
Imaginez un monde où 
Toutes les entités à but non lucratif et toutes les parties 

prenantes s’accordent sur une norme unique internationale 
d’information financière basée sur de bonnes pratiques… 
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Démarrage de la réunion à 15h:00  

En attendant , réfléchissons ….



Bâtir le futur de l’information financiere des 
EBNL- Sénégal

30 November 2021

Par 
Ndiémé PAYE BADIANE
ONECCA SENEGAL

www.ifr4npo.org
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Actif

Passif

Produits

Charges 

Excédent

Réserves



Agenda
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•Acceuil et presentations(15 min)

•A propos /contexte du Projet IFR4NPO (25 min)

•Groupes de travail (25 min) et rapports des 
groupes (25 mins)

•Participation au processus de consultation (20 
mins)

•Prochaines étapes (5 mins)



Veuillez vous 
présenter 
dans le chat
.Prénoms/Nom
.Fonction 
.Organisation
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A propos de IFR4NPO
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https://youtu.be/S4alHvgWPUU
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Quels sont les états financiers 
visés?

IFR4NPO est un projet dédié uniquement 
aux états financiers  à usage général (avec 

notes & rapports narratifs annexes)

Il existe un autre projet sur 
l’harmonisation des formats des 

rapports des projets financés par 
les bailleurs de fonds

Opérations

Système 
comptable

Rapports internes

Rapports pour les
bailleurs

Etats financiers à 
utilisation général

https://files.humentum.org/dl/1XDvbcLATu/
https://files.humentum.org/dl/1XDvbcLATu/
https://files.humentum.org/dl/1XDvbcLATu/


Quelles sont les parties prenantes?

Utilisateurs

Prépateurs  
des comptes

Auditeurs

Bailleurs/Donateurs, 
Régulateurs, clients, 

public

Entités à but non 
lucratif

Emetteurs 
d’opinions/
assurances 

indépendantes 
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IFR4NPO 
Groupe de 
référence 

des 
donateurs



Un secteur 
plus 

résilient et 
plus 

transparent

➢ Pas de normes 

internationales d’information  

financière pour les EBNL

➢ Rapports financiers 

incohérents

➢ Les besoins des bailleurs de 

fonds ne sont pas satisfaits

➢ Problème de conformité avec 

plusieurs formats

➢ Coûts élevés - donateurs et 

bénéficiaires

➢ Manque de transparence

➢ Fraude - double financement

Ce que le projet IFR4NPO va 
permettre: 

Problèmes 
actuels

Résultats 
futurs

✓ Les bailleurs de fonds sont mieux 
en mesure de bien évaluer la 
santé financière des partenaires 
potentiels

✓ Réduction des coûts de reporting 
financier pour les bénéficiaires

✓ Rapidité et fiabilité dans les 
processus d’octroi de 
subventions 

✓ Des partenaires locaux capables 
de démontrer leur propre 
capacité

✓ Assurance d'audit simplifiée

✓ Communauté IFR4NPO - réseau 
mondial des parties prenantes 
des EBNL

Solution :
Directives 
IFR4NPO :
• Décisions 

d'adoption par pays 
et par bailleur
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IFR4NPO poursuit trois objectifs: 
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Préparateurs 
et 

utilisateurs

Haute 
qualité

Transparente

Crédible

Utile

Spécifique 
aux EBNL

Comparable

1. Améliorer la qualité, la transparence et la 
crédibilité de l’information financière des 

EBNL.

3. Traiter les problèmes spécifiques des EBNL, 
ce qui favorisera une comparabilité accrue  de 

l’information financière au sein des EBNL.

2. Soutenir la production de l’information 
financière des EBNL utile pour la prise de 
décision et le mécanisme de reporting, en 
équilibrant les besoins des préparateurs et 

des utilisateurs.



Questions clés

Quel 

système 

comptable

?

Quelle 

taille 

d’EBNL

?

Qui 

conduit le 

projet? 

Comment les 

directives 

sont en train 

d’être 

élaborées?

Quand est-ce 

que les 

directives 

seront prêtes?



Quel système comptable ?

Taille des EBNL

Contraintes de capacités

L’information 

fondée sur la 

comptabilité 

d’engagement 

est moins 

pertinente pour 

les EBNL de 

petite taille

Comptabilité 

de trésorerie

Comptabilité 

d’engagement
Comptabilité de trésorerie modifiée

Normes ou réglementations

Exigences des bailleurs

Varient selon les 

pays, mais les 

normes 

comptables 

internationales 

sont fondées sur 

la comptabilité 

d’engagement

Certaines EBNL 

n’ont pas la 

capacité de 

préparer 

l’information 

financière dont 

ells ont besoin

Certains donateurs 

peuvent exiger une 

comptabilité de 

trésorerie 

indépendamment 

des besoins ou de 

la capacité des 

OBNL

www.ifr4npo.org/resources/accounting-
issues/accounting-basis/

www.ifr4npo.org/tools
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Niveau 3Niveau 1

Comptabilité 
de trésorerie

Autres 
normes 

comptables

Niveau 2

IFR4NPO



Qui conduit le projet?

• Une organisation mondiale à 

but non lucratif qui préconise 

des politiques fondées sur 

les données qui rendent le 

secteur humanitaire et du 

développement plus 

équitable, responsable et 

résilient.

• Chartered Institute of 
Public Finance and 
Accountancy

• Rôles uniques de 
normalisation pour le 
gouvernement local et les 
organisations caritatives au 
Royaume-Uni

Entités à but 
non lucratif

Bailleurs

Normalisateurs

Communauté 
des comptables 

et auditeurs

“Par le secteur, pour le secteur”



Groupes Consultatifs
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Technique (GCT / TAG) Praticiens (GCP / PAG)



Comment et quand?

Phase
1

• Document de consultation - Contribution 
structurée des parties prenantes, janvier 2021

Phase
2

• Exposé-sondage – Projet d’orientations pour avis 
du public,  septembre 2022

Phase
3

• Directives finales - prêt pour adoption, début 
2025
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• Formation et transition après adoption - à partir de 
2025.

Processus équivalent à toutes les autres normes comptables internationales

Rigueur Technique

Engagement des 
parties prenantes



Engagement au 31-Oct-21



Session en petits groupes– 20 mins
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1. Organisation du groupe : 2mn
2. Réactions / Commentaires / 

Questions

3. Avantages?
4. Défis?



Feedback(rapports succincts) 
des groupes
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•Deux commentaires / questions principales?

•Deux avantages?

•Deux défis / solutions?



Le Processus de consultation
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➢ Qui ?
➢ Pourquoi ?
➢ Quoi ?
➢ Comment ?



La Consultation IFR4NPO
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Qui?

Régulateurs

Auditeurs

Bailleurs

EBNL

Pourquoi?

Contexte culturel

Besoins des parties 
prenantes

Batir l’avenir

Renforcer la crédibilité



Document de Consultation-Partie 1:
5 Chapitres
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Description des 
EBNL

Les caractéristiques générales 
des organisations auxquelles ce 

guide devrait s'appliquer.

1 Besoins des parties 
prenantes

Besoins en information des 
lecteurs des rapports 

financiers. 

2

Cadre des directives

• Comptabilité 
d’engaglement

• Information non 
financière incluse

3
Référentiels

Critères d'évaluation des 
référentiels comptables 

internationaux existants à 
utiliser comme base. 

4
Modèle Proposé

Nous proposons d'utiliser les 
IFRS pour les PME, tout en 
nous appuyant sur d'autres 
orientations internationales 

et nationales.

5

Contenu

https://www.ifr4npo.org/events/ifr4npo-regional-
consultation-event-west-central-africa/



Document de consultation Partie 2 – 5 
sections – 10 éléments

1. Entité déclarante et contrôle

2. EBNL agissant pour d’autres entités

3. Revenus, y compris les dons et 
contributions en nature

4. Subventions accordées à des sous-
bénéficiaires

5. Évaluation des actifs corporels et 
incorporels détenus à des fins sociales

6. Stocks détenus pour utilisation ou 
distribution

7. Présentation des états financiers

8. Classification des dépenses

9. Cas des coûts de recherche de 
financement

10. Rapports narratifs
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Entité déclarante

Comptabilisation des 
ressources / revenus

Comptabilisation des 
ressources sortantes

Comptabilisation des actifs 
financiers et non financiers

Présentation, contenu et portée de 
l’information financière



Engagement et réponse au document 
de consultation
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Evénéments: 
965 

personnes 
issues de 96 

pays

Réponses: 
208 (21% 
orgs, 79% 
individus)



ES 
Partie 
3 

4 sujets

ES
Partie 
2

3 sujets
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Feuille de route – prochaines 
consultations

ES 
Partie 
1

4 sujets

Mai 
2023

Nov 
2023

Sep 
2022

---------- Exposé Sondage ----------

Jan 
2022

Avril 
2025

Synthèse de la 
consultation Lignes directrices 

finales

Période de 
réponse 
de 3-4 
mois

Période de 
réponse 
de 3-4 
mois

Période de 
réponse 
de 3-4 
mois

!

Dépendances des mises à jour de la 
norme IFRS pour PME et des normes 
IPSASB
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Saisissez cette occasion!

Utilisez votre voix pour bâtir 

l’avenir de l’information financière 

des EBNL



Comment puis-je 
rester engagé?

• Visitez le siteweb 

• Abonnez-vous à la 
newsletter

• Rejoignez la conversation 
sur Linkedin

• Suivez IFR4NPO sur twitter

• Inscrivez-vous aux 
evénements gratuits

• Lisez les blogs

https://www.ifr4npo.org/ifr4npo-newsletter/
https://www.linkedin.com/showcase/37406529/admin/
https://twitter.com/IFR4NPO
https://www.ifr4npo.org/events
https://www.ifr4npo.org/blogs/


Questions?

28

Sur le processus de 
consultation



MERCI!

www.ifr4npo.org
info@ifr4npo.org
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http://www.ifr4npo.org/

