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ANNEXE AUX COMPTES DE L'EXERCICE 2015 
 
1 . METHODES GENERALES 
 

- Convention de principe 
Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de 
prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation ; permanence des 
méthodes comptables d'un exercice à l'autre ; indépendance des exercices ; conformité aux règles 
d'établissement et de présentation des comptes annuels. 
Le compte de résultat est présenté par nature de compte avec en annexe le compte de résultat 
analytique à destination des membres de l’association. 
 

- Méthodes d'évaluation et de présentation 
Les subventions sont comptabilisées dès lors qu’elles sont accordées (décision d’attribution reçue) 
par l’utilisation du compte « organismes financeurs – subventions à recevoir ». 
Les dépenses réalisées sont enregistrées en « charges sur financements obtenus » et le solde en 
« engagements à réaliser » avec contrepartie au passif dans un compte « fonds dédiés ».  
 
2 . TABLEAU DES IMMOBILISATIONS 
 

 
rubrique 

valeur brute 
à l'ouverture 
de l'exercice 

 
augmentation 

 
diminution 

valeur brute 
à la clôture 

de l'exercice 
Immobilisations financières 1 941,19 9,98 0 1 951,17 

Total 1 941,19 9,98 0 1 951,17 
 
3 . TABLEAU DES PROVISIONS 
 
Poste décomposé en : 
- « provisions pour charges futures sur projets » dans le cas des projets qui ne sont pas financés 
en intégralité par les bailleurs de fonds. La part de financement de PRSF est provisionnée pour 
chaque contrat (et mise à jour chaque année dans le cadre des projets pluriannuels : seul le 
montant restant à engager est inscrit). 
- « provisions pour risques opérationnels sur projets » en cas de rejet de dépenses par les 
bailleurs de fonds après audit. 5% du solde (= montant non audité et non validé par le financeur) 
de la part financée par le bailleur de fonds est provisionnée pour chaque contrat. 
 

 
rubrique 

provisions 
au début 

de l'exercice 

dotations 
de l'exercice 

reprises 
de l'exercice 

provisions 
à la fin 

de l'exercice 
Provisions pour charges futures sur projets 42 487,64 9 988,67 42 487,64 9 988,67 
Provisions pour risques opérationnels sur projets 31 723,45 21 441,88 31 723,45 21 441,88 

Total 74 211,09 31 430,55 74 211,09 31 430,55 
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4 . TABLEAU DE SUIVI DES FONDS DEDIES 
 
Sur subventions 
 

rubrique signature 
convention 

fonds à 
engager n-1 

encaissement 
en cours 

d'exercice 

utilisation 
en cours 

d'exercice 

fonds 
restants à 
engager 

fonds 
restants à 
recevoir 

UE - SALIAKRO 
- CI (2012) 1 400 000,00 96 918,70 0,00 130 684,21 0,00 140 555,39 

UE - Mali (2013) 149 681,27 71 587,99 13 309,10 46 790,00 24 797,99 19 917,87 
UE -Bénin (2013) 144 000,00 117 999,75 37 665,75 42 542,23 75 457,52 46 534,33 
ONUCI - Daloa 
(2014) 18 338,43 3 667,69 3 667,69 3 667,68 0,01 0,00 

ONUCI - Bouna 
(2014) 12 828,12 2 565,63 2 565,62 2 565,63 -0,01 0,00 

OIF - 20 ans 
PRSF (2015) 1 500,00 0,00 1 200,00 1 500,00 0,00 300,00 

Total 1 726 347,82 292 739,76 58 408,16 227 749,76 100 255,51 207 307,59 
 
 
Sur dons manuels affectés 
 

rubrique fonds reçus utilisation en cours 
d'exercice 

fonds restants à 
engager 

20 ans PRSF 13 490,00 9 942,83 3 547,17 
 
 

 
5 . DETAIL  "PRODUITS A RECEVOIR" (11 412,19 €) 
 
- 38 chèques encaissés début 2016 8 015,00 € 
- Dons paypal 655,63 € 
- Bénin – abandon honoraires 500,00 € 
- Produits financiers (début 2016) 939,04 € 
- 20 ans : collecte Lyon et don FORIM 1 191,00 € 
- Solde mission et coordination 111,52 € 

 
6 . DETAIL "CHARGES CONSTATEES D'AVANCE" (335,39 €) 
 
- Niger – dotations ET versées en avance 335,39 € 

 
7 . DETAIL "PRODUITS CONSTATES D'AVANCE" (797,95 €) 
 
- Remboursement assurance 2016 405,79 € 
- Don 2016 392,16 € 

 
8 . DETAIL "CHARGES A PAYER" (10 218,61 €) 
 
- Impôts sur intérêts du compte sur livret 132,00 € 
- Frais de transport 128,00 € 
- Honoraires Bénin 500,00 € 
- Soldes mission et coordination 234,91 € 
- GARD billet avions 2 059,70 € 
- URSSAF T4 5 167,00 € 
- AG2R T4 1 997,00 € 
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9 . DETAIL « COORDINATIONS AFRICAINES FNP* » (161,98 €) 
* Factures non parvenues 
 
Ce poste de passif correspond à des dépenses des coordinations africaines imputables sur les 
avances inscrites à l’actif au poste débiteurs divers, et dont les justificatifs ne sont pas encore 
parvenus au siège administratif. 
 
- Niger (avant 2015) 161,98 € 
 
10. INFORMATIONS CONCERNANT LES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES 
 
- estimation du bénévolat : 
  

Administrateurs et collaborateurs bénévoles = 112 229 € 
 (77 mois pour 30 personnes sur la base du smic à 1 457,52 €) 
  

équipes-terrain      = 32 000 €    
(20 heures mensuelles pour 400 personnes – équivalant 1,5 mois par personne et par an – 
sur la base d'un smic local à 35 000 Fcfa) 

 
 
11 . COMMENTAIRES SUR LE COMPTE DE RESULTAT 
 
- en regard du compte « produits exceptionnels » (5 057,53 €) :  
 
* Cette somme correspond à l’abandon d’indemnités et d’honoraires pour prestation de service de 
responsables de l’association (4 722,00 €) ; à la vente de moulins au Togo (205,80 €) ; à des 
régularisations sur la comptabilité de 2014 et de 2015 (129,73 €) 
 
- en regard du compte « charges exceptionnelles » (776,79 €) 
 
* Cette somme correspond au vol ou la perte de fonds au Mali et au Bénin (773,68 €), à des 
régularisations mineures (3,11 €) 
 
 
12 . METHODE D'ETABLISSEMENT DU COMPTE D'EMPLOI DES RESSOURCES (CER) 
 

a) L'objet statutaire et la mission sociale 
 
L'objet statutaire de l'association : " .a pour objet de contribuer à l’application effective des Droits 
de l’Homme consacrés par la Déclaration Universelle, et d’entreprendre toute action visant à 
l’humanisation des prisons dans le monde en procurant aux personnes détenues une assistance 
au niveau moral et matériel, ainsi qu’à l’insertion de ces personnes après leur libération. " 

 
Au sein de l'activité de PRSF, la mission sociale comprend donc : 

- La visite régulière des prisonniers africains et les budgets d'activités permettant aux 
équipes de visiteurs bénévoles d'améliorer les conditions de vie, 

- Les frais de coordination des équipes de visiteurs ainsi que les missions d'animation et de 
supervision, 

- Les projets (travaux, séminaires, formation, etc). 
 
L'association n'exerce aucune mission sociale en France. L'action réalisée à l'étranger se fait 
directement, sans versement à d'autres organismes. 
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b) Les emplois (colonne 1 du CER) 
Les charges du compte de résultat analytique sont ventilées sur les différentes rubriques 
d'emplois. 

- La base d'affectation des frais de personnel (2 salariés) est constituée par le temps dédié à 
chaque activité, sachant qu'une part significative des taches administratives est réalisée 
par des membres bénévoles. Il en résulte la répartition suivante :  

o 62 % - Mission sociale  (appui aux activités courantes en Afrique, gestion des 
projets, sensibilisation) 

o 8 % - Appel à la générosité du public  (dépenses de communication) 
o 17 % - Recherche de subventions (préparation des demandes de subventions) 
o 13% - Fonctionnement  (tenue de la comptabilité générale) 

- La même clé de répartition est utilisée pour les dépenses relatives aux locaux. 
- Les autres charges en France sont ventilées en fonction de leur destination telle qu'elle 

ressort des enregistrements comptables. 
- Les autres charges Afrique et les charges sur financement obtenus sont intégralement 

affectées à la mission sociale. 
 

c) Les ressources (Colonne 2 et 4 du CER) 
Les ressources du compte de résultat analytique sont ventilées dans les différentes rubriques. 

- Les ressources collectées auprès du public se répartissent uniquement en Dons manuels 
non affectés (y compris via le site internet), et Autres produits liés à l'appel à la générosité 
du public (collectes en numéraire à l'occasion d'évènements). 

- Autres fonds privés : dons reçus de mécènes et fondations. 
- Subventions et autres concours publics : les subventions reçues ou faisant l'objet 

d'engagements signés. 
- Autres produits : prestations de service, produits financiers, produits exceptionnels et vente 

d'artisanat 
L'ensemble des ressources collectées dans l'année auprès du public (colonne 2) sont utilisées 
dans l'année (colonne 4) compte tenu d'un niveau de charges fixes en France et en Afrique de 
l'association supérieur à la collecte. 
 

d) L'affectation par emploi des ressources collectées auprès du public (colonne 3 du 
CER) 

Les ressources collectées auprès du public sont ventilées en emplois au pro-rata des emplois 
globaux de l'association. 
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Emplois de N - compte 
de résultat (1)

Affectation par 
emplois des ressources 

collectées auprès du 
public utilisées sur N 

(3)

Ressources 
collectées sur N - 

Compte de 
résultat (2)

Suivi des ressources 
collectées auprès du 

public et utuilisées sur 
N (4)

0,00

1 MISSIONS SOCIALES 367 143,35 96 075,30 87,2% 1 – RESSOURCES COLLECTEES AUPRES DU PUBLIC 110 211,63
1.1. Réalisées en France 1.1. Dons et legs collectés

- Actions réalisées directement 0,00 0,00 1.1.1 Dons manuels non affectés 107 280,63 107 280,63
- Versements à d’autres organismes agissant en France 0,00 0,00 1.1.2 Dons manuels affectés 790,00 790,00

1.2. Réalisées à l’étranger 1.1.3 Legs et autres libéralités non affectés 0,00 0,00
- Actions réalisées directement 367 143,35 96 075,30 1.1.4 Legs et autres libéralités affectés 0,00 0,00
- Versements à un organisme central ou d’autres organismes 0,00 0,00

2 – FRAIS DE RECHERCHE DE FONDS 30 427,38 7 962,34 7,2% 1.2. Autres produits liés à l’appel à la générosité du public 2 141,00 2 141,00
2.1. Frais d’appel à la générosité du public 15 875,70 4 154,41
2.2. Frais de recherche des autres fonds privés 0,00 0,00 2 – AUTRES FONDS PRIVES 35 565,22
23. Charges liées à la recherche de subventions et autres concours publics14 551,69 3 807,93 3 – SUBVENTIONS & AUTRES CONCOURS PUBLICS 1 500,00

3 – FRAIS DE FONCTIONNEMENT 23 593,38 6 173,99 5,6% 4 –AUTRES PRODUITS 6 430,02
110 211,63 100%

421 164,12 153 706,87
31 430,55 II - REPRISES DES PROVISIONS 74 211,09

103 802,68 292 739,76

0,00

IV – EXCEDENT DE RESSOURCES DE L’EXERCICE 0,00 V– INSUFFISANCE DE RESSOURCES DE L’EXERCICE 35 739,63
V – TOTAL GENERAL 556 397,35 VI –TOTAL GENERAL 556 397,35 110 211,63

0,00
0,00

110 211,63 110 211,63

0,00

Missions sociales 129 806,10 Bénévolat 144 229,00
Frais de recherche de fonds 7 211,45 Prestations en nature 0,00
Frais de fonctionnement et autres charges 7 211,45 Dons en nature

144 229,00 144 229,00

VII – Total des emplois financés par les ressources 
collectées auprès du public

VI –Total des emplois financés par les ressources collectées 
auprès du public
Solde des ressources collectées auprès du public non affectées et non utilisées en fin 
d'exercice

EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE

Total Total

VI –Neutralisation des dotations aux amortissements des 
immobilisations financées à compter de la première 

Tableau de compte d'emploi annuel des ressources (Exercice 2015)

EMPLOIS RESSOURCES

REPORT DES RESSOURCES COLLECTEES AUPRES DU PUBLIC NON 
AFFECTEES ET NON UTILISEES EN DEBUT D'EXERCICE

I - TOTAL DES EMPLOIS DE L’EXERCICE INSCRITS AU COMPTE 
DE RESULTAT

I - TOTAL DES RESSOURCES DE L’EXERCICE INSCRITES AU COMPTE DE 
RESULTAT

II - DOTATIONS AUX PROVISIONS
III – ENGAGEMENTS A REALISER SUR RESSOURCES AFFECTEES III – REPORT DES RESSOURCES AFFECTEES NON UTILISEES DES 

EXERCICES ANTERIEURS
I V– VARIATION DES FONDS DEDIES COLLECTES AUPRES DU PUBLIC (cf 
tableau des fonds dédiés)

V – Part des acquisitions d’ immobilisations brutes de 
l’exercice financées par les ressources collectées auprès du 

 


