67
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M www.youtube.com/c/plateformeelsa
C @company/plateforme-elsa
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Avec le soutien :
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