BéNIN

TOUJOURS PLUS FORTS...
Zones d’intervention :
Parakou (Nord)
Budget global du projet :
39 008 euros
Période :
2013 - 2014
Partenaires financiers :				
Air France, apports privés
Partenaires opérationnels : ACAD, ADECOB, APIDEV, POTALMEN

Enjeux
Acting for life a souhaité renforcer la gestion comptable et administrative de ses
partenaires, leur permettant ainsi de se conformer aux exigences des bailleurs
de fonds et de faciliter l’action de mise en réseau. Ainsi renforcées, ces quatre
organisations béninoises pourront à moyen terme, répondre elles-mêmes aux
appels à projets, un levier important pour le renforcement de la société civile
dans les pays du Sud.

Réalisations 2013

Les bailleurs publics ont des exigences importantes en matière de gestion comptable et de
contrôle technique et financier. Ces exigences sont relayées par les ONGs du Nord qui, en
contractualisant avec ces bailleurs, s’engagent à ce que les subventions reçues soient utilisées
dans le respect des procédures. En accord avec son développement, Acting for Life a construit un
projet spécifique visant à renforcer les capacités financières et administratives en cohérence avec
sa mission de soutien aux partenaires opérationnels :
1. garantir le respect des exigences figurant dans la convention de partenariat ;
2. renforcer les capacités de gestion - par la mise en place d’un logiciel comptable - des
organisations partenaires afin de leur permettre à moyen terme, de bénéficier et de gérer
directement des aides financières ;
3. promouvoir le travail en réseau et les échanges de bonnes pratiques entre les différentes
structures partenaires.

Focus sur le partenariat

Les bénéficiaires de ce projet sont les responsables financiers et les comptables des quatre
associations et ONG soutenues :
• ACAD : Association Nationale des Communes de l’Atakora et de Donga
• ADECOB : Association pour le Développement des Communes de Borgou
• APIDEV : Association pour la Promotion des Initiatives de Développement Durable
• POTAL-MEN : ONG spécialisée sur la mobilité du bétail
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PERSPECTIVES 2014

L

a mission d’Acting for Life est de contribuer à l’émergence et au développement
d’organisations locales solides. Ce projet vise à autonomiser nos partenaires béninois selon
l’axe adopté : le renforcement de leurs capacités de gestion comptable et financière.

En 2013, les organisations partenaires ont été équipées en logiciels comptables
et formées à leur utilisation. L’équipe d’Acting for Life a également effectué
une mission d’une semaine sur le terrain afin de répondre aux questions de
paramétrage du logiciel, de valider la saisie des écritures comptables et d’aller
plus loin dans la création d’un plan analytique.

En 2014, il s’agira de suivre les comptables des différentes
organisations partenaires. Cette activité de suivi passera
notamment par la remise et le suivi trimestriel des états
comptables. Une nouvelle mission d’Acting for Life sera
également réalisée pour aborder la clôture annuelle de fin
d’exercice.
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