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FORMER SON ÉQUIPE À LA MOBILISATION DE RESSOURCES

LES FONDAMENTAUX DE LA COMMUNICATION
ET DE LA COLLECTE DE FOND EN AFRIQUE

LES TECHNIQUES DE COMMUNICATION

LA STRATÉGIE DE COLLECTE DE FONDS EN AFRIQUE

LE MARKETING DIRECT EN AFRIQUE

CONSTRUIRE UN PARTENARIAT AVEC LES ENTREPRISES 
EN AFRIQUE

CONSTRUIRE SON DISCOURS ET IDENTIFIER SES CIBLES
EN AFRIQUE

TRAITER AVEC UN BAILLEUR POTENTIEL :
SPÉCIFICITÉS PRATIQUES DES ACTEURS INSTITUTIONNELS,

DES ENTREPRISES ET DES GRANDS DONATEURS

LES FONDAMENTAUX DU DIGITAL

UTILISER WORDPRESS : 
COMPRENDRE LES DIFFÉRENTS ÉLÉMENTS 

DU TABLEAU DE BORD

UTILISER WORDPRESS : 
ÉCRIRE ET PUBLIER DU CONTENU SUR SON SITE INTERNET

UTILISER FACEBOOK : 
ÉCRIRE ET PUBLIER DU CONTENU STRATÉGIQUE

UTILISER TWITTER : 
ÉCRIRE ET PUBLIER DU CONTENU STRATÉGIQUE

UTILISER LINKEDIN : 
ÉCRIRE ET PUBLIER DU CONTENU STRATÉGIQUE

UTILISER MOBILE MONEY OU PAYPAL,
DES SYSTÈMES INTERNATIONAUX DE PAIEMENT 

NOUER DES PARTENARIATS D’INFLUENCE : 
LES AMBASSADEURS    

RÉFÉRENCEMENT D’UN SITE INTERNET ET 
FOCUS SUR EMAILING ET NEWSLETTER

Pour aller plus loin, 7 guides pratiques sont disponibles.
Ils vous guideront pas à pas dans votre approche digitale de 
la communication et de la collecte de fonds.

Ces guides sont le fruit d'une collaboration d'un an entre 
l'université ASSAS, 4 étudiantes de l'IFP, Sidaction et l'ONG 
RACINES : 

TOUS LES GUIDES SONT DISPONIBLES SUR  www.sidaction.org
AINSI QUE SUR www.plateforme-elasa.org

GUIDES



INTRODUCTION

Sidaction développe des programmes à l’international dans l’objectif de contribuer à la réduction de la transmission 
du VIH et à la réduction de la mortalité et de la morbidité liées au VIH en Afrique subsaharienne. Outre les enjeux
médicaux et psychologiques, l’un des objectifs de ces programmes est de professionnaliser la gestion des organisa-
tions par leurs cadres dirigeants et de renforcer leur autonomisation financière. Cela passe par l’accompagnement de 
ces structures pour l’accès aux financements. L’idée est de développer la complémentarité financière des acteurs au 
niveau global et non leur mise en concurrence. Ce projet est donc basé sur une relation de confiance entre les par-
ties. Deux axes majeurs sont retenus : les partenariats locaux et l’utilisation des outils numériques. 

L’Agence Française de Développement est une institution financière publique qui agit depuis 70 ans pour combattre la 
pauvreté et favoriser le développement économique dans les pays du Sud et de l’Outre-Mer.

RACINES est une association béninoise de développement qui œuvre dans l’éducation - construction d’écoles, aide et 
prise en charge de frais scolaires, etc. - et la santé, notamment par rapport au VIH/sida, grâce à un centre de santé à 
Cotonou, capitale du Bénin, et des activités psychologiques et sociales à Bantè et Savalou, villes situées au centre du 
pays.

Ce guide est issu d’un partenariat entre Sidaction et quatre étudiantes du Master Communication et Multimédia de
l’université Panthéon–Assas dont le projet universitaire a été d’accompagner l’association béninoise RACINES dans la
définition et le déploiement de sa stratégie digitale de communication et de collecte de fonds pendant un an.
Le transfert de compétences ainsi que le développement d’outils méthodologiques ont également été des axes ma-
jeurs de cet accompagnement.

http://www.sidaction.org
http://www.afd.fr
http://ong-racines.org
http://www.u-paris2.fr/fr/formations/offre-de-formation/masters/master-2-communication-et-multimedia-finalite-professionnelle


INTRODUCTION

Ces dernières années, le paiement par Internet s’est considérablement développé en Afrique. Une croissance qui a pourtant été freinée par un 
manque de moyens de paiement disponibles en ligne. 

Le système international de paiement par Internet le plus connu est Paypal. En Europe ou sur le continent américain, il est possible de recevoir 
des dons sur le compte bancaire d’une association via Paypal. Malheureusement, une association dont le compte bancaire est enregistré en 
Afrique de l'Ouest ne peut pas, pour le moment, bénéficier de ce système. En revanche, si l’association possède un réseau, une antenne et un 
compte bancaire sur le continent européen ou américain, elle peut y installer Paypal pour recevoir des dons. 

Il existe heureusement d’autres méthodes de paiement en ligne, comme Mobile Money, un moyen pratique et sécurisé pour effectuer des trans-
ferts d'argent.

Ce guide vise donc à vous accompagner pas à pas dans l’utilisation de Mobile Money et Paypal. 

Cependant, cela nécessite au préalable d’avoir un site Internet de qualité. 

Le guide 11 vous permettra de maîtriser le tableau de bord de ce site Internet Wordpress et le guide 12 vous aidera à bien utiliser Wordpress 
pour publier du contenu sur votre site Internet. N’hésitez pas non plus à lire le guide 10 (Référencement d’un site Internet), afin de mieux com-
prendre les méthodes qui permettent d'obtenir de la visibilité sur les moteurs de recherche. Quelques techniques de base au niveau de la rédac-
tion web et une bonne maîtrise des réseaux sociaux complèteront le travail pour un référencement optimal et un trafic régulier sur les différents 
articles et pages du site, dont votre appel à dons. Ces techniques vous sont énoncées dans les guides 3 (Techniques de communication), 13 (Utili-
ser Facebook), 14 (Utiliser Twitter) et 15 (Utiliser LinkedIn).
Enfin, les guides 6, 7, 8 et 17 vous permettront de savoir construire votre prospection et votre argumentaire face à un potentiel donateur, qu'il 
s'agisse d'une entreprise, d'un institutionnel ou d'un ambassadeur.
Vous avez déjà tout lu ? Votre stratégie est prête et il ne vous reste plus qu’à installer un outil de paiement en ligne ?  Alors ce guide est fait pour 
vous !

Bonne lecture !

https://plateforme-elsa.org/wp-content/uploads/2017/07/Guide11-v2.pdf
https://plateforme-elsa.org/wp-content/uploads/2017/07/Guide12-v2.pdf
https://plateforme-elsa.org/wp-content/uploads/2017/07/Guide10-v2.pdf
https://plateforme-elsa.org/wp-content/uploads/2017/07/Guide03-v2.pdf
https://plateforme-elsa.org/wp-content/uploads/2017/07/Guide13-v2.pdf
https://plateforme-elsa.org/wp-content/uploads/2017/07/Guide14-v2.pdf
https://plateforme-elsa.org/wp-content/uploads/2017/07/Guide15-v2.pdf
https://plateforme-elsa.org/wp-content/uploads/2017/07/Guide06-v2.pdf
https://plateforme-elsa.org/wp-content/uploads/2017/07/Guide07-v2.pdf
https://plateforme-elsa.org/wp-content/uploads/2017/07/Guide08-v2.pdf
https://plateforme-elsa.org/wp-content/uploads/2017/07/Guide17-v2.pdf


MOBILE MONEY

Mobile Money apporte des solutions de paiement en ligne uniquement pour les associations situées en Afrique de l’Ouest.

Grace à ce système, il est possible de transférer de l’argent en composant un simple code depuis un téléphone, smartphone ou non.
En effectuant un don de cette façon, les frais sont considérablement réduits. Le faible coût que représente ce type de service fait donc de Mo-
bile Money un outil très intéressant pour les associations. Des ONG africaines, comme RACINES, utilisent déjà cette solution. 

Pour en savoir plus : http://www.mtn.bj/fr/mobile-money/Pages/default.aspx

http://www.mtn.bj/fr/mobile-money/Pages/default.aspx


MOBILE MONEY

Plusieurs opérateurs, comme MTN ou Orange, permettent ce type de 
paiement. Il suffit d’intégrer une solution de paiement spécifique sur 
le site de l’association. 

AByster est une interface qui permet de mettre en place le paiement 
en ligne via Mobile Money sur un site Internet, et qui fonctionne pour 
les opérateurs téléphoniques MTN et Orange.

Pour intégrer cette solution, il est nécessaire de faire appel à un déve-
loppeur et de suivre des instructions précises. Mais dans un premier 
temps, il faut créer un compte pour votre association.



MOBILE MONEY

COMMENT CRÉER UN COMPTE MARCHAND SUR LA PLATEFORME DE TEST ?

Il faut se rendre sur le site http://sandbox-abyster.appspot.com, et cliquer sur le bouton "Ouvrir un compte".

http://sandbox-abyster.appspot.com


MOBILE MONEY

Il vous faudra alors remplir un formulaire, dont la première étape consiste à tester votre éligibilité en vérifiant que votre numéro de téléphone ou 
votre email ne sont pas déjà attribués à un compte existant.



MOBILE MONEY

Il suffira ensuite de compléter les informations de votre compte pour valider sa création.



MOBILE MONEY

Après cette étape, vos paramètres d'authentification pour l'utilisation de l'API vous seront envoyés par email. Et c’est là que commencera le
travail de paramétrage effectué par le développeur.

Pour en savoir plus : 
http://ntepp-marcus.developpez.com/tutoriels/php/integra-
tion-API-AByster/

Suite à cette installation, le paiement Mobile Money sera opé-
rationnel et tout donateur muni d’un compte Mobile Money 
chez les opérateurs Orange ou MTN pourra faire un don depuis 
son téléphone.

D’autres solutions de paiement peuvent être installées, comme Gpay pour MTN ou
encore SycaPay qui concerne l’ensemble des internautes, quel que soit leur opérateur.

http://ntepp-marcus.developpez.com/tutoriels/php/integration-API-AByster/
http://ntepp-marcus.developpez.com/tutoriels/php/integration-API-AByster/


MOBILE MONEY

L’unique site officiel Paypal est https://www.paypal.com. 

Attention ! Le site Paypal https://www.paypal.com opère cependant une redirection automatique vers le Paypal 
d’un pays quelconque. Il est donc nécessaire de se rendre sur la page d’accueil et de changer le drapeau en bas, 
à droite.
Il faut sélectionner le drapeau du pays dans lequel on souhaite ouvrir un compte. 

Sur les sites français, canadien ou américain, il est possible d'ouvrir un compte professionnel. En revanche, sur le site béninois, par exemple, 
seul un compte personnel peut être ouvert. 
Il est donc important de vérifier les modalités de prise en charge pour chaque pays.

Pour créer le compte business Paypal d’une association en France, il faut se rendre sur le lien suivant :
https://www.paypal.com/fr/merchantsignup/applicationChecklist 

https://www.paypal.com
https://www.paypal.com
https://www.paypal.com/fr/merchantsignup/applicationChecklist%20


CRÉER UN COMPTE BUSINESS PAYPAL POUR RECEVOIR DES DONS

Les champs à remplir pour l’ouverture d'un compte Paypal sont 
les suivants : adresse mail de l’association, prénom et nom de 
la personne responsable de la gestion du compte au quotidien, 
date de naissance de cette personne, dénomination sociale de
l’association, téléphone, adresse postale, code postal, ville, type 
d’association et site web.



CRÉER UN COMPTE BUSINESS PAYPAL POUR RECEVOIR DES DONS

Un email de confirmation de l’ouverture du compte est alors envoyé à l’adresse email renseignée dans le formulaire. Il ne faut donc pas oublier 
de consulter sa boîte mail, afin d'ouvrir ce mail et de confirmer l’ouverture du compte Paypal.



CRÉER UN COMPTE BUSINESS PAYPAL POUR RECEVOIR DES DONS

Enfin, il faut penser à indiquer les coordonnées du compte bancaire de l’association afin de pouvoir recevoir les dons effectués via Paypal.
Cette possibilité est accessible à partir de l’onglet “Préférences” en haut, à droite de la page Paypal.  



LES DOCUMENTS JUSTIFICATIFS POUR L’OUVERTURE DU COMPTE

Trois documents sont nécessaires à l’ouverture et à la configuration d’un compte. 

Pour en savoir plus : 
https://www.paypal-community.com/t5/Les-Archives/Compte-Association-Business-Demande-de-précision/td-p/844391?profile.language=fr

Un extrait de la déclaration au Journal 
officiel des associations (ou tout document 

prouvant le statut et la reconnaissance 
légale de l'association)

Les coordonnées du compte bancaire de 
l’association en France

Et, pour finir, une pièce d’identité
du contact commercial, c’est-à-dire la

personne de l’association en charge
de la gestion du compte Paypal

https://www.paypal-community.com/t5/Les-Archives/Compte-Association-Business-Demande-de-pr%C3%A9cision/td-p/844391%3Fprofile.language%3Dfr


INSTALLER PAYPAL SUR UN SITE WEB POUR REVOIR LES DONS

À ce stade, il est fortement recommandé de faire appel à un développeur. Celui-ci pourra installer le système Paypal dans les meilleures condi-
tions, afin que les dons puisse transiter par votre site Internet. 

Il est important de s’assurer que la page de don (a minima) est sécurisée, puisque c'est là que les internautes entrent leurs coordonnées ban-
caires. Pour cela, il suffit de regarder l’url de la page. 

Si cette dernière commence par "HTTPS", 
cela signifie que la page est sécurisée. 

En revanche, si l’url de la page affiche 
HTTP", cela indique que la page n’est pas 
sécurisée. Dans ce cas, il suffit d’acheter un 
certificat de sécurité SSL auprès de l’héber-
geur du site.
Ce dernier se chargera de l'installer sur la 
(ou les) page(s) concernée(s). 

Sur Wordpress, l’installation du système Paypal peut se faire à l’aide d’un simple plugin. 



LEVER LA LIMITE DE RÉCEPTION DE DONS DE 2500 EUROS

Une limite de réception des fonds a été fixée à 2 500€ par Paypal.
Toutefois, cette limite peut être levée pour les associations, qui ont le droit à une tarification spéciale. Pour cela, une liste de documents doit être 
fournie et validée par Paypal. 

La pièce d'identité du président
de l'association

Une copie du récépissé de la
déclaration en préfecture ou une copie des 

statuts de l’association

Les types de paiement à recevoir (dons, 
cotisations, etc.) et, pour finir,

l’enregistrement et la confirmation du 
compte bancaire de l'association

Un document à l'en-tête de l'association 
avec le nom des administrateurs
(président, trésorier, secrétaire)

DOCUMENTS À TRANSMETTRE



LEVER LA LIMITE DE RÉCEPTION DE DONS DE 2500 EUROS

Une fois ces documents réunis, il suffit de se rendre sur son compte PayPal et de cliquer sur "Afficher les limites" dans la section "Solde
PayPal", puis de cocher la case correspondant à la limite de réception annuelle et cliquez sur "Lever les limites". 

Pour en savoir plus : 
https://www.paypal-community.com/t5/Les-Archives/Commission-paypal-pour-une-association/td-p/647330

https://www.paypal-community.com/t5/Les-Archives/Commission-paypal-pour-une-association/td-p/647330


DIMINUER LA COMMISSION DE PAYPAL EN DÉCLARANT ÊTRE UNE ASSOCIATION

Pour recevoir des dons pour le compte d’une association caritative ou d’un organisme à but non lucratif, il suffit de demander un tarif préféren-
tiel à l’adresse compliancedd@paypal.fr
Pour pouvoir bénéficier du tarif préférentiel, le compte PayPal de l’association doit avoir un statut vérifié. Un certain nombre de documents 
doivent également être envoyés par fax au 0821 230 222 ou par téléchargement depuis la rubrique “Gestionnaire de litiges” dans le compte Pay-
Pal de l’association. 

DOCUMENTS À TRANSMETTRE

Une lettre d’autorisation signée 
par l’un des directeurs de  l’asso-

ciation autorisant
 l’utilisation du compte PayPal

Un récapitulatif de la structure de
l’organisme soutenu

(organigramme, liste des dirigeants 
ou statuts) sur lequel figurent les 
nom, prénom et fonction au sein 
de l’organisation de la personne 

effectuant la demande

Une lettre à en-tête de l’un des
administrateurs de l’organisation

indiquant le rôle de cette personne 
au sein de l’association et
confirmant son aptitude à

administrer le compte PayPal au 
nom de l’organisation

Un document d’enregistrement auprès des 
autorités locales compétentes ou une copie de 
la publication de la création de l’association au 

Journal officiel Et l’URL de l’association
enregistrée sur le compte PayPal

Pour en savoir plus :
https://www.paypal.com/selfhelp/article/FAQ1559/1 

mailto:compliancedd%40paypal.fr?subject=
mailto:https://www.paypal.com/selfhelp/article/FAQ1559/1%20?subject=


LA DEVISE DES DONS

Lorsque qu’un paiement est effectué dans une autre devise que celle enregistrée par défaut sur le compte PayPal, une conversion s'impose. 
Celle-ci n'a pas d'incidence sur le compte de l’association. En effet, le taux de change s'applique au donateur et non à l’association, qui reçoit le 
don dans la monnaie de son pays. 

Le donateur peut, lui, choisir que la conversion soit effectuée directement par PayPal ou qu'elle soit réalisée par sa banque, selon le taux de 
change le plus avantageux.

Information sur les devises : https://www.paypal-community.com/t5/Les-Archives/Comment-choisir-la-devise/td-p/647019

mailto:https://www.paypal-community.com/t5/Les-Archives/Comment-choisir-la-devise/td-p/647019?subject=


CLÔTURER UN COMPTE PAYPAL BUSINESS

Pour clôturer un compte Paypal business, la procédure est simple et nécessite seulement quelques clics. 

Tout d’abord, il faut se rendre dans "Préférences" en haut, à droite, cliquer sur "Paramètres du compte" puis, à gauche, sur "Mes paramètres". 
Il faut ensuite se rendre dans la partie "Type de compte" et sélectionner "Clore le compte". Quelques étapes sont encore nécessaires à la ferme-
ture du compte. Il suffit alors de lire les instructions présentées à l’écran et de continuer jusqu’à la fin de la procédure. 



CLÔTURER UN COMPTE PAYPAL BUSINESS

Un mail de confirmation de suppression du compte est ensuite envoyé à l’adresse de l’association. 


