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Association Mali au Coeur

Rapport du pôle finance

La clôture de la période 2005 – 2006 a été pour notre association un moment de grande
satisfaction. Etant donné le statut de notre association humanitaire, il n’était pas nécessaire
pour nous de publier nos comptes et encore moins de recourir à une certification de ceuxci. Néanmoins, dans un souci de transparence vis-à-vis de nos partenaires et donateurs, et
de rigueur à l’image des objectifs fixés par le Conseil d’administration de Mali au Cœur,
nous publions ce jour le rapport financier annuel de la période d’activité 2005 – 2006. Ce
document comprend le bilan et le compte de résultat de la période concernée. Des
explications et commentaires de ces états financiers se trouvent en annexe. Par ailleurs,
nous avons choisi d’ajouter le compte de résultat de la période précédente afin de bien
montrer l’évolution de nos activités en termes de volume et de sources de financement. La
période 2005 – 2006 a été pour Mali au Cœur une période riche en activité et sans
précédent sur le plan financier. Elle a été marquée notamment par l’opération « Andros »1.
L’évolution croissante des moyens de financements depuis 2001 n’est qu’un témoignage
parmi d’autres de notre ambition affichée de faire de Mali au Cœur une association
toujours plus active sur le terrain et créatrice en idées de projets dans le domaine de l’aide
humanitaire et du micro-développement. Depuis 2001, nous avons toujours recherché à
optimiser l’utilisation des fonds de l’association afin de pouvoir venir en soutien d’un grand
nombre de jeunes maliens et de projets centrés autour des thèmes de l’enfance, de
l’éducation, des femmes et de la santé. Nous remercions tous nos partenaires financiers,
des contributeurs individuels aux entreprises et institutions publiques, pour leur soutien, et
nous espérons les avoir convaincu de la richesse de nos projets, ainsi que de l’importance
de notre démarche.
Pôle finance
Paris, 17 septembre 2006
1 L’opération Andros de distribution de compotes dans des centres de jeunesse au Mali a été évaluée à 43 000 €, a
été intégrée dans le compte de résultat 2005-2006 mais n’apparaît pas dans le bilan de l’association. Explications en
annexe financière.

www.maliaucoeur.org

3

Association Mali au Coeur

Bilan 2005 – 2006

2005 − 2006

Actif (en euros)
Financement corporel, "projets"
Financement incorporel "projets"
Financement incorporel "parrainages"
Fonds immobilisés
Actif immobilisé
Créances bailleurs de fonds
Disponibilités "parrainages"
Disponibilités "siège"
Actif circulant
TOTAL

51 093
6 803
10 800
2 650
71 346
110
230
4 970
5 310
76 656

Passif
Fonds partenaires, donateurs
Fonds associatifs
Legs
Solde de l'exercice
Fonds propres
Provisions pour risques et charges
Dettes fournisseurs
Autres dettes
Dettes

62 399
10 371
2 650
1 176
76 596
0
60
0
60

TOTAL

76 656
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Compte de résultat 2005 – 2006

2005 − 2006

Dépenses (en euros)
Parrainages
Projets de développement
Dépense exceptionnelle2
Autres frais bancaires
Achats approvisionnements et charges externes
Frais de gestion

2 700
23 167
43 000
78
2 806
430

TOTAL

72 181

Recettes
Cotisations
Subventions publiques
Dons de particuliers
Dons d'entreprises
Dons d'institutions publiques
Legs
Produits manifestations
Produit exceptionnel
Autres produits

230
300
22 613
1 750
750
0
0
43 000
4 714

TOTAL

73 357

Solde de période

2

1 176

Détails de l’opération et de la méthode d’intégration dans les comptes de l’association en annexe page 9.
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Annexes

Compte de résultat 2004 – 2005
2004 − 2005

Dépenses (en euros)
Parrainages
Projets de développement
Autres frais bancaires
Frais de gestion

3 360
10 300
41
220

TOTAL

13 921

Recettes
Cotisations
Subventions publiques
Dons de particuliers
Dons d'entreprises
Dons d'institutions publiques
Legs
Produits manifestations
Autres produits
TOTAL

170
0
4 460
2 000
4 970
0
955
1 185
13 740

Solde de période

-181
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Annexe 1 : commentaires du Bilan
- Période comptable
Les périodes comptables de Mali au Cœur vont du 1er septembre au 31 août de l’année
civile suivante afin de refléter au mieux l’activité de l’association. La plupart des missions
de Mali au Cœur ont lieu l’été, et sont préparées dès la rentrée de septembre de l’année
académique qui le précède. Le Bilan 2006 correspond donc à la situation des comptes de
l’association le 31 août au soir.
- Financement long terme
Nous considérons toutes nos dépenses faites dans le cadre des parrainages et des projets
comme des actifs de long terme car ces dépenses s’inscrivent dans la durée et constitue
en quelque sorte le produit effectif des dépenses et du travail de l’association. Ce produit
est à la fois corporel et incorporel. Le plus grand poste de long terme correspond au
financement de produits corporels dans le cadre des projets d’été, et sa prépondérance
devrait s’accroître dans les prochaines années.
- Trésorerie
Lors de la clôture des comptes pour la période 2005 – 2006, le niveau de la trésorerie de
l’association est excédentaire. Les comptes de l’association sont fortement excédentaires
depuis la période 2003-2004, au cours de laquelle l’association a reçu un legs qui a été
immobilisé en vue de son utilisation ultérieure pour un projet qui reste à définir en
partenariat avec d’autres associations.
- Spécialisation des dépenses
Les dépenses de chaque période comptable sont associées aux projets de la période
concernée, ce qui explique que les comptes de régularisation ne soient pas utilisés. Nous
n’avons pas réalisé pour l’instant de projet dont la durée dépasse un an de préparation.
- Origine des fonds propres
www.maliaucoeur.org
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Les ressources financières de l’association viennent en grande partie de donateurs. Ces
donateurs sont des particuliers, des entreprises, des écoles et des paroisses. Toutefois, les
membres de l’association ont récolté eux-mêmes un montant non négligeable de fonds au
travers de représentations théâtrales et musicales, ou encore de ventes de gâteaux et de
cartes de vœux.
- Solde de l’exercice
L’association n’a pas pour objectif de conserver d’importantes ressources financières
d’année en année. Toutefois, Mali au Cœur développe actuellement des programmes de
micro-développement, notamment dans le domaine de la santé et de l’éducation, ce qui
nécessite des prévisions à plus long terme. De ce fait, hormis le legs qui est immobilisé,
plusieurs milliers d’euros ont été mis en réserves et sont disponibles en banque pour de
futurs projets en 2007 et 2008 qui seront communiqués ultérieurement.

Annexe 2 : commentaires du compte de résultat
- Période comptable
Les périodes comptables de Mali au Cœur vont du 1er septembre au 31 août de l’année
civile suivante afin de refléter au mieux l’activité de l’association. La plupart des missions
de Mali au Cœur ont lieu l’été, et sont préparées dès la rentrée de septembre de l’année
académique qui le précède. Le compte de résultat 2005 – 2006 correspond donc à la
période allant du 1er septembre 2005 au 31 août 2006.
- Projets de développement
L’été 2006 a été marqué par un grand nombre de projets dont celui de la maternité de
Kanabougou près de Bamako, ce qui explique le montant très élevé des dépenses dans ce
domaine. Un détail chiffré du projet de maternité est disponible plus loin en annexe.

www.maliaucoeur.org
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- Opération Andros
Au cours de l’été 2006, Andros a livré 40 000 pots de compotes de 1 kg à notre
association, valorisés à 1 euro pièce. Ces pots ont été expédiés dans de nombreux centres
de jeunesse au Mali, notamment dans ceux dans lesquels Mali au Cœur intervient dans le
cadre de son programme de parrainage d’anciens enfants des rues. Andros a pris en
charge les frais de transport, valorisés sur le plan comptable à 3 000 euros. Cette opération
n’a pas représenté de flux financier, comme un certain nombre d’opérations déjà réalisées
dans la passé avec d’autres entreprises. De ce fait, nous avons fait figurer le montant de
l’opération dans le compte de résultat de la période mais non dans le bilan de l’association.

www.maliaucoeur.org
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Annexe 3 : budget du projet de maternité de Kanabougou

Bilan de départ
Immobilisations
Panneaux
Convertisseur
Batterie
Régulateur
Mobilier
Dépenses variables
Médicaments
Spéculums vaginaux
Lames de bistouri stériles
Dépenses exceptionnelles
TOTAL

4 111 Mali au Cœur
Fonds exceptionnels

4 849

435

303
4 849 TOTAL

Compte de résultat prévisionnel (période de 12 mois)
891 Adhérents
Médicaments
641 Entrée maternité
Salaire matrone
1 094 Consultations pré-natales
Intervention médecin
(2/3 cas)
Accouchements
Rapatriement
293 Sous-total
(2 cas/mois)
Vaccination
Interventions diverses
Excédent
207 (incisions, sutures)
Sous-total
TOTAL
Bilan prévisionnel (période de 12 mois)
Actif
TOTAL

4 849

839
430
605
954
2 828
206
92

3 126 TOTAL

298
3 126

3 126 Passif
Excédent

2 919
207

3 126 TOTAL

3 126

Un rapport spécifique détaillé sur ce projet est disponible sur le site web de Mali au Cœur
(www.maliaucoeur.org) ou sur demande.
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Emploi des ressources

Domaines d’intervention
Montant total des dépenses depuis 2001 : 69 000 €

Santé
17%

Education
16%
Développement
8%

Enfants des rues
59%
Association Mali au Cœur
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Sources de financement
Montant total des ressources de financement depuis 2001 : 74 000 €

Ecoles
11%
Entreprises
23%
Revenus internes
13%

Particuliers
51%

Autres
2%
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