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Un Projet ou Programme de développement ne se gère 

pas comme une entreprise. La comptabilité de projet 

n’a pas pour objectif de déterminer un résultat 

d’exploitation, ni de produire une liasse fiscale. La 

gestion financière de projet nécessite la prise en 

compte de besoins spécifiques incluant : 

- La tenue d’une comptabilité générale, 

analytique et budgétaire, 

- La gestion multidevises, 

- La gestion des Acquisitions  (Passation des 

marchés) et des Contrats, 

- La gestion des ressources en devises et leur 

mobilisation : Demandes de Retrait de Fonds 

(DRF) 

- La production de rapports financiers 

spécifiques : Rapports de Suivi Financier, 

Rapports Financiers Intérimaires, etc. 

Le logiciel de gestion financière de projets doit prendre 

en compte tous ces besoins de  manière intégrée. 

Le logiciel SUCCESS est un logiciel de gestion financière de 
projets (type ERP) comprenant les modules suivants : 
 

• Comptabilités Générale, Auxiliaire, Analytique et 
Budgétaire intégrées,  

• Gestion des Marchés et Engagements,  

• Gestion des Conventions et des  Décaissement avec 
édition automatique des DRF sur base opérations ou 
base Rapports de Suivi Financier (RSF). 

• Gestion des Immobilisations, 

• Gestion de la Paye,  

• Gestion des stocks, 

• Gestion du parc automobile. 
 

L’ensemble de ces modules sont totalement intégrés.  Ils 

peuvent aussi être installés partiellement en fonction des 

besoins. 

La Gestion Financière de Projets 

Le Logiciel SUCCESS 
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Avantages de SUCCESS 3 

SUCCESS a évolué pour atteindre 

avec la troisième génération un 

niveau de performance, de richesse 

fonctionnelle et de flexibilité jamais 

atteints avec les précédentes 

versions.  

Nouvelle Version      
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SUCCESS 3 : 

▪ a été développé avec les outils technologiques les plus récents (voir 
Caractéristiques          techniques) 
 

▪ comporte de nombreuses nouvelles fonctions et corrige toutes les 
insuffisances des versions précédentes. 

 

▪ intègre les formulaires de décaissement les plus récents des bailleurs de 
fonds : Banque mondiale, BAD, FIDA, Fonds mondial, etc.  

 

▪ intègre l’accès direct à « Client connection » de la Banque mondiale 
 

 

SUCCESS 3 est ouvert et communique avec d’autres logiciels :  

▪ Logiciel de bureautique (Excel, Word, etc.) 
 

▪ Logiciel Delta Suivi-Evaluation  
 

 

 
SUCCESS 3 s’appuie sur notre expérience de plus de 20 ans en gestion de projets. 
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Caractéristiques Techniques 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 

Multi - Projets 

Multi - Devises 

Ouverture (à d’autres Logiciels) 

Performance 

SUCCESS ® est :  
 
• une solution Windows, tournant sur n’importe quel 
environnement (plateforme matériel, Systèmes d’exploitation 
des serveurs et des postes de travail, SGBD,..)  

• Solution Ergonomique avec une interface intuitive et 
conviviale qui facilite son appropriation rapide (2 semaines) 

• un système ouvert, pouvant communiquer avec d’autres 
systèmes informatiques (notamment logiciels de  bureautique 
et logiciel Delta Suivi-Évaluation).  

• L’administration de SUCCESS est facile : Tous les utilitaires 
nécessaires sont livrés : Importation/Exportation de données 
des différents sites, Sauvegarde/Restauration des données. 

• Les requêtes et les procédures sont optimisées pour une 

gestion rapide et efficace des données. 

• Une édition rapide des états 

 

SUCCESS offre  une  sécurité conforme aux standards 
internationaux : gestion des droits d’accès s’adaptant à 
toute organisation, traçage des utilisateurs (Audit trail). 

 

Adaptabilité (entièrement paramétrable) 

Trilingue (Français, Anglais, Portugais) 

Sécurité 

Sécurité 

Technologies principales : 

• HFSQL: Système de Gestion de Base de Données 

Relationnelle (SGBDR) 

• WLANGAGE: Langage de programmation utilisé. C’est 

un langage de 5ième génération (L5G). Le code écrit en 

WLangage est multi-plateforme (32 ou 64 bits, Android, 

iOS et UWP mais également Windows, Linux, Java, 

JavaScript, PHP, …)  

• HFSQL CLIENT/ SERVEUR : Les données sont 

stockées dans des bases HFSQL Client/Serveur 

installées sur un serveur Windows ou Linux. 

Technologie Utilisée 
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Modules Description 
 

 

▪ Comptabilités 
Intégrées 

 

 

 
▪ Suivi 

budgétaire 

 
Outil d’aide à l’élaboration du Budget, Tableaux de bord budgétaires selon différents 

axes et critères d’analyse 

 

 
▪ Suivi 

Analytique 

 
Possibilité de définir plus de 5 axes analytiques et de générer des Tableaux de bord 

analytiques multi-axes, multi-critères 

 

 
▪ Passation de 

Marchés 

 
Gestion de tout le processus de Passation de Marchés avec accès aux modèles de 

documents (DAO, DP, etc.) selon le bailleur de fonds. 
Gestion des contrats et des Commandes 

 

 
▪ Décaissements 

et Rapports 

Traitement simplifié des DRF et des Rapports financiers selon les modèles des 
bailleurs de fonds. 

Possibilité de créer des modèles de rapports financiers : TER, CE, etc. 
 

 

▪ Immobilisations Gestion des Immobilisations avec aide à l’inventaire. 
Génération automatique des amortissements 

 

▪ Paye Gestion de la Paye avec personnalisation du plan de paie selon les exigences du  
pays 

 

 

▪ Gestion de 
Stocks 

Gestion des Stocks fournitures, carburant, etc.  

  

• Modularité 
    

• Intégration 

  

Modules de SUCCESS  

  

• Performance 

  

Page 6 Gestion Financière  

Comptabilités Générale, Auxiliaires, Analytique et Budgétaire intégrées 

conformément aux règles comptables internationales notamment SYSCOAHADA 

 



 

Aperçu des Fonctionnalités 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 

SUCCESS est entièrement paramétrable : budget paramétrable jusqu’à 5 niveaux, plan comptable 
paramétrable en fonction du système comptable et longueur des comptes paramétrée par l’utilisateur, les 
données analytiques sont paramétrables jusqu’à 5 niveaux (composantes, sous-composantes, activités, etc..), 
les données géographiques sont paramétrables jusqu’à 5 niveaux (national, régions, sous-préfectures, 
communes, etc.), les données budgétaires jusqu’à 5 nivaux (chapitre, poste, etc.).  
 

• COMPTABILITÉS GÉNÉRALE, AUXILIAIRE, ANALYTIQUE ET BUDGÉTAIRE :  
 
Ce module permet de : 
 

▪ tenir la comptabilité générale, analytique et budgétaire intégrée en une saisie unique, 
▪ définir des périodes comptables (semestre, trimestre, mois, etc.), 
▪ tenir la comptabilité en multi devises et en conformité avec les normes internationales (système 

SYSOHADA ou autre système comptable), 
▪ gérer les tiers (comptabilité auxiliaire), 
▪ gérer les comptes bancaires en multi devises, 
▪ effectuer le rapprochement bancaire et produire les états de rapprochement,  
▪ Effectuer le contrôle budgétaire en temps réel permettant de connaître à tout moment la situation par 

source de financement, axe analytique, nature de dépenses, etc. 
▪ générer tous les états financiers standards : Grand-livres, Journaux, Balances auxiliaires et généraux, 
▪  générer les états financiers analytiques selon les sources de financement, les catégories de dépense, 

les axes analytiques et budgétaires, 
▪ Produire les tableaux de bord de suivi budgétaire synthétiques et détaillés en monnaie locale et en 

devises,  
▪ Visualiser les graphes de suivi (courbes, histogrammes, camemberts, etc.),  
▪ produire automatiquement les états financiers : Tableau des emplois et ressources, Bilan, Compte de 

résultat et autres états financiers paramétrables, 
▪ effectuer la clôture provisoire et définitive des périodes comptables.  

 
 

• PASSATION DES MARCHÉS ET ENGAGEMENTS   
 

Ce module permet : 
 

▪ l’élaboration et le suivi des Plans de Passation de Marchés, 
▪ la définition des procédures de passation de marchés avec possibilité de contrôle en saisie, 
▪ la gestion multi devise des contrats et des avenants, 
▪ la possibilité de faire la saisie des contrats à plusieurs monnaies,  
▪ la gestion automatique des Demandes de cotation, des Bons de commande,  
▪ la gestion des décomptes avec le suivi des retenues (avances, retenue de garantie), 
▪ la gestion des Documents de passation des marchés,  
▪ le suivi financier des contrats et marchés à partir des factures saisies en comptabilité,  
▪ le suivi de l’exécution et l’état d’avancement des marchés,  
▪ l’édition des Rapports de Suivi Financiers relatifs à la Passation des Marchés (Rapports de suivi des 

marchés et Rapports sur les dépenses afférentes aux marchés). 
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• GESTION DES CONVENTIONS DE FINANCEMENT  ET DÉCAISSEMENTS   
 

Ce module permet :  
 

▪ la gestion multi devise des Conventions de financement, 
▪ le suivi des décaissements en multi devises,  
▪ l’édition automatique des Demandes de Retrait de Fonds sur les Formulaires des bailleurs de fonds 

(paiement direct, états certifiés de dépenses, etc.);  
▪ l’édition automatique des différents Rapports de Suivi Financier (RSF) : Rapport des sources et 

utilisations des fonds,  Rapport des emplois des fonds par activité, etc.  
▪ la gestion des Dépôts initiaux (fonds de roulement), 
▪ l’édition de Tableaux de bord de suivi de conventions de financement. 
 
 

• GESTION DES IMMOBILISATIONS  
 

Ce module permet de : 
 

▪ enregistrer et suivre les immobilisations acquises dans le cadre du projet, 
▪ générer automatiquement les amortissements, 
▪ éditer plusieurs états multi critères par affectation, par code géographique, par code analytique et 

budgétaire, 
▪ éditer les états de prise d’inventaire par localisation et par site. 

  
 

• MODULE UTILITAIRES  (OUTIL DE GESTION DES DONNÉES) 
 

SUCCESS dispose d’un module "Utilitaires" qui permet :  
 

▪ la gestion des sauvegardes et des restaurations des données,  
▪ la gestion des utilisateurs et des droits d’accès en environnement multi-utilisateurs,  
▪ une fonction de réparation et de gestion de fichiers en cas d’incidents (micro-coupure…),  
▪ la personnalisation de l’interface utilisateurs (couleurs) pour une convivialité d’utilisation,  
▪ la réindexation des fichiers pour plus de performance,  
▪ l’importation et exportation de données,  
▪ une aide en ligne intégrée.  
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Aperçu des Fonctionnalités (Suite) 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 

 

• GESTION MULTI SITES 
 

SUCCESS permet la gestion multi sites avec consolidation des données :  
 

▪ la gestion du site central et des sites décentralisés (sites secondaires),  
▪ l’exportation des données des sites décentralisés vers le site central,  
▪ l’importation et la consolidation des données au niveau du site central. 

 



 

Quelques Références 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 

SUCCESS est utilisé sur plus de 300 Projets financés par la Banque Mondiale, la BAD, le FIDA, etc.  
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