Votre contribution est bien dépensée
Join For Water assure un suivi adéquat des projets et une gestion financière
transparente
Join For Water attache une grande importance à un suivi de qualité et transparent de l'utilisation des fonds qui
lui sont confiés. Une gestion correcte est essentielle pour la crédibilité de notre organisation, qui veut atteindre
ses objectifs avec les ressources des gouvernements, des entreprises et des donateurs individuels. De plus,
nous travaillons généralement dans des nations fragiles. C'est pourquoi Join For Water a mis en place des
garanties supplémentaires pour contrôler correctement l'utilisation des ressources financières et le
déploiement du personnel.

C'est pourquoi Join For Water mise sur 5 piliers
1. Comptabilité Join For Water
Les comptes annuels intégrés sont déposés à la Banque nationale de Belgique, qui est la somme des chiffres du
siège et des 5 bureaux régionaux. Ces comptes annuels sont le produit final d'un processus d'audits internes et
externes :
•
•
•
•
•
•

Chaque bureau régional de Join For Water a une comptabilité en partie double et une comptabilité
analytique.
Ces documents comptables sont vérifiés trimestriellement par le siège social.
Les comptes annuels du siège social sont contrôlés par Clybouw Bedrijfsrevisoren.
À la suite des vérifications internes effectuées par le siège social, la comptabilité de chaque bureau
régional est vérifiée séparément par un vérificateur externe.
Le siège social intègre tous les comptes annuels. Clybouw Bedrijfsrevisoren vérifie ensuite les rapports
d'audit des bureaux régionaux et vérifie enfin les comptes annuels intégrés.
Les comptes annuels révisés sont approuvés par l'Assemblée Générale et peuvent être consultés sur le
site Internet de la Banque nationale sous le numéro d’entreprise 0417.299.047.

2. Comptabilité partenaires
Join For Water soutient des organisations locales par le développement des connaissances, mais aussi
financièrement. Ces partenaires doivent rendre compte mensuellement de l'utilisation des fonds, en
fournissant un rapport financier électronique, appuyé par les documents comptables.
Le système de contrôle des dépenses des partenaires repose sur un système de contrôle interne en cascade.
Dans les bureaux régionaux, un contrôle complet est effectué sur les documents comptables originaux du
partenaire. Ces documents sont ensuite numérisés et mis à disposition sur l'intranet de Join For Water. De
cette façon, les documents sont rapidement accessibles à tous les membres de l'organisation. Il réduit

également la consommation de papier. Les documents originaux sont retournés au partenaire. Un contrôle
aléatoire est ensuite effectué par le siège social. Cet échantillon est basé sur une évaluation des risques.

3. Collecte de fonds
Les fonds obtenus grâce à la collecte de fonds sont dépensés comme suit :
•
•
•
•
•
•

Waterprogramma’s in het Zuiden (drinkwater, hygiënische voorzieningen, water voor landbouw, IWB)
Waterprogramma in het Noorden: sensibiliseringsprogramma voor burgers, gemeenten en scholen
Financiering van (een deel van) de kosten voor algemeen beheer van het hoofdkantoor.
Programmes relatifs à l'eau dans le Sud (eau potable, installations sanitaires, eau pour l'agriculture,
GIRE)
Programme de l'eau dans le Nord : programme de sensibilisation des citoyens, des municipalités et
des écoles
Financement (d’une partie) des frais généraux de gestion du siège social.

Join For Water communique chaque année le pourcentage des ressources consacrées à la gestion générale, à la
collecte de fonds et aux programmes. En moyenne, 85 % des ressources sont consacrées au fonctionnement
direct des programmes et 15 % à la gestion générale et à la collecte de fonds.

4. Contrôle par les fournisseurs de subventions
En plus des contrôles internes et des audits externes institutionnels annuels, la plupart des fournisseurs de
subventions demandent des audits annuels des projets. Ces audits devraient permettre de vérifier que le projet
spécifique est réalisé conformément aux termes du contrat. En outre, les autorités responsables effectueront
également leurs propres contrôles. Ces contrôles peuvent être effectués par les fournisseurs de subventions
eux-mêmes, mais dans la plupart des cas, ils désignent à cet effet des auditeurs qui contrôlent la durée totale
du projet après la fin de celui-ci. Le nombre d'audits externes auxquels Join For Water est soumis n'est donc
certainement pas négligeable.

5. Politique de fraude Join For Water
Join For Water se concentre de manière proactive sur la lutte contre la fraude, ce qui est important compte
tenu du contexte souvent fragile dans lequel nous travaillons. Nous nous concentrons sur la création d'une
culture de tolérance zéro au sein de l'organisation (par la formation de tous les employés et des organisations
partenaires), sur les mesures préventives (par notre code de conduite, nos procédures de contrôle interne,
etc.), sur la détection (par les contrôles internes et externes solides décrits ci-dessus) et, si nécessaire, sur la
poursuite et la répression de toute fraude et corruption.
Des explications plus détaillées peuvent être obtenues auprès de Tom Mestdagh, tél : +32 (9) 235 25 16.

