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Rapport de l’auditeur indépendant 
Aux membres du conseil d’administration de 
Centre de coopération internationale en santé et développement Inc. 

Notre opinion  
À notre avis, les états financiers ci-joints donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de 
la situation financière de Centre de coopération internationale en santé et développement Inc. (CCISD) au 
31 mars 2019 ainsi que des résultats de ses activités et de ses flux de trésorerie pour l’exercice clos à cette 
date, conformément aux Normes comptables canadiennes pour les organismes sans but lucratif 
(NCCOSBL). 

Notre audit  
Nous avons effectué l’audit des états financiers de CCISD, qui comprennent : 

 le bilan au 31 mars 2019; 

 l'état de l’évolution de l’actif net pour l’exercice clos à cette date; 

 l'état des résultats pour l’exercice clos à cette date; 

 l'état des flux de trésorerie pour l’exercice clos à cette date; et 

 les notes annexes, y compris le résumé des principales méthodes comptables. 

 
Fondement de l’opinion  
Nous avons effectué notre audit conformément aux normes d’audit généralement reconnues du Canada. 
Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont plus amplement décrites dans la 
section Responsabilités de l’auditeur à l’égard de l’audit des états financiers de notre rapport. 

Nous estimons que les éléments probants que nous avons obtenus sont suffisants et appropriés pour 
fonder notre opinion. 

Indépendance 
Nous sommes indépendants de CCISD conformément aux règles de déontologie qui s’appliquent à notre 
audit des états financiers au Canada et nous nous sommes acquittés des autres responsabilités 
déontologiques qui nous incombent selon ces règles. 

Responsabilités de la direction et des responsables de la gouvernance à l’égard des 
états financiers  
La direction est responsable de la préparation et de la présentation fidèle des états financiers 
conformément aux NCCOSBL, ainsi que du contrôle interne qu’elle considère comme nécessaire pour 
permettre la préparation d’états financiers exempts d’anomalies significatives, que celles-ci résultent de 
fraudes ou d’erreurs. 
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Lors de la préparation des états financiers, c’est à la direction qu’il incombe d’évaluer la capacité de CCISD 
à poursuivre ses activités, de communiquer, le cas échéant, les questions relatives à la continuité de 
l’exploitation et d’appliquer le principe comptable de continuité d’exploitation, sauf si la direction a 
l’intention de liquider le CCISD ou de cesser son activité ou si aucune autre solution réaliste ne s’offre à 
elle. 

Il incombe aux responsables de la gouvernance de surveiller le processus d’information financière de 
CCISD.  

Responsabilités de l’auditeur à l’égard de l’audit des états financiers  
Nos objectifs sont d’obtenir l’assurance raisonnable que les états financiers pris dans leur ensemble sont 
exempts d’anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs, et de délivrer un 
rapport de l’auditeur indépendant contenant notre opinion. L’assurance raisonnable correspond à un 
niveau élevé d’assurance, qui ne garantit toutefois pas qu’un audit réalisé conformément aux normes 
d’audit généralement reconnues du Canada permettra toujours de détecter toute anomalie significative qui 
pourrait exister. Les anomalies peuvent résulter de fraudes ou d’erreurs et elles sont considérées comme 
significatives lorsqu’il est raisonnable de s’attendre à ce que, individuellement ou collectivement, elles 
puissent influer sur les décisions économiques que les utilisateurs des états financiers prennent en se 
fondant sur ceux-ci. 

Dans le cadre d’un audit réalisé conformément aux normes d’audit généralement reconnues du Canada, 
nous exerçons notre jugement professionnel et faisons preuve d’esprit critique tout au long de cet audit. 
En outre : 

 nous identifions et évaluons les risques que les états financiers comportent des anomalies 
significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs, concevons et mettons en œuvre des 
procédures d’audit en réponse à ces risques, et réunissons des éléments probants suffisants et 
appropriés pour fonder notre opinion. Le risque de non-détection d’une anomalie significative 
résultant d’une fraude est plus élevé que celui d’une anomalie significative résultant d’une erreur, 
car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses 
déclarations ou le contournement du contrôle interne; 

 nous acquérons une compréhension des éléments du contrôle interne pertinents pour l’audit afin 
de concevoir des procédures d’audit appropriées aux circonstances, et non dans le but d’exprimer 
une opinion sur l’efficacité du contrôle interne de CCISD; 

 nous apprécions le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère 
raisonnable des estimations comptables faites par la direction, de même que des informations 
y afférentes fournies par cette dernière; 



1 CPA auditrice, CA, permis de comptabilité publique no A118597 
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 nous tirons une conclusion quant au caractère approprié de l’utilisation par la direction du 
principe comptable de continuité d’exploitation et, selon les éléments probants obtenus, quant à 
l’existence ou non d’une incertitude significative liée à des événements ou situations susceptibles 
de jeter un doute important sur la capacité de CCISD à poursuivre ses activités. Si nous concluons 
à l’existence d’une incertitude significative, nous sommes tenus d’attirer l’attention des lecteurs de 
notre rapport sur les informations fournies dans les états financiers au sujet de cette incertitude 
ou, si ces informations ne sont pas adéquates, d’exprimer une opinion modifiée. Nos conclusions 
s’appuient sur les éléments probants obtenus jusqu’à la date de notre rapport. Des événements ou 
situations futurs pourraient par ailleurs amener le CCISD à cesser ses activités;  

 nous évaluons la présentation d’ensemble, la structure et le contenu des états financiers, y compris 
les informations fournies dans les notes, et apprécions si les états financiers représentent les 
opérations et événements sous-jacents d’une manière propre à donner une image fidèle. 

 
Nous communiquons aux responsables de la gouvernance, notamment, l’étendue et le calendrier prévus 
des travaux d’audit et nos constatations importantes, y compris toute déficience importante du contrôle 
interne que nous aurions relevée au cours de notre audit.  

 

Québec (Québec) 
Le 20 juin 2019 



Centre de coopération internationale en santé et développement Inc. 
(CCISD) 
Bilan  
Au 31 mars 2019 
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Approuvé par le Conseil, 

, administrateur   , administrateur 

Les notes annexes font partie intégrante des présents état  s financiers. 

2019
$

2018
$

Actif

Actif à court terme
Trésorerie 415 915 1 015 605
Dépôts à terme

Rachetables en tout temps, sans pénalité, taux variable 1,35 % et 
1,60 % (1,05 % au 31 mars 2018) 6 179 954 4 642 714

Non rachetable, 2,28 %, échéant le 21 décembre 2019 (1,79 % au 
31 mars 2018) (note 3) 846 573 1 098 579

Partie à court terme des certificats de placement garanti (note 5) 105 560 102 702
Comptes débiteurs (note 4) 1 496 612 385 951
Apports à recevoir des bailleurs de fonds (note 12) 3 252 752 4 889 879
Charges payées d’avance 116 611 37 298

12 413 977 12 172 728

Certificats de placement garanti (note 5) 460 040 309 837

Actions cotées 14 587 15 688

Immobilisations (note 6) 53 146 58 893

12 941 750 12 557 146

Passif

Passif à court terme
Comptes créditeurs et charges à payer 443 721 346 045
Apports des bailleurs de fonds reportés (notes 7 et 12) 9 762 962 10 001 787

10 206 683 10 347 832

Actif net
Actif net grevé d’une affectation interne (note 8) 1 500 000 1 000 000
Actif net non affecté 1 235 067 1 209 314

2 735 067 2 209 314

12 941 750 12 557 146

Engagements (note 10)



Centre de coopération internationale en santé et développement Inc. 
(CCISD) 
Évolution de l’actif net  
Pour l’exercice clos le 31 mars 2019 
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Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers. 

Affecté au
fonds de

prévoyance
$

Affecté à
des projets

spéciaux
$

Non affecté
$

2019
$

2018
$

Solde à l’ouverture de 
l’exercice 750 000 250 000 1 209 314 2 209 314 1 739 463

Excédent des produits sur les 
charges de l’exercice - - 525 753 525 753 469 851

Affectation interne (note 8) 250 000 250 000 (500 000) - -

Solde à la clôture de 
l’exercice 1 000 000 500 000 1 235 067 2 735 067 2 209 314



 

Centre de coopération internationale en santé et développement Inc. 
(CCISD) 
Résultats 
Pour l’exercice clos le 31 mars 2019 
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Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers. 

2019
$

2018
$

Produits
Contributions reçues d’Affaires mondiales Canada (AMC) (note 12) 12 041 480 9 931 172
Contributions reçues d’autres bailleurs de fonds (note 12) 2 364 171 2 525 834
Honoraires de professionnels 29 900 224 322
Revenus de placement 100 947 51 368
Gain (perte) de change réalisé(e) (24 175) 60 914
Autres revenus 146 330 193 058
Variation de la juste valeur des placements (1 101) (1 370)

14 657 552 12 985 298

Charges
Charges de programmes 12 959 836 11 329 519
Charges de fonctionnement 1 124 439 1 216 051
Perte (gain) de change non réalisé(e) 12 335 (61 349)
Amortissement des immobilisations 31 318 31 226
Perte à la disposition d’immobilisations 3 871 -

14 131 799 12 515 447

Excédent des produits sur les charges de l’exercice 525 753 469 851



 

Centre de coopération internationale en santé et développement Inc. 
(CCISD) 
Flux de trésorerie  
Pour l’exercice clos le 31 mars 2019 
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Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers. 

  
2019 

$  
2018 

$ 
     

Flux de trésorerie liés aux     
     
Activités de fonctionnement     
Excédent des produits sur les charges de l’exercice   525 753  469 851 
Éléments sans incidence sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie     

Amortissement des immobilisations  31 318  31 226 
Perte à la disposition d’immobilisations  3 871  491 
Variation de la juste valeur des placements  1 101  1 370 

     
  562 043  502 938 
     
Variation des éléments hors caisse du fonds de roulement     

Comptes débiteurs  (1 110 661)  202 467 
Charges payées d’avance  (79 313)  (13 523) 
Comptes créditeurs et charges à payer  97 676  (34 716) 
Sommes à remettre à l’État  -  (82 095) 
Apports des bailleurs de fonds  1 398 302  2 253 284 

     
  306 004  2 325 417 
     
  868 047  2 828 355 
     
Activités d’investissement     
Acquisition de dépôts à terme  -  (855 903) 
Disposition de dépôts à terme  252 006  - 
Acquisition de placement garanti  (256 181)  - 
Disposition de placement garanti  103 120  - 
Acquisition d’immobilisations   (29 727)  (28 878) 
Disposition d’immobilisations  285  3 658 
     
  69 503  (881 123) 
     
Augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de 

trésorerie au cours de l’exercice  937 550  1 947 232 
     
Trésorerie et équivalents de trésorerie à l’ouverture de 

l’exercice  5 658 319  3 711 087 
     
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture de 

l’exercice *  6 595 869  5 658 319 
     
* La trésorerie et les équivalents de trésorerie sont composés des éléments 

suivants :     
Trésorerie  415 915  1 015 605 
Dépôts à terme rachetables  6 179 954  4 642 714 

     
  6 595 869  5 658 319 



 

Centre de coopération internationale en santé et développement Inc. 
(CCISD) 
Notes annexes 
31 mars 2019 
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1 Généralités 

Le Centre de coopération internationale en santé et développement Inc. (CCISD) est un organisme à but non 
lucratif constitué en vertu des dispositions de la Loi sur les corporations canadiennes. Il a été prorogé en vertu 
de la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif et est exempté de l’impôt sur le revenu. Il s’occupe 
de promouvoir et d’appuyer les réformes du secteur de la santé des pays en voie de développement en facilitant 
un accès plus équitable aux services de base. Il assure la durabilité, l’efficacité et l’efficience des actions 
entreprises et vise la poursuite autonome et autosuffisante des projets mis en œuvre. 

 
2 Principales méthodes comptables 

Base d’établissement des états financiers 

Les états financiers ont été préparés selon les Normes comptables canadiennes pour les organismes sans but 
lucratif (NCCOSBL). 

Utilisation d’estimations 

La préparation d’états financiers conformément aux NCCOSBL exige que la direction fasse des estimations et 
des hypothèses ayant une incidence sur les montants d’actif et de passif portés aux états financiers. Ces mêmes 
estimations et hypothèses ont aussi une incidence sur la présentation des éventualités en date des états 
financiers, de même que sur les postes de produits et de charges de l’exercice. Il est donc possible que les 
résultats réels diffèrent de ces estimations. 

Constatation des produits 

Le CCISD applique la méthode du report pour comptabiliser les apports. Selon cette méthode, les apports 
affectés à des charges d’exercices futurs sont reportés et constatés à titre de produits dans l’exercice au cours 
duquel les charges auxquelles ils sont affectés sont engagées. 

Les apports à recevoir des bailleurs de fonds sont constatés lorsqu’ils peuvent faire l’objet d’une estimation 
raisonnable et que la réception finale est raisonnablement assurée, généralement à la suite de la signature des 
ententes et de la transmission des demandes d’avances conformes aux ententes. 

Les retenues sur projets sont des paiements à recevoir des bailleurs de fonds selon les conditions de certaines 
ententes et se rapportent aux revenus d’honoraires. 

Opérations avec des consortiums 

Au cours de l’exercice, le CCISD détenait des participations dans des consortiums non constitués en société par 
actions. La participation du CCISD dans ces consortiums est comptabilisée selon la méthode de la consolidation 
proportionnelle. 

  



 

Centre de coopération internationale en santé et développement Inc. 
(CCISD) 
Notes annexes 
31 mars 2019 
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Trésorerie et équivalents de trésorerie 

La trésorerie et les équivalents de trésorerie comprennent l’encaisse ainsi que les placements à court terme 
hautement liquides. Les dépôts à terme rachetables en tout temps sans pénalité sont considérés comme des 
équivalents de trésorerie. 

Instruments financiers 

Évaluation 

Le CCISD évalue initialement ses actifs et passifs financiers à la juste valeur, sauf dans le cas de certaines 
opérations qui ne sont pas conclues dans des conditions de concurrence normale. Le CCISD évalue 
ultérieurement tous ses actifs financiers et ses passifs financiers au coût amorti sauf les actions cotées. 

Les actifs financiers évalués au coût amorti se composent de la trésorerie, des dépôts à terme, des comptes 
débiteurs, des apports à recevoir des bailleurs de fonds et des certificats de placement garanti. Les actifs 
financiers évalués à la juste valeur sont composés des actions cotées. Les passifs financiers évalués au coût 
amorti comprennent les comptes créditeurs et charges à payer. 

Dépréciation 

Les actifs financiers évalués au coût sont soumis à un test de dépréciation s’il existe des indications possibles de 
dépréciation. Le montant de toute perte de valeur est comptabilisé aux résultats. La moins-value déjà 
comptabilisée peut faire l’objet d’une reprise de valeur dans la mesure de l’amélioration, soit directement, 
soit par l’ajustement du compte de provision, sans être supérieure à ce qu’elle aurait été à la date de reprise si la 
moins-value n’avait jamais été comptabilisée. Cette reprise est comptabilisée aux résultats. 

Immobilisations et amortissement 

Les immobilisations sont comptabilisées au coût d’acquisition et l’amortissement est fondé sur leur durée de vie 
utile estimative et calculé selon la méthode de l’amortissement linéaire, sur les durées suivantes : 

  Durée   
     
Équipement audiovisuel, appareil et outillage  8 ans   
Mobilier et agencements  5 ans   
Équipement informatique  2 ans   
Améliorations locatives  5 ans   
Logiciels  1 an   

 
Les immobilisations achetées dans le cadre des projets internationaux sont imputées aux résultats, car le CCISD 
n’en conserve pas la propriété. 

  



 

Centre de coopération internationale en santé et développement Inc. 
(CCISD) 
Notes annexes 
31 mars 2019 
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Conversion des devises 

Le CCISD utilise la méthode temporelle pour la conversion des devises en dollars canadiens. Selon cette 
méthode, les éléments d’actif et de passif monétaires exprimés en devises sont convertis au taux de change en 
vigueur à la clôture de l’exercice. Tous les autres éléments d’actif et de passif sont convertis au taux de change 
en vigueur à la date de l’opération. 

Au cours de l’exercice, les produits et les charges sont convertis au taux de change moyen mensuel, à l’exception 
de l’amortissement qui est converti au taux de change en vigueur à la date d’acquisition de ces éléments. Les 
gains ou les pertes de change sont portés aux résultats. 

Affectation interne 

Le conseil d’administration approuve par résolution des affectations internes au fonds de prévoyance ou à des 
projets spéciaux. La philosophie qui soutient l’allocation des fonds spéciaux doit concerner des projets de 
développement en lien avec la mission du CCISD. Le CCISD ne peut utiliser ces montants grevés d’affectation 
interne à d’autres fins sans le consentement au préalable du conseil d’administration. 

 
3 Emprunt bancaire 

Le CCISD dispose d’une marge de crédit bancaire autorisée de 350 000 $, portant intérêt au taux de base plus 
0,5 % et garantie par un dépôt à terme de 250 000 $ ainsi que par une hypothèque mobilière sur l’universalité 
des créances et des comptes débiteurs. Aux 31 mars 2019 et 2018, la marge de crédit bancaire est inutilisée. 

Le CCISD a obtenu une lettre de garantie pour un montant maximal de 656 208 $ US dans le cadre du projet 
Redisse pour garantir l’avance du même montant encaissée en janvier 2018. Cette lettre de garantie expire le 
30 avril 2019. 

 
4 Comptes débiteurs 

  
2019 

$  
2018 

$ 
     

Autres comptes débiteurs  125 864  118 740 
Comptes débiteurs de projets  1 370 748  267 211 
     
  1 496 612  385 951 

 
 
  



 

Centre de coopération internationale en santé et développement Inc. 
(CCISD) 
Notes annexes 
31 mars 2019 
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5 Certificats de placement garanti 

  2019  2018 
         

  
Coût 

$  
Coût amorti 

$  
Coût 

$  
Coût amorti 

$ 
         

Certificat de placement garanti, 
1,65 %, échu le 15 août 2018  -  -  100 000  102 702 

Certificat de placement garanti, 
1,82 %, échéant le 1er avril 2019  100 000  105 560  100 000  103 674 

Certificat de placement garanti, 
1,81 %, échéant le 15 août 2020  100 000  104 830  100 000  102 966 

Certificat de placement garanti, 
1,95 %, échéant le 16 août 2021  100 000  105 210  100 000  103 197 

Certificat de placement garanti, 
2,95 %, échéant le 21 décembre 
2023  250 000  250 000  -  - 

         
  550 000  565 600  400 000  412 539 
         
Moins la partie à court terme  100 000  105 560  100 000  102 702 

         
  450 000  460 040  300 000  309 837 

 

6 Immobilisations  

      2019  2018 
         

  
Coût 

$  

Amortissement 
cumulé 

$  

Montant 
net 

$  

Montant 
net 

$ 
         

Équipement audiovisuel, appareil et outillage  35 837  19 720  16 117  19 385 
Mobilier et agencements  70 643  59 716  10 927  6 569 
Équipement informatique  90 079  76 973  13 106  20 700 
Améliorations locatives  33 565  20 652  12 913  11 499 
Logiciels  75 837  75 754  83  740 

         
  305 961  252 815  53 146  58 893 
  



 

Centre de coopération internationale en santé et développement Inc. 
(CCISD) 
Notes annexes 
31 mars 2019 
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7 Apports des bailleurs de fonds reportés  

  
2019 

$  
2018 

$ 
     

Solde à l’ouverture de l’exercice  10 001 787  3 393 985 
     
Apports à recevoir des bailleurs de fonds   3 252 752  4 889 879 
Avances reçues des bailleurs de fonds au cours de l’exercice  11 352 717  14 585 525 
Transfert aux revenus (contributions) au cours de l’exercice  (14 405 651)  (12 457 006) 
Quote-part des revenus appartenant aux consortiums  (438 643)  (410 596) 
     
Solde à la clôture de l’exercice  9 762 962  10 001 787 

 
 
8 Affectation interne 

Le 20 juin 2019, le conseil d’administration a approuvé une affectation additionnelle au fonds de prévoyance de 
250 000 $ et au fonds pour projets spéciaux également de 250 000 $ rétroactivement au 31 mars 2019. 

 
9 Opérations avec les consortiums 

Au cours de l’exercice, le CCISD a réalisé les projets suivants en consortium : 

        2019 
         
  DECLIC Mali  ASSK  PASSRELLE  Total 
         

Partenaires  

Cégep de 
Saint-Jérôme et 

Université de 
Sherbrooke  

Centre hospitalier 
 de l’Université de 
 Montréal (CHUM) 

 (Unité de santé 
 internationale)  

Bureau d’Appui 
en Santé 

Publique (BASP)   
         
Portion des dépenses gérée par le CCISD  73 %  94 %   95 %   
         
Contributions et honoraires  646 961  2 212 696  1 369 714  4 229 371 
Charges  606 879  2 061 777  1 277 133  3 945 789 
Quote-part des revenus nets   40 082  150 919  92 581  283 582 
Comptes débiteurs du bailleur de fonds  354 380  622 049  284 473  1 260 902 
Comptes créditeurs et charges à payer aux 

partenaires  2 559  53 885  44 221  100 665 
Apports des bailleurs de fonds reportés  -  1 810 412  1 577 515  3 387 927 
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          2018 
           
  DECLIC Mali  PASSKIN  ASSK  PASSRELLE  Total 
           

Partenaires  

Cégep de 
Saint-Jérôme et 

Université de 
Sherbrooke  

Centre hospitalier 
de l’Université de 
Montréal (CHUM) 

(Unité de santé 
internationale)  

Centre hospitalier 
de l’Université de 
Montréal (CHUM) 

(Unité de santé 
internationale)  

Bureau d’Appui 
en Santé 

Publique (BASP)   
           
Portion des dépenses gérée 

par le CCISD  75 %  111 %   95 %   96 %   
           
Contributions et honoraires  1 321 555  359 788  85 112  4 670  1 771 125 
Charges  1 241 782  377 688  79 381  4 357  1 703 208 
Quote-part des revenus nets 

(pertes nettes)  79 773  (17 900)  5 731  314  67 918 
Comptes débiteurs du 

bailleur de fonds  -  -  -  53 329  53 329 
Comptes créditeurs et 

charges à payer aux 
partenaires  23 317  -  3 821  209  27 347 

Apports des bailleurs de 
fonds reportés  371 325  -  767 799  795 120  1 934 244 

 
Les opérations ont eu lieu dans le cours normal des activités et ont été mesurées à la valeur d’échange qui 
représente le montant de la contrepartie établi et accepté par les consortiums. 

 
10 Engagements 

En vertu de baux d’exploitation, le CCISD s’est engagé à payer un montant net de base totalisant 212 963 $. Les 
versements à effectuer au cours des quatre prochains exercices sont les suivants : 

  $   
     

2020  165 223   
2021  41 937   
2022  4 642   
2023  1 161   

 
 
11 Instruments financiers 

Risque de taux d’intérêt 

Les dépôts à terme portent intérêt à des taux variant de 1,35 % à 2,28 % au 31 mars 2019 (1,05 % à 1,79 % au 
31 mars 2018). La trésorerie, les comptes débiteurs, les apports à recevoir des bailleurs de fonds ainsi que les 
comptes créditeurs et charges à payer ne portent pas intérêt. Les certificats de placement garanti portent intérêt 
à des taux variant de 1,65 % à 2,95 % au 31 mars 2019 (1,65 % à 1,95 % au 31 mars 2018).  
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Risque de change 

Dans le cours normal de ses activités, le CCISD réalise une partie de ses produits de contributions et 
d’honoraires ainsi que ses charges de programmes en monnaies étrangères et est, par conséquent, exposé à des 
risques de marché liés aux fluctuations de monnaies étrangères pour ses opérations et pour les actifs financiers 
qu’il détient au 31 mars 2019. Le risque de change lié aux opérations et aux actifs en monnaies étrangères est 
largement atténué par la grande majorité des dépenses liées à ses charges de programmes et à ses actifs qui 
seront décaissés dans la devise correspondante à ces actifs. Le risque de change pour le CCISD est limité aux 
opérations de conversion en dollars canadiens contrôlées par la direction grâce à une gestion active des comptes 
bancaires. La perte de change réalisée au cours de l’exercice 2019 s’élève à 24 175 $ (gain de 60 914 $ au 
31 mars 2018). 

Au 31 mars 2019, le CCISD est exposé au risque de change principalement en raison de la trésorerie, des 
comptes débiteurs et des comptes créditeurs et charges à payer qui sont libellés en devises et se détaillent 
comme suit : 

  

Équivalent 
en dollars 
canadiens  Devises 

     
Actif     

     
Trésorerie     

Dollars américains  100 554  75 301 
Gourdes haïtiennes  3 114  193 256 
Francs CFA  223 505  97 851 699 
Nairas nigériens  2 859  767 183 

     
Comptes débiteurs     

Dollars américains  941 182  704 319 
     

Comptes créditeurs et charges à payer     
Dollars américains  54 742  40 966 

 
Risque de crédit  

Le risque de crédit correspond au risque de perte découlant du manquement d’un bailleur de fonds ou d’une 
contrepartie de s’acquitter de ses obligations contractuelles. Les instruments financiers présentant un risque 
potentiel de crédit sont constitués principalement de la trésorerie, des dépôts à terme, des comptes débiteurs et 
des certificats de placement garanti. 
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Une provision est établie lorsque la probabilité de recouvrement du compte diminue de façon considérable. 
Le CCISD considère que le risque de crédit relatif aux comptes débiteurs est limité et aucune provision pour 
créances douteuses n’a été comptabilisée au 31 mars 2019. 

Risque de liquidité 

Le risque de liquidité représente le risque que le CCISD éprouve des difficultés à honorer ses engagements liés à 
des passifs financiers. Le CCISD est exposé à ce risque en regard de ses comptes créditeurs et charges à payer. 

 
12 Contributions 

  
2019 

$  
2018 

$ 
     

Contributions reçues d’AMC     
     
PRISMA 2 (Haïti)  2 200 377  1 918 725 
DECLIC (Mali)  661 816  1 321 556 
PASSKIN (République démocratique du Congo)  -  243 813 
BECEYA (Mali)  5 596 877  6 357 296 
ASSK (République démocratique du Congo)  2 212 697  85 112 
PASSRELLE (Bénin)  1 369 713  4 670 
     
  12 041 480  9 931 172 
     
Contributions reçues d’autres bailleurs de fonds     
     
Banque Mondiale au Burkina Faso – PAPSIFER 9  -  295 635 
Banque Mondiale au Burkina Faso – PAPSIFER 10  92 047  84 238 
Organisation Ouest Africaine de la Santé – Redisse  2 170 322  1 154 016 
Organisation Ouest Africaine de la Santé – Wards  -  991 945 
Fondation One Drop  101 802  - 
     
  2 364 171  2 525 834 
     
  14 405 651  12 457 006 
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2019 

$  
2018 

$ 
     

Contributions reçues – par pays d’intervention     
     
Projets pays multiples   2 170 322  2 145 961 
Haïti  2 302 179  1 918 725 
Mali  6 258 693  7 678 852 
Bénin  1 369 713  4 670 
République démocratique du Congo  2 212 697  328 925 
Burkina Faso  92 047  379 873 
     
  14 405 651  12 457 006 

 

  
2019 

$  
2018 

$ 
     

Apports à recevoir des bailleurs de fonds – par pays 
d’intervention     

     
Projets pays multiples   -  674 165 
Haïti  1 232 115  - 
Mali  1 114 115  4 162 385 
Bénin  284 473  53 329 
République démocratique du Congo  622 049  - 
     
  3 252 752  4 889 879 
     
Apports des bailleurs de fonds reportés – par pays 

d’intervention     
     
Projets pays multiples   -  674 165 
Haïti  3 595 108  2 424 146 
Mali  1 854 995  5 270 415 
Bénin  1 869 432  848 449 
République démocratique du Congo  2 443 427  767 799 
Burkina Faso  -  16 813 
     
  9 762 962  10 001 787 
 

13 Dépendance économique 

Le CCISD a réalisé 82,1 % (76,5 % en 2018) de ses revenus totaux avec l’AMC. 
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14 Organisme contrôlé 

Santé de base pour les communautés (SBC) est une œuvre de bienfaisance contrôlée par le CCISD visant la 
création, l’implantation et l’expansion de soins de santé primaires, durables, voulus et gérés par les 
communautés en appuyant des centres de santé (communautaires ou publics) dans les pays en voie de 
développement afin que ces centres puissent offrir des soins de santé de base durables au meilleur rapport coût-
qualité et répondant aux principes d’accès pour tous. 

SBC et le CCISD suivent les mêmes méthodes comptables. Les états financiers de SBC au 31 mars 2019 se 
résument comme suit : 

  
2019 

$  
2018 

$ 
     

Actif  7 946  5 466 
     
Passif     
Actif net  7 946  5 466 

     
Produits  3 065  4 770 
Charges  585  224 

 


