REUNION ADMIN
12 MAI 2015 10H AVSF
Compte rendu
Liste de présence
GRET,ADG, Le Partenariat, RIED, AVSF, CISV, ACRA, COSPE,
SIF, ACF SN, ACF WARO, LVIA, ACTED, THE BROOKE

Liste diffusion
Membres PFONGUE

Une rencontre de partage a été organisée le 12 MAI 2015 au siège d’Agronomes et Vétérinaires sans
frontières pour discuter sur des thématiques relatives aux procédures administratives, comptables et
financières des ONG européennes au Sénégal. Le but de cette première rencontre était de permettre
aux administrateurs de se connaitre, échanger leurs contacts et de commencer à définir ensemble les
caractéristiques de cette série de rencontres qui seront réalisées (modalité, périodicité et thématiques).
Les 12 membres de la PFONGUE plus les représentants d’Action Contre la Faim qui ont participé à la
rencontre ont proposé une liste de sujet à aborder et ils ont voté pour définir la priorité :
•
•
•
•
•
•
•

Plan d’investissement et accord cadre. Les ONG ont toujours beaucoup de question à clarifier
sur ce sujet
Législation du travail au Sénégal
Grilles salariales
Gestion du personnel
Gestion congés
Fiscalité des ONG
Problèmes liés à la comptabilité. Vu l’absence d’une vrai comptabilité dédiée aux ONG, les
comptables sont obligé de s’inspirer à la comptabilité liée au secteur commercial.

Le permanent de la PFONGUE a été contacté par la société Popay qui s’occupe de consultance sur les
solutions Oracle, gestion des Ressources Humaines et Paie en faveur des ONG. Actuellement chaque
ONG a son système de comptabilité et utilise son propre logiciel. Le manque d’uniformité dans la
gestion de la comptabilité des ONG représente un problème aussi pour l’Etat du Sénégal dans ses
opérations d’audit.
Plusieurs membres de la PFONGUE ont déjà rencontré la société Popay et ils considèrent que son
système d’hébergement de la comptabilité ne convient pas aux ONG (Popay ne vent pas un software
mais héberge la comptabilité de ses clients sur son server) car il rende l’organisation trop dépendante
du prestataire de ce service. En plus la plupart des ONG gère localement seulement une partie de leur
comptabilité car leur siège en Europe centralise cette tache.
Sur la question de la comptabilité toutes les ONG plaignent un manque d’uniformité et aimeraient avoir
des clarifications de la part de l’Etat sur ses besoins dans le processus d’audit.
Les membres de la PFONGUE présents à cette réunion ADMIN ont décidé de réaliser une nouvelle
rencontre environ le 12 Juin pour discuter du plan d’investissement. Pour cette occasion nous allons
inviter l’administrateur du CONGAD Mr. Ibou Kane et Madame Aminata Ba Ndiaye de la Direction
générale de l'Administration territoriale du Ministère de l'Intérieur. Le permanent s’occupera des
invitations et de la logistique pendant que les administrateurs prépareront une liste de questions à
destination des intervenants.
Le sujet de la rencontre suivante (prevue pour le mois de Juillet) sera la Législation du travail au
Sénégal
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Giovanni Santalucia
ACRA
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Riccardo Carlotti
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Aboubakrine Sarr

776506279

a.sarr@avsf.org
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Papa Almany Babou

77458628

papaalmanybabou@yahoo.fr

LVIA

Mouhamed Gueye

776351609
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ACF SN
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Anne
Foucray

775295367
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Riccardo Carlotti
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