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SIGLES 

BA : Budget Annuel 

BAD : Banque Africaine de Développement 
BC : Bon de Commande 

BL  : Bon de Livraison 

BR : Bon de réception 

CA : Conseil D’Administration 

CECI  : Coalition des Entreprises de Côte d’Ivoire contre le Sida 

CGECI  : Confédération Générale des Entreprises de Côte d’Ivoire 

CNPS : Caisse Nationale de Prévoyance Sociale 

DA : Demande d’Achat 

DE : Directeur Exécutif 

DISA : Déclaration Individuelle des Salaires Annuelles 

ERB : Etat de Rapprochement Bancaire 

FDFP : Fonds pour le Développement de la Formation Professionnelle 

FIPME  : Fédération Ivoirienne des Petites et Moyennes Entreprises 

ITS : Impôts et Traitement sur les Salaires 

ONG : Organisation  Non Gouvernementale 

PCA : Président du Conseil d’Administration 

PMO : Partenaire de Mise en Œuvre 

PPM : Plan de Passation des Marchés 

PTA : Plan de travail Annuel 

PTF : Partenaire de Mise en Œuvre 

RAF : Responsable Administratif et Financier 

SYSCOA : Système Comptable Ouest Africain 

TDR : Termes De Références 

TSE : Taxe Spéciale d’Equipement 

TVA  : Taxe sur la Valeur Ajoutée 
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INTRODUCTION 
I.  Présentation de la CECI 

La CECI est la Coalition des Entreprises de Côte d’Ivoire contre le Sida. C’est un regroupement 
d’entreprises et de structures représentatives du secteur privé en Côte d’Ivoire engagées dans la lutte 
contre les pandémies du VIH/SIDA, de la Tuberculose et du Paludisme. Il s’agit d’une association à but 
non lucratif et apolitique.  

 La CECI sert d’interface d’une part entre les Entreprises et les pouvoirs publics 
(administration/programmes gouvernementaux), et d’autre part, entre les entreprises, les partenaires et 
les prestataires (organisations internationales, faîtières, réseau de prestataires, ONG etc.). 

Les activités de la CECI englobent l’ensemble des initiatives du secteur privé en matière de lutte contre 
le VIH/SIDA, le Paludisme et la Tuberculose, à travers un plan d’action révisé chaque année. 

 

Quelles sont les missions de la CECI ?  

Renforcer l’engagement des Entreprises de Côte d’Ivoire dans la lutte contre les pandémies du 
VIH/SIDA, de la Tuberculose et du Paludisme à travers un cadre de concertation, favorisant : 

 
- les échanges de bonnes pratiques ;  
- l’intensification des programmes de prévention et de prise en charge, et  
- le partenariat public privé.  

 

Objectif opérationnel  

Faire la promotion des programmes intégrés et performants de lutte contre le VIH/SIDA au sein des 
Entreprises ivoiriennes.  

Objectifs spécifiques de la ceci 

La CECI a pour objectifs, notamment de : 

o sensibiliser les acteurs du monde du travail sur les problèmes liés au VIH/Sida, à la 
Tuberculose et au Paludisme ; 

o mettre en place une plate-forme d’échanges d’expériences en matière de lutte contre le 
VIH/SIDA, la Tuberculose et le Paludisme ; 

o faire des plaidoyers en vue d’une meilleure prise en compte des préoccupations du 
secteur privé en matière de VIH/Sida, de la Tuberculose et du Paludisme ; 

o coordonner et harmoniser les actions de lutte contre le sida dans le secteur privé ; 
o mobiliser l’ensemble des ressources nécessaires à la mise en oeuvre des actions dans le 

secteur privé. 

 

Activités de la CECI 

 
• Assistance conseil 
Une assistance directe est apportée aux Entreprises et groupements/associations professionnels 
pour :  
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- création et fonctionnement des comités de lutte contre le VIH/SIDA ; 
- gestion des programmes.  

 
• Appui technique 
 L’élaboration des projets et de programmes des Entreprises dans le but de leur permettre un 
accès aux financements additionnels.  
 
• Formation 
L’accès des acteurs de la lutte contre le VIH/SIDA au sein des Entreprises à des formations de 
groupe subventionnées/Partenaires.  
 
 
 
• Représentation et plaidoyers 
La CECI sert d’interface entre les pouvoirs, les partenaires et les entreprises, en ce qui 
concerne le plaidoyer et la mobilisation des ressources.  
 
• Coordination & suivi-évaluation 

- l’harmonisation des pratiques à travers la promotion d’une Politique commune de lutte 
contre le VIH/SIDA pour les Entreprises,  

- la capitalisation des expériences et bonnes pratiques issues des Entreprises, 
- la mise en place d’un système de suivi et d’évaluation => partie centrale.  

 

Les membres de la CECI 

Sont membres de la CECI les entreprises privées ou parapubliques exerçant en Côte d’Ivoire, et 
engagées dans la lutte contre le Sida, la Tuberculose et le Paludisme. 

Composée de 7 membres au départ, dont 3 faîtières (CGECI, CCI-CI, FI-PME) et 4 entreprises, la CECI 
compte à ce jour 30 membres. 

Les principaux organes de la CECI 

L’organisation de la CECI se présente comme suit: 

o 1 Assemblée Générale regroupant les Directeurs Généraux des entreprises membres ; 
o 1 Conseil d’Administration responsable devant les Directeurs des entreprises membres ; 
o 1 Secrétariat Exécutif chargé de la coordination administrative et financière ; 
o 1 Commission Technique composée des spécialistes des différentes questions traitées ; 
o 1 Commissariat aux comptes assuré par un cabinet d’audit et de contrôle. 
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Figure 1 : Dispositif institutionnel de la CECI 

 

 

II.  ORGANISATION DU MANUEL 

 

Ce manuel est subdivisé en cinq chapitres et comporte des annexes:  

 

• Chapitre I : Gouvernance 
• Chapitre II : Gestion administrative 
• Chapitre III : La passation des marchés 
• Chapitre IV : Gestion financière 
• Chapitre V : Gestion comptable 
• Chapitre VI : Reporting, supervision, contrôle 
• Chapitre VII : Gestion des projets et partenaires de mise en œuvre/entreprises  
• Les annexes : les formulaires usuels 

Comment lire une procédure ? 

 

Chaque procédure est composée de deux parties : la rubrique Principes de gestion et le tableau 
décrivant la procédure. 

 

- La rubrique Principes de gestion donne les principes clés et les conditions d’application de la 
procédure décrite dans le tableau. Ces éléments émanent, soit des lois du pays, soit des statuts, soit du 
règlement intérieur, soit des principes universels de bonne gouvernance. 

Assemblée 

Générale 

(PDG – DG) 

Conseil 

d’Administration 

Commissions 

techniques 

C

o

n

t

r

ô

l

e 

& 

a

u

d

i

t 
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- Le tableau est une matrice de cinq colonnes indiquant de gauche à droite : 

• La colonne N° indique le numéro de chaque étape de la procédure, elle permet de faire 
des renvois et surtout de faciliter la lecture de la procédure 

• La colonne Etapes présente les différentes séquences de la procédure, chaque étape est 
numérotée. 

• La colonne Description des tâches décrit dans les détails, les tâches réalisées par les 
différents intervenants dans la procédure. 

• La colonne Responsables indique les acteurs concernés par l’exécution des tâches aux 
différentes étapes. 

• La colonne Délai indique les dates, les périodes ou la durée temporelle des actions. 

 

Exploitation de ce manuel  

 

Ce manuel a une fonction pédagogique, il doit constituer un repère permanent du personnel de la 
CECI dans le cadre de leurs activités quotidiennes. 

L’exploitation d’une procédure doit indubitablement commencer par la prise de connaissance attentive 
de la rubrique Principes de gestion qui donne des détails sur la teneur de la procédure. 

 

Mise à jour de ce manuel 

 

L’efficacité d’un manuel ne vaut que par sa mise à jour périodique, chose à laquelle la CECI devra 
veiller avec diligence dans les conditions suivantes : 

- La révision ou les mises à jour sont requises dans le but d’améliorer l’efficacité de la CECI, 
particulièrement pour s’adapter à de nouvelles réalités 

- Toute modification du Manuel doit être autorisée par le Conseil d’Administration de la CECI qui 
instruit le Directeur Exécutif pour formaliser les modifications proposées et les présenter à la 
prochaine réunion ordinaire du CA pour approbation.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

6 

CHAPITRE 1 : GOUVERNANCE  
1.1 Les réunions 

Pour un fonctionnement efficace et efficient, les différents organes de la CECI organise des réunions 
périodiques. 

Chaque réunion doit être convoquée au moins une semaine avant sa tenue effective, avoir un ordre du 
jour et être sanctionné par un compte rendu (CR) ou un procès-verbal (PV) de réunion comportant la 
liste de présences. 

Les dispositions du règlement intérieur portant sur le mode de convocation des réunions, le quorum et 
le mode décision s’applique dans tous les cas. 

1.1.1 Les réunions de l’AG 

'Assemblée Générale se réunit au moins une fois l'an, en session ordinaire. Elle se réunit en session 
extraordinaire, chaque fois que cela s'avère nécessaire, conformément aux conditions de quorum et de 
majorité définies dans le règlement intérieur. 

Ordre du jour 

L'Assemblée Générale ne peut délibérer que sur l'ordre du jour inscrit dans la convocation adressée, 
comme indiquée ci-dessous, à chacun des membres de la CECI. 

L'ordre du jour est établi : 

- soit par le Conseil d'Administration, sur proposition du Président en exercice de la CECI ; 

- soit par le Conseil d'Administration, à la demande d'un groupe de délégués représentant au moins le 
quart des membres adhérents de la CECI. 

Convocation 

Les convocations et l'ordre du jour sont notifiés à tous les membres de la CECI, au moins quinze (15) 
jours avant la date de l'Assemblée Générale Ordinaire et/ou Extraordinaire. 

Les convocations sont adressées, soit par voie de presse, soit par lettre (pli porté, télécopie, courrier 
électronique ou tout moyen écrit), soit encore les deux à la fois. 

Quorum 

Le quorum de l'Assemblée Générale Ordinaire ou Extraordinaire est fixé à la moitié au moins des voix 
des membres de la CECI, sur première convocation, et au moins au quart des voix, sur deuxième ou 
troisième convocation, le cas échéant. 

Majorité 

Les décisions de l'Assemblée Générale Ordinaire sont prises à la majorité absolue des voix exprimées 
(la moitié + 1 voix). 

Les décisions de l'Assemblée Générale Extraordinaire sont prises à la majorité des deux tiers (2/3) des 
voix exprimées. 

Le vote a lieu à main levée ou par bulletin secret. 

Liste de présence 
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Une feuille de présence est émargée par les délégués présents ou représentés. Tout délégué peut se 
faire représenter par un autre délégué muni d'un pouvoir régulier. 

Un délégué ne peut recevoir plus d'un pouvoir. 

Les délibérations de l'Assemblée Générale, auxquelles est jointe la liste de présence, font l'objet de 
procès-verbaux, signés par le Président de séance, le Secrétaire de séance et les Scrutateurs. 

Les décisions prises par l'Assemblée Générale sont exécutoires à l’égard de tous ses membres. 

1.1.2 Les réunions du Conseil d’Administration 

Le Conseil d'Administration se réunit au moins deux (02) fois par an, et chaque fois que nécessaire : 

- sur convocation de son Président ou de l'un des Vice-présidents, en cas d'empêchement du Président ; 

- sur convocation de son Président ou de l'un des Vice-présidents, suite à la demande, motivée et 
signée des Administrateurs représentant la moitié au moins de l'effectif du Conseil d'Administration, 
adressée au Président. 

Tout membre du Conseil d'Administration a la faculté de se faire représenter aux réunions par un autre 
Administrateur muni d'un pouvoir. Chaque Administrateur ne peut disposer que d'une seule 
procuration. 

Les Membres Honoraires et les Présidents des Commissions spécialisées non membres du Conseil 
d'Administration peuvent être admis à siéger au Conseil d'Administration selon l'Ordre du jour établi, 
à titre consultatif. 

Le Directeur Exécutif participe aux réunions du Conseil d'Administration, à titre consultatif. Il en 
assure le secrétariat. 

Ordre du jour 

L'ordre du jour de la réunion est fixé par le Président ou l’un des Vice-présidents le cas échéant. 

Les convocations et les documents afférents à la réunion sont transmis, par la Direction Exécutive, aux 
Administrateurs, huit (08) jours au moins avant la date de la réunion. En cas d'urgence, ce délai peut 
être réduit par le Président du Conseil d'Administration. 

Quorum  

Le Conseil d'Administration ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres est 
présente ou représentée. 

Majorité 

Les décisions du Conseil d'Administration sont prises à la majorité absolue des voix exprimées par les 
membres présents ou représentés. 

Tous les membres du Conseil d'Administration, y compris le Président, ont le droit de vote et 
disposent chacun d'une seule voix. 

Procès-verbal 

Les délibérations du Conseil d'Administration, auxquelles est annexée la liste de présence, font l'objet 
de procès-verbaux signés par le Président ou l'un des Vice-présidents et le Secrétaire de séance. 

1.1.3 Les réunions de la Direction exécutive 
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En raison de l’importance et la complexité des activités et projets de la CECI, une réunion 
hebdomadaire sera organisée (tous les lundis ou mardi), sous la présidence du Directeur Exécutif 
suivant un ordre du jour précis.  

Ordre du jour 

Le projet d’ordre du jour devra comprendre au moins les points suivants : 

• Examen et adoption du compte rendu de la réunion précédente ; 
• Suivi des recommandations de la réunion précédente ; 
• Point sur le suivi des dossiers des différents services; 
• Informations générales ; 
• Suivi des potentiels conflits d’intérêts. 

Tout membre du personnel peut inclure un point à l’ordre du jour avant son adoption en début de 
réunion. 

Quorum  

Aucun quorum n’est requis pour les réunions hebdomadaires. 

Majorité 

Aucune majorité n’est requise 

Compte rendu 

Les comptes rendus des réunions sont signés par le Directeur Exécutif et le Secrétaire de séance. La 
liste de présence doit y être annexée. 

1.2 Gestion des conflits d’intérêt 

1.2.1 Le Conflit d’Intérêt   

Il y a conflit d’intérêt dès l’instant ou le jugement des personnes est entaché de subjectivité et reste 
dévié par le fait de leurs intérêts personnels ou des intérêts liés à leurs proches ou à des organisations 
auxquelles elles sont étroitement associées.  

Les administrateurs et le personnel de la CECI peut être lié par les intérêts ci-après: 

• Les intérêts administratifs : un intérêt administratif concerne toutes orientation ou 
considération, émanant des administrateurs et du personnel de la CECI ou des Partenaires de 
mise en œuvre, tendant à influencer des décisions administratives. 

• Les intérêts Matériels et  financiers : renvoient à tout intérêt financier ou matériel direct, 
indirect ou supposé dont un personnel de la CECI serait détenteur en relation avec des 
décisions ou des actions de la coalition et des partenaires de mise en œuvre. Il peut s’agir 
d’avantages matériels ou monétaires qui pourraient être obtenus directement ou indirectement; 

Les conflits d’intérêts peuvent concernés aussi bien les administrateurs, le personnel de la CECI que 
ceux des partenaires de mise en œuvre. 

Il y’a conflit d’intérêt dans les cas suivants : 

• Lorsqu’une personne reçoit de l’argent, un cadeau, des pots de vin ou une commission en 
contre partie des services rendus; 

• Lorsqu’une personne prend part à un jury dont les délibérations concernent un proche ;  
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1.2.2 Procédures de Déclaration des conflits d'Intérêts 

Il y a deux modes de déclaration des conflits d’intérêts : 

• La déclaration annuelle ; 
• La déclaration ponctuelle. 

Déclaration annuelle : En début de chaque année, l’ensemble des administrateurs et le personnel de  
la CECI rempli une fiche de déclaration de conflit d’intérêt que chacun signe et transmet au comité 
d’éthique qui procède au dépouillement  et répertorie tous les cas de conflits d’intérêts potentiels ; 

Déclaration ponctuelle : Au cours de chaque réunion tout personnel doit déclarer ses intérêts en lien 
avec les sujets à l’ordre du jour. 

 

1.2.3 Procédures applicable en cas de conflit d'Intérêts avéré  

• Cas de conflit d’intérêt déclaré ponctuellement au cours des réunions : 

Dès divulgation de conflit d’intérêt en rapport avec des point à l’ordre du jour d’une réunion, la 
personne concernée est priée par le président de séance de ne pas prendre part  aux délibérations liées 
au sujet en question et de se retirer de la réunion. 

• Cas de conflit d’intérêts divulgué annuellement : 

 Pour tous conflits d’intérêts potentiels connues d’avance, la CECI prendra les dispositions pour que 
les personnes concernées ne tirent pas profit de ces situations. 

Au cas où un personnel aura tiré profit de sa position, le comité d’éthique prendra une des mesures 
suivantes : 

• Demande d’explication à la personne concernée ; 
• Demande réparation ou de remboursement lié à l’intérêt perçu ; 
• Annulation de l’intérêt au cas où cela serait encore possible ; 

Information de la hiérarchie ou des autorités judiciaires en cas de gravité de la situation   

1.3 La gestion des risques 

Pour bien comprendre ce qu’on entend par risques, on peut les définir comme étant des menaces, des 
effets négatifs ou des problèmes provenant d’une situation ou d’un évènement susceptible de se 
produire ( de l’environnement interne et/ou externe), plus ou moins prévisible et pouvant entraver le 
démarrage, la poursuite, l’atteinte des objectifs, le succès d’un programme.  

Le risque est constitué par la possibilité qu’un fait, une situation ou un évènement ayant des 
conséquences non souhaitables se produise.  

Les questions à se poser sont:  

• Quel événement/ risque peut advenir?  

• Quels sont les impacts ou conséquences de ce risque ? 

• Quelles mesures mettre en œuvre pour éviter que l’évènement ne se produise; 

•  Quelles mesures mettre en œuvre pour réduire les effets du risque lorsqu’il surviendra?  

Au niveau de la CECI, le comité d’éthique est responsable de la gestion des risques. 
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Le processus de gestion des risques sera conduit suivant le tableau ci-après: 

Activité Délai Responsable 
Elaboration de la cartographie 
des risques 

Novembre N-1 Comité d’éthique 

Validation de la cartographie 
des risques 

Décembre N-1 CA  

Suivi des risques Janvier à novembre N Direction Exécutive 
Bilan de la gestion des risques Novembre N  Comité d’éthique 

 

1.3.1 Elaboration de la cartographie des risques  

Le comité d’éthique 

• identifie les risques pouvant entraver la mise en œuvre des activités et l’atteinte des 
objectifs de la CECI;  

• Pour chaque risque identifié, il doit identifier les facteurs spécifiques pouvant favoriser la 
survenue du risque,  

• Evalue pour chaque risque identifié ; la fréquence, la gravité et la criticité 
• Elabore une cartographie des risques identifiés suivant leur fréquence et leur gravité 
• Elabore un plan de mitigation des principaux risques. 

 

1.3.2 Validation de la cartographie des risques   

Le PCA convoque le comité d’éthique pour une réunion de validation de la cartographie des risques et 
le plan de mitigation. 

 

 

 

1.3.3 Suivi de la gestion des risques  

Après la validation de la cartographie des risques et le plan de mitigation par le CA, ordre est donné au 
Directeur Exécutif d’assurer la mise en œuvre du plan de mitigation des risques. 

1.3.4 Bilan de la gestion des risques 

Deux mois avant la fin de l’année, le comité d’éthique se réunit, pour faire le bilan annuel sur la 
gestion des risques et préparer l’évaluation des risques pour l’année suivante.  La gestion du risque 
vise à préserver la capacité de la CECI à poursuivre sa mission et à prospérer, ainsi qu'à maintenir sa 
vitalité et sa responsabilité sociale envers la collectivité toute entière. 

 Il serait opportun d’instituer la gestion des risques comme point de discussion lors des réunions 
hebdomadaires de la Direction Exécutive.   

1.4 Communication et circulation des documents 

La communication est un instrument de gestion d’une organisation comme la CECI pour atteindre ses 
objectifs en canalisant l’information verticalement, transversalement, à l’intérieur et à l’extérieur de 
l’organisation.  Elle se résume pour la CECI au partage d’informations aussi bien entre le personnel 
qu’avec les partenaires, et autres institutions impliquées directement ou indirectement dans la mise en 
œuvre des activités de lutte contre les trois maladies. 
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  Les rapports : permettent de faire circuler l’information sur la gestion du programme.  Les 
rapports des points focaux permettent la remontée de l’information du niveau décentralisé vers le niveau 
central. Les rapports de la Direction Exécutive permettent également d’informer la CA, l’AG et les 
partenaires, d’une part, et fournir un feedback au niveau décentralisé d’autre part. 

  Les réunions sont des occasions par excellence d’échange d’informations. Les comptes rendus 
de ces réunions peuvent également servir de supports d’information aux différents partenaires de la 
CECI, 

  Les affichages : 

 -  Les tableaux d’affichage interne pour vulgariser les informations en interne ; 

 -  Les affichages publics qui servent à l’occasion des campagnes d’information ou de 
sensibilisation. 
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CHAPITRE 2 : GESTION ADMINISTRATIVE 

2.1 Gestion du personnel 

Les procédures de gestion du personnel ont été élaborées en tenant compte des points particuliers ci-
après : 

• On distinguera au sein de la CECI, deux catégories de personnel : le personnel contractuel 
et le personnel mis à disposition par les entreprises 

• Les contrats du personnel sont à durée déterminée renouvelable. 
• Les charges sociales et fiscales sont retenues à la source pour être versées au niveau des 

services compétents. 
• Les dispositions contractuelles entre les salariés et la CECI sont conformes la législation 

du Droit de Travail en vigueur en Côte d’Ivoire.  

Horaires et jours de travail 

Les jours ouvrables vont du lundi au vendredi. 

Les jours fériés officiels en Côte d'ivoire sont chômés et payés. 

Les horaires de travail retenus pour le personnel sont : 

Du lundi au vendredi : de 8hOO à 12hOO et de 14hOO à 18hOO 

 

2.1.1 Le recrutement du personnel  

Objet  de la procédure: 

Décrire la procédure de recrutement du personnel contractuel, à l’exception du personnel mis à la 
disposition par les entreprises 

Règles de gestion 

• Le poste à pourvoir et les tâches y afférents doivent être définis et approuvés par le Directeur 
Exécutif; 

• Le profil du candidat recherché doit être défini ; 
• Le recrutement doit se faire par un comité de recrutement comprenant (Le PCA ou son 

représentant, un vice-président, le DE et les RAF) 
• Tout recrutement de personnel contractuel  se fait par appel à candidature publié dans un 

quotidien à grand tirage. 
• Le recrutement doit se baser sur une grille d’évaluation préalablement établie par un comité de 

sélection 
• Le recrutement d’un agent est attesté par la signature d’un contrat à durée déterminée. 
• Le niveau de salaire (rémunération) de chaque personnel est fixé sur la base d’une grille 

préalablement approuvée par le CA 
• Tout personnel contractuel recruté doit disposer d’un « dossier personnel » tenu par le 

Responsable de l’Administration et des Finances de la CECI. 
• La prise de service par un contractuel doit être attestée par une note de service signée du 

Directeur Exécutif ou le PCA quand il s’agit du cas du Directeur exécutif. 
• Tout salarié doit être déclaré à la CNPS. 
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Les étapes de la procédure 

• Publication de l’appel à candidature 
• Evaluation des candidatures et choix du meilleur candidat 
• Signature du contrat de travail 
• Constitution du dossier de travail 
• La prise de service 

 

Description de la procédure 

N° et étape de 
la procédure 

Intervenant Description des tâches Délai 

1. Publication 
de l’appel à 
candidature 

Le RAF pour 
chaque 
contractuel à 
recruter 

• Actualise les termes de référence sur la 
base de la description du poste ouvert et des 
résultats spécifiques attendus du salarié, 
• Prépare l’appel à candidature pour le 
poste ouvert, 
• Soumet les TDR et l’appel à Candidature 
au Directeur Exécutif pour avis 
• Prend en compte les observations du 

Directeur Exécutif puis transmet les TDR et 
l’appel à candidature au PCA pour 
approbation 

 
• Après approbation, le PCA Transmet l’appel 

au RAF, pour publication. 
NB : Cette publication doit se faire dans un 
journal à forte audience du pays. Les documents 
suivants seront exigés dans les dossiers de 
candidature : 
-Une lettre de motivation 
-Un Curriculum vitae avec les références de 
trois personnes connaissant le caractère et les 
qualifications du candidat 
-Les certificats et attestations de travail délivrés 
par les anciens employeurs, si disponibles 
-La photocopie légalisée des diplômes ou 
attestations. 
 
La date limite de soumission des candidatures 
doit être fixée à au moins deux semaines après la 
publication  de l’appel. 

5 jours 

2. Evaluation 
des 
candidatures 

Comité de 
recrutement 

- Procède à la présélection des dossiers. 
Cette étape porte sur la conformité des 
dossiers exigés et l’expérience 
professionnelle des candidats 

- une fois la liste des candidats 
présélectionnés établie, le comité 
procède au test écrit si requis pour le 
poste 

- A l’issue du test écrit, les 5 candidats les 
mieux classés sont invités à la phase de 
l’entretien 

10 jours 



 
 

14 

- la phase de l’entretien consiste à 
échanger avec les candidats sur leurs 
expériences, sur des questions 
techniques ou sur leur motivation. 

Une note pondérée du test écrit et de l’entretien 
permettra de classer les candidats par ordre de 
mérite. 

- le meilleur candidat est invité à la 
négociation d’embauche, s’il décline 
l’offre les autres seront invités par ordre 
de mérite. 

NB : Pour le recrutement du petit personnel 
(chauffeur, technicien de surface), il ne sera pas 
nécessaire de procéder à la publication dans la 
presse, et seulement l’entretien sera nécessaire. 
Toutefois, il faudra toujours choisir entre au 
moins 3 candidats 
 

3. Signature 
du contrat 

RAF 
 
 
 
 
DE et/ou PCA 

- Prépare le contrat de l’employé en deux 
copies et le soumet au DE pour 
appréciation 

- Invite le nouvel employé à signer le 
contrat 

- En cas de signature par ce dernier, le DE 
et/ou le PCA signe à son tour 

- Remet une copie à l’employé le jour de 
sa prise de service 

3 jours 

4. Constitution 
du dossier 
de travail 

Secrétaire-
comptable 

- Constitue le dossier personnel de 
l’employé. Ce dossier doit comporter 
au moins les informations suivantes : 
o Le contrat dûment signé par les 

différentes parties concernées ; 
o La photocopie de la carte d'identité 

du salarié ; 
o Le CV actualisé 
o L'adresse précise du salarié et celles 

des personnes à prévenir en cas 
d'accident de travail ou autres 
problèmes ; 

o La photocopie certifiée conformes 
des diplômes ; 

o La situation matrimoniale ainsi que 
les actes de mariage (le cas échéant) 
et les actes de naissance ou jugement 
supplétif 

o du salarié et ceux des enfants et 
ayants droit ; 

o Deux photos d'identité. 

1 jour 

5. Prise de 
service 

DE et/ou RAF 
 
 
 
 
 
L’employé 

- Suivant la date de prise de service 
indiquée lors de l’entretien d’embauche, 
reçoit le nouvel employé, lui remet une 
copie de son contrat, le présente aux 
autres collaborateurs et lui donne les 
instructions nécessaires 

- Prend service 
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2.1.2 La gestion quotidienne du personnel 

Objet de la procédure 

Il s’agit de s’assurer que la gestion du personnel est faite, d’une part de manière rigoureuse et selon les 
normes et convention en vigueur en Côte d’Ivoire, et d’autre part, qu’elle favorise la discipline et la 
motivation 

Règle de gestion 

La gestion quotidienne du personnel renferme les éléments suivants : 

- Suivi des présences 
- permission,  
- congés,  
- maladie,  
- avance sur salaires, … 

La gestion quotidienne du personnel est du ressort du Directeur Exécutif 

Les composantes de la procédure de gestion quotidienne du personnel 

Le processus peut être subdivisé en plusieurs procédures qui sont : 

- Modification des éléments de calcul de la paie. 
- Traitement des absences autorisées. 
- Traitement des demandes de congés. 
- Tenue quotidienne des fiches de présence. 
- Arrêté mensuel des fiches de présence. 
- Calcul de la paie et règlement des salaires 
- Octroi des avances et prêts 

Composante 1 : la modification des éléments de calcul de la paie 

Cette procédure se déclenche quand il y a un évènement qui modifie le statut du travailleur : 
promotion, augmentation de salaire, institution d’une nouvelle prime, changement de la situation 
matrimoniale, modification du texte législatif… 

N° et étape de la 
procédure 

Intervenant Description des tâches Délai 

1. Constat de 
l’évènement 
nouveau 

RAF - Dès l’occurrence d’un évènement 
nouveau, en obtient le document 
support 

- Analyse le document et identifie les 
modifications à apporter au salaire 
du concerné 

- Procède aux modifications 
appropriés du registre des salaires et 
enregistre une copie du document 
justificatif dans le dossier du 
personnel 

-  
 

2 jours 
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2. Validation 
des 
modifications 
des éléments 
du salaire 

RAF 

 

 

DE 

- Le RAF transmet tous les documents 
au DE pour Validation 

- Le DE analyse lesdits documents et 
les valide ou y apporte des 
modifications avant de les valider 

- Les retourne au RAF pour 
classement 

5 jours 

3. Classement 
des 
documents 

RAF - Le RAF classe respectivement 

l'original et la copie du document de 

l'événement respectivement dans le 

dossier du salarié et dans le classeur 

des éléments de traitement des 

salaires 

1 jour 

 

Composante 2 : Traitement des absences autorisées 

Evénement déclencheur : Récepteur d’une demande de permission ou d’un certificat de repos pour 
maladie 

N° et étape de la 
procédure 

Intervenant Description des tâches Délai 

1. Expression 
de la 
demande 
de 
permission 

L’employé - Le salarié envoie la demande 

d’absence autorisée au RAF 

1 jour 

2. Traitement 
de la 
demande 

RAF 

 

 

 

DE 

- Le RAF examine la demande, il 

appose sa signature pour accord et 

l’envoie au DE pour validation. 

- Le DE, Prend connaissance de la 

demande et la valide, dans le cas 

contraire demande à rencontrer le 

concerné avant validation 

Le même 
jour 

3. Décision 
de la 
hiérarchie 

RAF - En cas de validation par le DE, 

remet copie du document au 

concerné 

- En cas de nécessité 

d’éclaircissement, le concerné est 

invité à rencontrer le DE ou à 

soumettre une demande avec une 

nouvelle date 

Le même 
jour 
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- Classe copie dans le dossier du 

personnel du concerné 

 

 

Composante 3 : Traitement des demandes de congés 

Evénement déclencheur : Réception d’une demande de congés annuels 

N° et étape de la 
procédure 

Intervenant Description des tâches Délai 

1. Recenseme
nt des dates 
de congés 

Secrétaire - En début de chaque année, la 
secrétaire envoie des fiches 
individuelles de demande de départ 
en congés annuels à chaque salarié 
pour leur demander de proposer 
leurs dates de départ en congés 
annuels.  

- Les différents salariés remplissent 
les fiches individuelles de demande 
de départ qu’ils renvoient à la 
secrétaire. 

- La secrétaire transmet les fiches au 
RAF 

Entre le 5 
et le 10 
janvier 

2. Elaboration 
du 
programme 
annuel des 
congés 

RAF 

 

 

 

 

DE 

- Au vu des différentes fiches, le RAF 
établit le projet de programme 
annuel des départs en congé en 
tenant compte des intérims à mettre 
en place. 

- Transmet le projet de programme au 
DE pour avis et validation. 

- Le DE Analyse, valide ou propose 
des aménagements après échange 
avec certains membres du personnel 

- Publie le programme annuel des 
congés 

Le 15 
janvier 

 

 

 

20 janvier 

3. Départ en 
congé 

RAF 

 

 

DE 

 

 

RAF 

- Quinze jours avant la date du congé 
envoie la fiche individuelle de départ 
en congé du ou des concernés au DE 
pour avis. 

- Le DE valide en apposant son visa 
sur la fiche de demande de congé, le 
cas échéant, il discute avec le ou les 
concernés pour la modification des 
dates de départs 

- Si l’avis du DE est favorable, le 
RAF avise le salarié et procède au 

15 jours 
avant le 
congé 
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calcul de ses indemnités de départ en 
congés annuels. 

- Au moment de son départ, le salarié 
reçoit du RAF, un bulletin de salaire 
sous enveloppe ainsi qu’une note lui 
spécifiant les dates de départ et de 
retour de ses congés. 

 
 

 

 

La veille 
du congé 

4. Retour de 
congé 

Agent 
 
 
 
RAF 

- Au retour des congés, l’employé 
signe la fiche retour de congé qu’il 
soumet au visa du RAF 

- Le RAF analyse et vise la fiche si 
conforme à la note de départ en 
congés 

- Dans le cas contraire, demande des 
explications au concerné 

Le jour de 
la reprise 
de service 

 

Composante 4 : Tenue quotidienne des fiches de présence 

Cette procédure est quotidienne et est sous la responsabilité de la secrétaire 

N° et étape de la 
procédure 

Intervenant Description des tâches Délai 

1. Pointage 
des fiches 
de 
présences 
en début de 
journée 

Les agents - En début de matinée, les agents 

signent les fiches de présence mises 

à leur disposition sur la table de la 

Secrétaire. Ils remplissent la colonne 

réservée à l’heure d’arrivée. 

- En fin d’après-midi, ils remplissent 

la case réservée à l’heure de départ.  

Tous les 
jours 

2. Mise à jour 
et 
archivage 
des fiches 

Secrétaire -En fin de journée, la Secrétaire met à jour la 

fiche (absences pour maladie, les absences 

pour congés, …). Elle classe la fiche de 

présence dans le classeur des mouvements 

du personnel. 

Tous les 
jours 
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Composante 5 : Arrêté mensuel des fiches de présence 

N° et étape de la 
procédure 

Intervenant Description des tâches Délai 

1. Récapitulat
ion des 
fiches 
quotidienne
s 

 - En fin de mois, la Secrétaire fait le 

récapitulatif des fiches journalières 

de présence sur la fiche mensuel 

- Elle transmet la fiche aux salariés 

pour approbation et validation. 

Tous les 
20 du 
mois 

2. Signature 
de la fiche 
mensuelle 

 - Les salariés signent la fiche de 

présence mensuelle et la retourne à 

la Secrétaire 

- La secrétaire transmet la fiche 

mensuelle au RAF pour signature 

Analyse et signe la fiche mensuelle 

et retourne copie à la secrétaire pour 

classement 

NB : prise en compte dans la paie des 
salaires du mois 

Tous les 
20 du 
mois 

 

Composante 6 : le calcul de la paie et règlement des salaires 

La procédure commence tous les 20 du mois en cours. 

N° et étape de la 
procédure 

Intervenant Description des tâches Délai 

1. Validation 
des fiches 
mensuelles 
de présence 

Secrétaire 

RAF 

- La secrétaire transmet les fiches 
mensuelles de présence au RAF 

- Contrôle et vise les fiches 
mensuelles 

- Transmet copie au comptable 

Le 20 de 
chaque 
mois 

2. Calcul des 
salaires 

Comptable - Le Comptable affecté procède au 
calcul des salaires, en tenant compte 
des fiches de présence, et produit : 

o Les bulletins de salaire 
o L’état général des salaires 
o Les différentes déclarations 

fiscales et sociales. 
- Transmet l’état général des salaires et 

les déclarations sociales et fiscales au 
RAF pour validation 

24 de 
chaque 
mois 

3. Validation 
de l’état 
des salaires 

RAF 
 
 

- Analyse et signe les états reçus du 
comptable si satisfait, sinon ordonne 
les corrections nécessaires 

25 du 
mois 
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- Renvoie lesdits états au Comptable 
affecté pour qu’il prépare les  
moyens de paiement  

- Le comptable prépare les moyens de 
paiements (chèques, ordre de 
virement ou bon de caisse) 

- Il transmet les différents moyens de 
paiement au RAF pour signature 

4. Paiement 
des salaires 

DE et RAF 
 
 
 
Comptable 

- Signent  les moyens de paiement 
- Transmet des moyens de paiements 

au comptable pour paiement 
- Le comptable prépare les bulletins 

de salaire 
- Procède à la remise des chèques et 

des bons de caisse ou au dépôt des 
ordres de virement à la banque 

- Remet les bulletins de salaires à 
chaque agent 

 

 

Composante 7 : Octroi des prêts et avances au personnel 

La procédure est déclenchée par chaque demande du personnel 

N° et étape de la 
procédure 

Intervenant Description des tâches Délai 

1. Expression 
de la 
demande 
par le 
salarié 

Salarié - Le salarié envoie la fiche de 
demande RAF 

En temps 
voulu 

2. Traitement 
de la 
demande 

RAF 

 

 

 

 

Comptable 

 

DE et RAF 

- Examine la demande sur la base des 
antériorités du concerné, la quotité et 
la disponibilité des liquidités 

- Emet un avis 
- Si avis défavorable, le notifie au 

concerné 
- Si avis favorable, transmet la fiche 

au comptable pour nécessaire 
- Le comptable prépare le moyen de 

paiement et le soumet au RAF pour 
signature 

- Cosignent le moyen de paiement 
avec le DE 

- Retourne le moyen de paiement 
signé au comptable pour paiement 

- Enregistre le paiement et remet le 
moyen de paiement au concerné 
(bon de caisse ou chèque) 

 

3 jours 
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Composante 8 : Gestion des missions du personnel 

OBJET   

Cette procédure vise essentiellement à gérer au mieux les déplacements du personnel. Elle devrait 
aussi permettre une meilleure coordination des missions.  

REGLES DE GESTION 

� Les missions sont consignées dans le plan annuel de missions, 
� L’autorisation préalable du supérieur hiérarchique est nécessaire pour effectuer les dépenses 

imprévues (utilisation des imprévus),  
� Toute mission non programmée doit être autorisée par le DE après avis PCA : 

� Les ordres de mission sont signés par le DE ou par le PCA ; 
� Il est instauré une fiche de mission qui doit comprendre : 

- Nom du demandeur (nom et fonction) 

- L’objet de la mission 

- Le lieu de la mission 

- La durée (date de départ – date d’arrivée) 

- L’imputation budgétaire et analytique 

- Le nombre de personnes concernées par la mission ; 

- Le montant total des perdiems 

- Le moyen  de déplacement  

- coût du carburant, 

- imprévus 

Le budget et l’ordre de mission en annexe 

La fiche de mission est signée par le DE et l’intéressé après visa du RAF  
 

� Les taux de per diem en vigueur à la CECI se présentent comme suit : 
• En Côte d’Ivoire 

� 25 000 FCFA/jour pour le personnel : 
-Hébergement : 15.000 f 
- Nourriture : 10.000 f, 

� 6 500 FCFA pour la demi-journée pour l’ensemble du personnel en ce qui 
concerne la nourriture, 

� Pour les missions à Abidjan, le remboursement des frais de transport s’élève 
à 5000 FCFA/jour 

Ces montants sont destinés à couvrir les frais d’hôtel et de nourriture. 
 
� pour gérer les éventuels cas de force majeure, une somme, appelée 

généralement imprévue, comprise entre 20 000 et 100 000 FCFA est remise 
au chef de mission. Cette somme ne devra être utilisée que dans le cadre 
strict de la mission (réparation de panne, achat de carburant…), 

• A l’étranger 
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Les perdiems versés à l’occasion des voyages internationaux se conforment aux 
taux de l’USAID  dont les plus récents sont disponibles sur le site : 
www.state.gov/m/a/als/prdm/année en cours/.  
En cas de modifications par l’USAID, ce sont les nouveaux taux qui sont appliqués. 
Les perdiems versés se décomposent ainsi qu’il suit: 

- Repas et accessoires (meals & incidentals), 
- Logement (lodging). 

De retour de voyage, les frais de logement doivent être justifiés par une facture portant le 
cachet de l’hôtel où a séjourné le travailleur. En ce qui concerne les repas (M & E), bien 

qu’elles ne soient pas justifiés par une facture, les dépenses y relatives obéissent à 
la répartition suivante : 
a. Petit-déjeuner:         15% 
b. Déjeuner:         25% 
c. Dîner:          40% 
d. Accessoires:  20% 

 

ETAPES 

       
      Cas 1 : mission programmées 

 
1. Demande de mission 
2. Etablissement des ordres de mission 
3. Etablissement et remise de chèques  
4. Départ en mission 
5. Régularisation 
6. Comptabilisation 

 
Description de la procédure 
 

Etapes Intervenants Description des taches Délai 

1 
Demande de 
mission 
 

RAF 
 
 
 

� Remplit les fiches de mission, 
� Signe les fiches et la fait signer par 

l’intéressé 
La procédure des missions à l’Etranger est identique à 
celle des missions réalisées en Côte d’Ivoire. Seulement, 
le montant des per diem diffère. 
 

1 jour  

2 
Etablissement 
des ordres  de 
mission  

RAF 
 
 
DE 
 
 

� Rédige l’ordre de mission, 
� Transmet la liasse au DE  

 
� Signe l’ordre de mission  
� Transmet au RAF pour l’établissement 

du chèque. 

1 jour 
 
 
 

3  
Etablissement 
et remise de 
chèque 

RAF 
 

� Reçoit la liasse 
� Fait établir le chèque. Transmet le 

chèque aux signataires 

3 jours 
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4 
Départ en 
mission   

Agent en mission � Reçoit le chèque, l’ordre de mission, la 
fiche  

� Signe la décharge, 
� Part en mission. 

Suivant durée de la 
mission 

5 
Régularisation 

Comptable 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

� Reçoit les justificatifs des dépenses et 
le rapport de mission et les analyse   

� Transmet la liasse au RAF et au chargé 
de projets 

� Transmet une copie du cahier de bord 
et les copies des reçus de carburant à 
la secrétaire 
 

� Reçoit la liasse  
� Fait le point des dépenses avec l’agent 

ayant effectué la mission ; 
� Passe les écritures de régularisation 

 

5 jours   

6. 
Comptabilisati
on 

comptable 
 
 

� Comptabilise les  différentes pièces 
� Contrôle l’écriture comptable, 
� Sinon corrige l’écriture si possible. 
� Classe les pièces justificatives  

1 jour 
 
5 jours 

 
Cas 2 : missions non programmées 
 

1- Demande de mission 
 

2- Contrôle budgétaire 
 

3- Autorisation 
 

4- Réception de la liasse 
 

5- Remise de chèque et ordres de mission à l’agent en mission 
 

6- Régularisation 
 

7- Comptabilisation 
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Etapes Intervenants Description des taches Documents  

1 
Demande de 
mission 
 

Supérieur 
hiérarchique 
 
 
 
 

� Remplit les fiches de mission  
� Indique le but, la destination et le coût 

de la mission, 
� Signe les fiches et les transmet au RAF 

pour vérification, 
�  S’assure de la disponibilité des moyens 

logistiques 
La procédure des missions à l’Etranger est identique à 
celle des missions réalisées en Côte d’Ivoire. Seulement, 
le montant des per diem diffère. 
 

1 jour 

2 
Contrôle 
budgétaire 

RAF � Reçoit les fiches de mission et l’ordre 
de mission, 

� Vérifie l’existence de la ligne budgétaire 
et le programme des missions ; 

� Donne son avis en visant la fiche de 
demande, 

� Transmet les fiches au DE 

1 jour 

3 
Autorisation 

DE � Reçoit les fiches de demande 
d’autorisation de mission visées du 
RAF ; 

� Signe les fiches de demande pour 
autorisation ; 

� Les transmet au comptable. 
 

1 jour  

4 
 
Réception de 
la liasse 

Comptable � Reçoit les fiches de demande signées 
du  DE; 

� Etablit le chèque. 
� Classe les copies de la fiche de 

demande et de l’ordre de mission. 
 

 
1 jour 

5 
Remise de 
chèque et 
ordres de 
mission à 
l’agent en 
mission 

Agent en mission � Reçoit le chèque, l’ordre de mission, la 
fiche  

� Signe la décharge, 
� Part en mission. 

 
 

Suivant durée de la 
mission 
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6 
Régularisatio
n 

Supérieur 
hiérarchique 
 
 
 
 
 
 
Comptable  
 

 

� Reçoit les justificatifs des dépenses et le 
rapport de mission et les approuve 

� Transmet la liasse au Comptable  
 

� Transmet une copie du cahier de bord 
et les copies des reçus de carburant à la 
secrétaire 

 
� Reçoit la liasse  
� Fait le point des dépenses avec l’agent 

ayant effectué la mission ; 
� Passe les écritures de régularisation 

5 jours   
 
 
 
 
 
 
 
2 jours 

7. 
Comptabilisa
tion 

Comptable � Comptabilise les  différentes pièces 
� Classe les pièces justificatives dans le 

chrono correspondant. 

1 jour 

 
Composante 9 : Evaluation du personnel 
 
OBJET   

Présenter la procédure d’évaluation annuelle des performances des agents par : 

• la claire définition du processus d’évaluation des performances du personnel, des TDRs du 
personnel et l’acceptation de ce processus par l’ensemble des acteurs, 

• l’appréciation objective des performances du personnel, 

• la reconnaissance et la valorisation des compétences du personnel, 

• l’amélioration des compétences du personnel par des formations adéquates. 

 

 

REGLES DE GESTION 

� L’évaluation est annuelle et a lieu au premier trimestre de l’année en cours, 

� Les notations résultent d’une analyse objective du bilan et des prévisions d’activités des 
agents ; 

� Les objectifs annuels sont fixés en début d’année; 

� Les agents reçoivent les fiches d’évaluation en début d’année ; 

� Les agents se notent et sont notés par leur supérieur hiérarchique direct  

� Tout formulaire d’évaluation transmis au DE doit être signé par l’évaluateur et l’évalué, 

� Un tableau de synthèse des évaluations est établi par le RAF ; 
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� Les dossiers du personnel sont mis à jour en conséquence. 

 

ETAPES DE LA PROCEDURE 

1. Transmission des fiches d’évaluation ; 

2. Bilan personnel ; 

3. Préparation de l’entretien d’évaluation ; 

4. Entretien d’évaluation ; 

5. Synthèse des évaluations ; 

6. Vérification ; 

7. Décision ; 

8. Mise à jour. 

Etapes Intervenants Description des taches Délais 

1 

Transmission des 
fiches d’évaluation 

 

Supérieur 
hiérarchique 

� Les objectifs globaux sont fixés par le DE et 
répercutés aux supérieurs hiérarchiques 

� Fixe en début d’année les objectifs ; 

� Transmet les fiches d’évaluation aux agents. 

1 jour 

2 

Bilan personnel 

agent  � S’auto évalue ; 

� Evalue son supérieur hiérarchique, 

� Transmet les fiches d’auto-évaluation à son 
supérieur hiérarchique, 

1 jour 

3 

Préparation de 
l’entretien 
d’évaluation 

Supérieur 
hiérarchique 

� Reçoit les fiches d’évaluation ; 

� Fait sa propre notation 

� Etablit un calendrier d’entretien avec ses 
collaborateurs ; 

� Transmet le calendrier aux collaborateurs en 
guise de convocation.  

 

 

5 jours  

4 

Entretien 
d’évaluation 

Supérieur 
hiérarchique 

� Reçoit son collaborateur pour un entretien 
d’évaluation sur : 

• Le niveau de réalisation des objectifs fixés, 

• La recherche de moyens pour accroître les 
performances, 

• Les suggestions à prendre en compte pour l’année à 
venir. 

5 jours 
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� Ré évalue son collaborateur avec des 
propositions (d’avancement, de maintien ou de 
formation) ; 

� Retourne les fiches au RAF 

5 

Synthèse des 
évaluations 

RAF � Reçoit les fiches d’évaluation signées ; 

� Produit une synthèse indiquant les incidences de 
l’évaluation. 

2 jours  

6 

Vérification 

DE � Vérifie les notes et observations des supérieurs 
hiérarchiques ; 

� En cas de divergence sur l’évaluation 
s’entretient avec l’agent et le supérieur 
hiérarchique ; 

� Vise la fiche d’évaluation et fait des 
propositions au PCA ; 

� Transmet les documents au PCA 

2 jours 

7 

Décision 

PCA � Reçoit les documents et les analyse ; 

� S’assure de leur cohérence et obtient d’éventuels 
compléments ; 

� Rencontre l’agent le DE ; 

� Prend la décision appropriée par rapport à 
l’évaluation ; 

� Retourne les fiches et la synthèse au DE pour 
mise à jour des dossiers du personnel. 

3 jours 

8 

Mise à jour  

RAF � Reçoit les documents du DE ; 

� Relève les décisions prises concernant chaque 
employé ; 

� Fait une récapitulation par service ; 

� Y joint les documents reçus  

� Classe les fiches d’évaluation ; 

� Met à jour les fiches signalétiques des employés. 

1 jour 
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Composante 10 : Formation 

OBJET   

Cette procédure permettra de donner au personnel les meilleures formations au meilleur 
rapport qualité/prix. Cela revient à : 

• Déceler les besoins réels de formation par le recueil d’une part des besoins de formation 
exprimés par chaque membre du personnel en fonction des activités à réaliser, et d’autre 
part de ceux qui découlent de l’écart entre le niveau de compétence actuel du personnel 
et celui exigé pour la maîtrise des postes de travail (constaté lors des entretiens annuels 
d’évaluation), 

• Constituer une sorte de "contrat social" pour la formation auquel tout le monde adhère 
grâce à un processus de discussion et de validation des besoins, 

• Le processus intègrera la création d’un comité restreint de validation des besoins de 
formation composé du RAF, du chargé de projets et le DE,  

• Disposer d’un plan de formation cohérent et compatible avec les besoins réels de 
formation de la CECI et les moyens financiers associés, 

• Sélectionner les meilleures structures de formation en fonction du budget de formation, 
• Permettre à tous les bénéficiaires de pouvoir participer aux formations sans perturber 

gravement le fonctionnement de l’organisation grâce à une gestion rationnelle du plan 
de formation. 

 

REGLES DE GESTION 

� Les formations sont prévues dans le plan  de formation validé en début d’année ; 
� La gestion du plan de formation est assurée par le RAF, 
� Les formations peuvent être financées par les bailleurs de fonds ou sur financement propre 

de la CECI ; 
� Les formations non initialement prévues requièrent l’autorisation du DE ; 
� Les demandes de formation spécifique sont effectuées par le responsable de service à la 

suite du constat de certaines insuffisances ; 
� La procédure de choix du cabinet de formation est celle du recrutement d’un consultant ; 

ETAPES DE LA PROCEDURE 

 

Cas 1 : Formation issue du Plan de formation  

 

1. Recensement des besoins en formation ; 
2. Elaboration du projet de plan de formation 
3. Approbation du plan de formation  
4. Appel d’offres 
5. Réalisation de la formation 
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Description de la procédure 

 

Etapes Intervenants Description des taches Délais 

1 

Recensement 
des besoins en 
formation 

 

RAF 

 

 

Agent 

 

 

� Adresse au deuxième trimestre de l’année en 
cours, un formulaire aux agents pour l’expression 
des besoins de formation des agents, 
 

� inscrit ses besoins en formation en considérant 
les évaluations annuelles et transmet le formulaire 
au RAF, 
 

Délai : 5 jours 

 

1 jour 

 

 

5 jours 

2 

Elaboration du 
projet de plan 
de formation 

RAF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� Consolide les besoins de formation et les 
regroupe par thème, 

� Recherche les structures de formation capables 
de dispenser les formations et évalue les coûts 
associés, 

� Établit la liste des formations qui peuvent 
être satisfaites aussi bien au niveau national qu’à 
l’étranger, 

• Pour chaque formation, inscrit la personne 
Concernée, 

� Transmet le projet de plan de formation au 
DE  pour approbation; 

5 jours 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

Approbation 
du plan de 
formation  

DE et PCA 

 

 

 

� Analysent, font des recommandations et visent le 
plan de formation pour sa mise en exécution. 

� Transmet le plan de formation au RAF. 
 

5 jours 

4 

Appel d’offres 

RAF � Lance la procédure de recrutement de  
consultants (formateur). 

 

Selon procédure 
d’AO 

5 

Réalisation de 
la formation  

 

RAF � A bonne date  et à titre de rappel (au moins une 
semaine avant la date de formation), convoque 
par écrit le personnel à former  avec ampliation 
au DE, 

� Classe une copie du courrier dans le dossier 
formation et une autre dans le dossier personnel 
de chaque participant. 
 

6 jours avant la 
formation  
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Cas 2 Formation spécifique (non programmée) 

 

1. Recensement des besoins en formation  

2. Vérification de la demande 

3. Autorisation du DE 

4. Appel d’offres 

5. Réalisation de la formation  
 

Etapes Intervenants Description des taches 
 

Documents 

1 

Recensement 
des besoins en 
formation 

Agent � Exprime ses besoins, 
� Définit le contenu de la formation ; 
� Fait une demande de formation ; 
� Transmet la demande au RAF. 

 

1 jour 

2 

Vérification de 
la demande 

RAF � Reçoit la demande de formation ; 
� Apprécie la demande de formation ; 
� Porte des observations éventuelles ; 
� Vérifie la disponibilité de fonds ou identifie le 

partenaire financier 
� Transmet la demande au DE pour autorisation 

 

2 jours 

3 

Autorisation 
du DE 

DE � Reçoit l’avis du RAF, 
� Approuve ou non la demande, 
� Transmet le dossier au RAF pour exécution 

 

1 jour 

4 

Appel d’offres 

RAF � Lance la procédure de recrutement d’un 
consultant (formateur). 
 

 

Selon délai de la 
procédure d’AO 

5 

Réalisation de 
la formation  

 

RAF � A bonne date (au moins une semaine avant la 
date de formation), convoque par écrit le 
personnel à former  avec ampliation au DE ; 

� Classe une copie du courrier dans le dossier 
formation et une autre dans le dossier personnel 
de chaque participant. 

Une semaine 
avant la 
formation  
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2.2 La gestion du courrier professionnel 

Il existe deux types de courriers professionnels : 

- Le courrier sortant (correspondance officielle, facture émise, fax émis, emails envoyés, …) 

- Le courrier entrant (factures fournisseurs, correspondance officielle, fax reçu, emails reçus, 
…) 

2.2.1 Le courrier sortant 

Objet de la procédure 

Décrire le traitement du courrier départ émis par la CECI.  

Règles de gestion 

• Tout courrier émis par la CECI doit être imprimé et enregistré par la secrétaire dans le registre 
« courrier départ »,  

• Tout courrier officiel de la CECI doit être signé par le DE ou le PCA et porter son cachet. Un 
numéro ou une référence est également attribué au courrier. 

• Tout courrier signé par le DE ou le PCA, doit être enregistré dans le registre « courrier départ 
», par la secrétaire, avant sa transmission. 

 

Les étapes de la procédure  

o Enregistrement du courrier, 
o La transmission 
o Le classement 

Description de procédure 

N° et étape de 
la procédure 

Intervenan
t 

Description des tâches Délai 

1. Enregistrement 
du courrier départ 

La secrétaire  Inscrit dans le registre courrier départ : 
• le numéro attribué au courrier, 
• la date de départ, 
• le destinataire, 
• l’objet, 
• les observations éventuelles. 

Le 
même 
jour 

2. Transmission du 
courrier 

La secrétaire Transmet le courrier par : 
• voie postale ;  
• ou remise en mains propres au 

destinataire avec décharge dans le 
cahier de transmission émargé et 
cacheté. 

• Pour les fax, le bordereau est joint à 
une copie du courrier. L’original est 
transmis au destinataire par voie 
postale ou remise en mains propres 
avec décharge. 

NB. Un cahier de transmission doit 
surtout être utilisé pour les courriers 

A 
échéa
nce 
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transmis en mains propres ou par 
l’intermédiaire d’un organisme spécialisé.  

3. Classement du 
courrier  

 

La secrétaire Classe une copie de chaque courrier dans un 
chrono « courrier départ », conservée à son 
niveau. Et pour les fax, joint à une copie du 
courrier au bordereau, avant  classement.  
NB : Les photocopies de tous les courriers 
sortant doivent être classées au chrono 
d’archivage.  

Le 
même 
jour 

 

2.2.2 Courrier entrant 

Objet  de la procédure: 

Décrire le traitement du « courrier entrant » à la CECI 

 

Règles de gestion applicable à la procédure  

Tout courrier reçu par la CECI doit être enregistré dans le registre « Courrier entrant », par la 
secrétaire. Il s’agit pour la secrétaire, après l’enregistrement du courrier, de le transmettre au 
premier responsable de la structure ou à son intérimaire pour prise de connaissance, annotation et 
affectation au service ou agent concerné. 

Tout courrier entrant doit nécessairement être porté à la connaissance de la hiérarchie  avant son 
exploitation technique. 

Les étapes de la procédure 

• Enregistrement du courrier, 
• La transmission 
• Le classement 

Description de la procédure 

N° et étape 
de la 
procédure 

Intervena
nt 

Description des tâches Délai 

1. Enregistrement 
du courrier arrivé 

La secrétaire Inscrit dans le Registre : 
� la date d’arrivée, 
� la date et le numéro de la 

correspondance, 
� le destinataire, 
� l’objet. 

Appose également le cachet « courrier entrant » 
sur la correspondance et y porte les annotations 
suivantes : 

� la date d’arrivée, 
� le numéro interne attribué au 

courrier. 

1 jour 

2. Transmission 
du courrier 

La secrétaire � L’ Assistante de direction transmet le 
courrier au DE pour prise de 
connaissance, annotation et affectation. 

1 jour 
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� L’ Assistante de direction ; Suivant 
l’affectation indiquée par le DE, 
distribue (ou fait distribuer) le courrier 
aux destinataires avec un cahier de 
transmission interne émargé par les 
différents intéressés. 

3. Classement du 
courrier  

La secrétaire Classe une copie du courrier à son niveau  dans 
le chrono « Courrier entrant ». 
Pour les fax, le bordereau est joint au fax avant 
son classement. 

1 jour 

 

 

 

 

2.3 La gestion des immobilisations 

 

2.3.1. Principes généraux 

Les immobilisations de la CECI comprennent : 

• le matériel informatique ; 

• le matériel de bureau ; 

• le mobilier de bureau ; 

• le matériel de transport ; 

• les équipements divers. 

La gestion de ces immobilisations est assurée par le RAF. Il tient un dossier, des fiches 
d’immobilisation, et un fichier d’immobilisations. 

Toutes les immobilisations concernées sont inventoriées et enregistrées dans le fichier immobilisations 
de la comptabilité.  

La prise en compte d’une immobilisation dans ce fichier se fait sur la base de la fiche 
d’immobilisation qui comporte les éléments suivants : 

• la nature de l'immobilisation ; 

• la désignation ; 

• la famille ; 

• l'affectation ; 

• la date de réception ; 

• la valeur d'acquisition ; 

• la source de financement ; 



 
 

34 

• les réparations ou modifications importantes subies par l’immobilisation. 

Toute immobilisation fait l’objet d’une codification lui conférant un numéro d'immatriculation unique 
qui est inscrit sur l’immobilisation. 

Toutes les immobilisations sont enregistrées à leur coût complet et  font l’objet d’amortissement 
linéaire constant.  

Le fichier (Excel) « immobilisation » de la comptabilité permettra de suivre les immobilisations par : 

• Localisation géographique, 

• Nature et famille, 

• Affectation, 

• Source de financement. 

La facilité d’accès aux informations de ce fichier permet une recherche aisée des informations sur les 
immobilisations. Le fichier est également un outil précieux pour la prise d’inventaire physique avec la 
possibilité d’éditer un listing de toutes les immobilisations par localité et classées par nature et famille 

2.3.2-Gestion des entrées d’immobilisations 

Objet  de la procédure: 

Décrire le processus d’entrée des immobilisations dans le patrimoine de la CECI. 

Règles de gestion applicable à la procédure  

• Toutes les immobilisations sont concernées, même celles qui doivent être mises à la disposition 
des partenaires de mise en œuvre et des entreprises;  

• Toutes les formalités administratives de mise en service pour les immobilisations sont effectuées 
par le RAF; 

• Le comité chargé de la réception est constitué du DE, du RAF, du comptable,  

Les étapes de la procédure 

La procédure comprend les étapes ci-après : 

� Réception des immobilisations 

� Codification et marquage 

� Enregistrement des acquisitions 

Description de la procédure : 

N° et étape de la 
procédure 

Intervenant Description des tâches Délai 

1. Réception des 
immobilisations 
 

Le comité de 
réception des 
biens : 
 

• réceptionne l’immobilisation ; 
• vérifie que l’immobilisation livrée est 

conforme à celle décrite dans la commande ; 
• établit et signe le PV de réception ; 
• transmet une copie du PV à la secrétaire pour 

prise en charge et  classement; 
• Transmet l’original du PV au Comptable. 

1jour 
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2. Codification et 
marquage 
 

Le Comptable : 
 

• effectue la codification et le marquage 
de l’immobilisation ; 

• ouvre un dossier individuel pour 
l’immobilisation (avec une copie du PV 
de réception, copie des différents 
documents administratifs). 

Toute immobilisation doit être étiquetée. Le code 
attribué à l'immobilisation est inscrit sur une 
étiquette et collée sur l'immobilisation ou 
directement inscrite sur celle-ci à l'encre 
indélébile. 

2jours 

3. Enregistrement 
des acquisitions 
 

Le comptable : 
 
 
 
 
 

� établit une fiche pour 
l’immobilisation ; 

� inscrit l’immobilisation dans le 
Registre des immobilisations : type, 
date d’acquisition, date de mise en 
service, date de sortie, etc. 

 
sur la base de la facture et du bon de livraison: 

� procède à l’imputation comptable ; 
� saisit l’acquisition dans le module 

Comptabilité ; 
� saisit l’immobilisation dans le 

fichier immobilisation de la 
comptabilité . 

1jour 
 
 
 
 
1jour 

 

2.3.3 La gestion de la sortie des immobilisations 

Objet  de la procédure: 

Réglementer la sortie de toute immobilisation du fichier d’inventaire. 

 

Règles de gestion  

• La mise au rebut et la vente d’immobilisations est proposée par un comité dirigé par le DE et 
validée par le CA ou le bailleur de fonds ; 

• Le comité est composé de : 

- DE (président du comité), 

- Le RAF, 

- Un représentant du CA 

• Les ventes doivent respecter les procédures réglementaires en vigueur au plan national ; 

• Toutes les immobilisations (mises à disposition) hors d’usage ou dont l’utilisation n’est plus 
requise doivent être retournées à la CECI ; 

• Tout vol d’immobilisation doit être déclaré à la police ou à la gendarmerie et portée par écrit à la 
connaissance de la CECI dans les 72 heures. 

• La décision de cession des immobilisations au terme d’un financement doit être approuvée par le 
Bailleur. 
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Les étapes de la procédure 

� Mise en rebut ou en vente de l’immobilisation 

� Mise à jour du fichier des immobilisations et des dossiers d’immobilisation. 

Description de la procédure : 

N° et étape de la 
procédure 

Intervenant Description des tâches Délai 

1. Mise en rebut 
ou en vente de 
l’immobilisation 
 

Le RAF : 
 

� Etablit la liste des immobilisations 
devant faire l’objet de mise au rebut, 
de cession ou de vente 

� Initie une proposition de mise au 
rebut ou en vente des 
immobilisations listées, transmet la 
proposition au DE 

� Le DE après analyse de la 
proposition, la soumet au comité 
pour décision 

en cas d’accord du comité sur la liste des 
immobilisations et le mode de cession ou de mise 
au rebut: 

� procède au recrutement d’un 
huissier de justice conformément à 
la procédure de sélection de 
consultants, aux fins de garantir la 
fiabilité du  processus de mise en 
rebut; 

� enclenche le processus de mise en 
rebut ou de vente, 

� transmet, à la fin du processus, les 
documents idoines au DE. 

1jour 
 
 
 
 
10jours 

2. Mise à jour du 
fichier des 
immobilisations 
et des dossiers 
d’immobilisation 

Le 
Comptable : 
 

sur la base des documents reçus (mise en vente, 
rebut, cession ou vol): 

� met à jour son fichier des 
immobilisations ; 

� classe la fiche, le dossier de 
l’immobilisation concernée et le 
carnet de bord, le cas échéant, dans 
un classeur intitulé 
« Immobilisations mises en rebut ou 
vendues » ; 
 

� enregistre la sortie dans sa 
comptabilité ; 

� met à jour son tableau des 
immobilisations.  

1jour 
 
 
 
 
 
1jour 

3. Cession des 
immobilisations 
au terme d’un 
financement 

Le RAF : 
 
 
 
 

Au moins 30 jours avant la clôture du projet : 
• Fait réaliser un inventaire final des 

immobilisations dudit projet, conformément 
à la procédure d’inventaire des 
immobilisations. 

 
30jours 
avant la 
clôture du 
projet 
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Le DE  
après avoir consulté le PCA et les partenaires de 
mise en œuvre du projet concerné : 
• prépare une proposition d’affectation des 

immobilisations dudit projet et la soumet au 
CA  pour avis. 

 
• En cas d’accord de la proposition 

d’affectation par le CA, le DE la soumet au 
bailleur pour approbation avant de procéder 
à l’affectation des immobilisations aux 
bénéficiaires définitifs. 

 
 
3jours 
 
 
 
 
 
7jours 

 

2.3.4- Prise d’inventaire physique 

Objet  de la procédure: 

Décrire les processus d’inventaire physique périodique des immobilisations et stocks. 

Règles de gestion applicable à la procédure  

• L’inventaire physique est réalisé au moins une fois dans l’année et nécessairement en fin 
d’exercice ; 

• L’inventaire de fin d’exercice est effectué au plus tard le 31 Décembre de l’année  et réputé clos 
au plus tard le 31 Janvier de l’année suivante; 

• L’inventaire porte sur tous les biens meubles, immeubles et les stocks acquis par la CECI, détenus 
par la CECI, par  les partenaires de mise en œuvre et les entreprises. 

- Matériel, 

- Mobilier 

- Fournitures de bureau 

- Autres fournitures consommables 

- Etc. 

• Les méthodes à appliquer comprennent le mesurage, le comptage et le pesage physique des biens ; 

• L’inventaire physique a lieu aussi bien au niveau du siège de la CECI que dans tout autre endroit 
où les biens sont entreposés ; 

• Durant la période d’inventaire, tous les mouvements de stocks ou d’immobilisations sont arrêtés 
ou enregistrés dans un registre spécial, le cas échéant, et communiqués à l’équipe d’inventaire ; 

• Les rapports de prise d’inventaire sont transmis au DE; 

• Un rapprochement doit être effectué entre l’inventaire physique et l’inventaire comptable et les 
écarts expliqués. 
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Description de la procédure  

Constitution de l’équipe d’inventaire 

L’Equipe d’inventaire comprend : 

• le RAF qui est le Superviseur de la prise d’inventaire ; 

• le comptable; 

• un membre du comité d’éthique 

• toute autre personne ressource requise. 

 

Trois semaines au moins avant la fin de l’exercice,  

� le RAF : 

� soumet à la signature du DE une note portant sur les instructions de prise d’inventaire ; 

� transmet cette note à tous les membres de l’équipe d’inventaire ; 

� la note de prise d’inventaire doit être aussi exhaustive que possible et précisera entre 
autres : 

 la composition exacte de l’Equipe d’inventaire avec les noms et attributions de 
chacun ; 

 la période de l’inventaire ; 

 les biens à inventorier ; 

 les lieux d’inventaire ; 

 les travaux préparatoires au niveau des lieux d’entreposage ; 

 les méthodes de comptage, de contrôle et de synthèse ; 

 l’exploitation des résultats et le feed-back. 

 

Préparation des inventaires 

Chaque gestionnaire de stocks ou d’immobilisation doit : 

� nettoyer les lieux de stockage et leurs alentours ; 

� centraliser tous les stocks non consommés au cours de l’exercice ; 

� tenir à jour ses fiches de stocks ; 

� procéder à un rangement correct de tous les biens à inventorier afin de faciliter le 
comptage par l’équipe d’inventaire ; 

� s’assurer pour les immobilisations de l’inscription des numéros de codification 
(immatriculation) ; 

� rendre disponibles tous les documents et pièces comptables justifiant les mouvements de 
stocks ou d’immobilisations au cours de l’exercice. 
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� Le RAF : 

� prépare les listings des immobilisations pour chaque localisation ; 

� fournit les fiches d’immobilisation ; 

� fournit, en collaboration avec le Comptable, les documents et pièces comptables des 
mouvements de l’exercice.  

Déroulement de l’inventaire 

• L’inventaire est opéré conformément aux procédures décrites dans la note de prise d’inventaire ; 

• L’Equipe d’inventaire arrête toutes les fiches de stocks au 31 décembre  après comptage et 
contrôle physique ; 

• Les fiches d’inventaire sont remplies en trois (3) exemplaires et ventilés comme suit : 

- un exemplaire pour la localité, 

- un exemplaire pour le RAF,  

- un exemplaire pour le DE. 

• La prise d’inventaire est finalisée par le superviseur (RAF) qui effectue les contrôles nécessaires 
afin de s’assurer de la fiabilité des travaux d’inventaire. 

Rédaction du PV d’inventaire 

• Les opérations d’inventaire font l'objet d'un procès-verbal dûment signé par tous les membres de 
l'équipe chargée de la réalisation des inventaires ; 

• Les procès-verbaux d'inventaire accompagnés des commentaires du RAF sont transmis au DE au 
plus tard 15 jours après la clôture de l’inventaire. 

 

Elaboration du Tableau récapitulatif des immobilisations 

• Toutes les immobilisations acquises au cours de l'exercice et des exercices antérieurs doivent être 
prises en charge dans un fichier d’immobilisations par le Comptable 

• Toutes les immobilisations inscrites dans le fichier d’immobilisations doivent être justifiées par 
des documents fiables (PV de mise à disposition, copies des factures d'acquisition) conservés par 
le comptable. 

Rapprochement physique/comptable 

Sur la base des résultats de l’inventaire physique de fin d’exercice,  

� le Comptable : 

� procède au rapprochement physique/comptable, 

� met en évidence les écarts de rapprochement,  

� explique les écarts en relation avec le RAF et les responsables des stocks et des 
immobilisations décentralisés le cas échéant. 



 
 

40 

2.3.5- Sécurisation des immobilisations 

Objet  de la procédure: 

Sécuriser toutes les immobilisations de la CECI.  

Règles de gestion applicable à la procédure  

• Toute immobilisation doit être bien gardée, conservée et protégée ; 

• Toute immobilisation doit être assurée contre tous risques, notamment les dégâts des eaux  et du 
feu, le vol; 

• Une assurance est prise  par la CECI pour chaque immobilisation. 

Description de la procédure  

L’assurance des immobilisations 

La CECI prend, selon les procédures d’achat, les dispositions pour assurer convenablement les 
immobilisations contre les risques prévisibles. En ce qui concerne les assurances relatives à la 
sécurisation du patrimoine, les dispositions suivantes devront être prises : 

• assurances tous risques pour les véhicules neufs pendant au moins les trois (03) premières années ; 

• assurances contre tiers plus personnes transportées, vol, incendie, bris de glaces pour les véhicules 
âgés ; 

• assurances de gestion pour les bâtiments, équipements et matériels : incendie, vol, dégâts des 
eaux ; 

 

La garde, la conservation et la protection des immobilisations 

La CECI doit s’assurer de la bonne garde des immobilisations. Il doit, entre autres, s’assurer que : 

• les immobilisations sont bien gardées dans des endroits sécurisés ; 

• les clés des véhicules/motos et leur double sont conservés en des lieux sûrs ;  

• l’utilisation des immobilisations est bien réglementée. 

2.3.6-Gestion des véhicules et motos 
 
Objet  de la procédure: 
Contrôler et suivre l’utilisation de tous les véhicules et motos de la CECI ainsi que leur consommation 
de carburant et leur entretien.  
Règles de gestion applicable à la procédure  
• Tous les véhicules et motos de la CECI doivent être assurés au moins contre tiers et personnes 

transportées ; 
• Ils doivent être utilisés exclusivement dans le cadre strict des activités de l’organisation ; 
• Chaque véhicule est muni d’un carnet de bord permettant de suivre son utilisation, son entretien et 

sa consommation de carburant ; 
• Le chauffeur est responsable de la conduite, de la propreté et du bon fonctionnement de son 

véhicule ; 
• Les vols et accidents ainsi que  les circonstances de leur avènement doivent être portés dans les 72 

heures à la connaissance du DE. 
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Description de la procédure  
 
Mise à disposition du matériel roulant 
La mise des véhicules et motos à la disposition des Partenaires ou des entreprises se fait à travers un 
procès-verbal de mise à disposition. Ce PV comporte toutes les informations relatives au matériel livré 
:  

o désignation,  
o N° de modèle et N° d’immatriculation, 
o date d’acquisition,  
o date de mise à disposition,  
o Partenaire bénéficiaire/entreprise,  
o coût d’acquisition,  
o source de financement, etc.  

Cette mise à disposition se fait en présence des personnes suivantes : 
• le PCA 
• Le DE ; 
• Le RAF ; 
• Le Représentant du Partenaire ; 
• Toute autre personne dont la présence est jugée nécessaire.  

Le PV de mise à disposition doit être signé par les personnes ci-dessus indiquées.  
 
Suivi administratif 
• Les véhicules doivent porter le nom et le logo de la CECI et/ou du partenaire donateur ; 
• La secrétaire veille au respect des dates de renouvellement des polices d’assurance et visites 

techniques. A cet effet, il tient un tableau de suivi de ces dates ; 
• Une copie des pièces (assurance, carte grise, etc.) des véhicules est conservée par la secrétaire dans 

un dossier tenu pour chaque véhicule ; 
• Le comptable tient aussi pour chaque véhicule un dossier des copies des pièces de dépenses 

d’entretien et de réparation. 
Suivi des consommations de carburant 
Avant chaque déplacement, 

� le Chauffeur inscrit sur le carnet de bord du véhicule : 
o La date ; 
o L’objet du déplacement ; 
o La quantité de carburant prise ; 
o Le kilométrage au départ. 

Au retour du déplacement, 
� le Chauffeur : 

� Inscrit le kilométrage à l’arrivée ; 
� Signe le carnet de bord et le remet dans le véhicule. 

Tous les mois, le comptable relève pour chaque véhicule, le kilométrage ainsi que les consommations 
de carburant à partir des livrets de bord des véhicules et du registre des stocks de carburant. Il devra 
signaler toutes les anomalies au RAF. 

2.3.7-Entretien et réparation des véhicules 

• Les entretiens/réparations sont effectués selon la procédure spécifique décrite dans les procédures 
d’achat. 

• La secrétaire veille à l’entretien régulier et préventif des véhicules. Toute panne ou tout 
dysfonctionnement constaté sur le véhicule doit être porté à sa connaissance par l’utilisateur. 

• Les entretiens / réparations des véhicules sont effectués : 
o aux stations-services pour les vidanges et le graissage ; 
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o chez les concessionnaires pour les opérations particulières nécessitant 
l’intervention de spécialistes ou auprès d’un garage agréé ou autorisé par le RAF. 

• A chaque entretien / réparation d’un véhicule (vidange, changement de filtre, pièces détachées, 
pneumatique), le chauffeur du véhicule remplit la fiche d’entretien du carnet de bord du véhicule en 
inscrivant : 

o La date ; 
o La nature des travaux réalisés ; 
o Son nom et sa signature. 

• La secrétaire demande le carnet de bord du véhicule avant d’approuver tout travail d’entretien sur le 
véhicule. 

2.4 La gestion des stocks de fournitures 
 
Objet  de la procédure: 
Assurer une gestion adéquate de tous les stocks des fournitures et des consommables, de toutes natures 
acquis par la CECI.  
Règles de gestion   
• Les stocks de matières, de fournitures et de petit matériel sont gérés par la secrétaire ; 
• Tous les mouvements de stocks sont opérés à partir des bons d’entrée et des bons de sortie et 

enregistrés dans des fiches de stock qui comportent les éléments suivants : 
- Une entête mentionnant : 

o La désignation 
o La référence éventuelle 
o L’unité de comptage 
o Le stock minimal 

- Un tableau à 7 colonnes : 
o Date 
o Libellés 
o Nature des pièces justificatives 
o Numéro 
o Quantité entrée 
o Quantité sortie 
o Stock disponible 

• Les biens stockés entrent dans l’une des catégories suivantes : 
- Fournitures de bureau et imprimés 
- Produits et matériel d’entretien 
- Petits matériels 
- Carburant : cette catégorie fait l’objet d’une procédure spécifique 
- Autres consommables 

Les étapes de la procédure  
La procédure comprend les étapes suivantes : 

� Les entrées en stock 
� Les sorties de stock 

Description de la procédure 
N° et étape de la 
procédure 

Intervenant Description des tâches Délai 

1. Les entrées en 
stock 

La secrétaire 
 

A l’arrivée des biens acquis par la CECI, 
� rapproche le bon de commande du 

bordereau de livraison ; 
� effectue les comptages nécessaires 

pour s’assurer de la conformité de la 
livraison au double plan quantitatif 
et qualitatif; en cas de non-

5 jours 
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conformité, mention en est faite sur 
le bordereau de livraison ; 

� signe le bordereau de livraison; 
� établit le bon d’entrée en stock ; 
� range les fournitures reçues ; 
� remplit les fiches de stock ; 
� saisit l’entrée sur le logiciel de 

gestion des stocks si applicable; 
� Classe la liasse Bon d’Entrée + 

bordereau de livraison. 
2. les sorties de 
stock 

Le 
demandeur : 
 
 
 
La secrétaire 
 
 

� remplit une fiche d’expression de 
besoin de fournitures ;  

� Transmet la fiche à secrétaire via le 
RAF qui vise.  

 
� examine la demande ; 
� remplit et signe le bon de sortie ; 
� sert le demandeur ; 
� fait signer le bon de sortie ; 
� remet une copie du bon de sortie ; 
� Met à jour les fiches de stock ; 
� Saisit la sortie sur le logiciel de 

gestion de stock, si applicable ; 
� Classe la liasse fiche d’expression + 

bon de sortie. 

1jour 
 
 
 
 
1jour 

3. L’édition des 
états de 
consommation 
 

La secrétaire 
 

Chaque fin de mois : 
�  édite un état de consommation des 

fournitures en quantité et en valeur ; 
� transmet l’état de consommation au 

DE, via le RAF. 

2jours 

 
 

2.5 La gestion du carburant 
Objet  de la procédure: 
Contrôler et suivre les consommations des cartes ou bons de carburant acquis par la CECI 
Règles de gestion applicable à la procédure  
• Le carburant est acheté sous forme de cartes ou bons  par le RAF et mis à la disposition des 

utilisateurs. 
• Les entrées et sorties de cartes ou bons sont obligatoirement transcrites dans un Registre de cartes 

ou de bons de carburant tenu par la secrétaire. 
Les étapes de la procédure  

� Réception des cartes ou bons 
� Sorties des cartes 
� Contrôles périodiques 

Description de la procédure : 
 
N° et étape de la 
procédure 

Intervenant Description des tâches Délai 

1. Réception des 
cartes ou bons 

La secrétaire 
 

� reçoit les cartes ou bons et le 
bordereau de livraison ;  

� contrôle les quantités; 
� fait la rentrée en stock des cartes sur 

le Registre ; 

1jour 
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� saisit l’entrée sur le logiciel de 
gestion de stocks, si applicable 

� Stocke les cartes ou bons dans le 
coffre-fort. 

2. Sorties des 
cartes 

La secrétaire 
 

� reçoit l’ordre de mission signé ou 
l’état mensuel de dotation en 
carburant approuvé et signé par  le 
DE après visa du RAF ; 

� contrôle les états; 
� sert le demandeur en cartes; 
� fait signer le Registre de cartes ou 

bons et l’état de dotation mensuel ; 
� garde une copie de l’ordre de 

mission ou de l’état de dotation 
mensuelle ; 

� met à jour le Registre, 
� classe la copie de la pièce 

justificative de la sortie. 

1jour 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Contrôles 
périodiques 

Le comptable 
 
 
 
 
 
 

� établit en fin de mois un tableau des 
consommations de cartes ou bons 
par véhicule pour le mois et transmet 
ce tableau au RAF 

� signale toute consommation 
anormale ; 

� établit un inventaire mensuel des 
cartes ou bons disponibles. 

 
• veille à la maîtrise des dépenses de 

carburant ;  
� effectue des contrôles inopinés ;  
� contrôle de façon spécifique 

l’inventaire mensuel des cartes 
établi par le Logisticien avec 
apposition de visa et signature et des 
mentions, si nécessaire.  

Un inventaire physique de fin d’exercice est 
également effectué le 31 décembre. 

3jours 
 
 
 
 
 
1jours 

 
2.6 Sauvegardes 

Objet  de la procédure: 
Minimiser l'effet des pertes éventuelles d'équipements, d'installations et de données (y compris des 
fichiers électroniques), par une planification d'urgence et des plans anti-sinistres relatifs à tous les volets 
de l'organisation, depuis les données entreposées sur support électronique jusqu'aux installations en 
passant par le matériel. 
Règles de gestion applicable à la procédure  
• Il incombe au DE de diriger les opérations et de veiller à ce que la procédure de sauvegarde soit 

mise en œuvre et à ce que les membres clés du personnel sachent quelles mesures s'imposent. 
• Le comité d’Ethique examine chaque année les précautions et les mesures à prendre afin de 

déterminer si les mesures sont mises en œuvre adéquatement et si les plans anti-sinistres sont 
réalisables. La gravité des incidents est évaluée selon l’échelle ci-après : 
- Fausses alertes ; 
- Incidents mineurs ; 
- Incidents majeurs ; 
- Sinistres. 
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Description de la procédure  
 
 Protection du matériel 
• Chaque année, la secrétaire dresse la liste des dossiers sur support papier qu'il estime indispensables 

au fonctionnement de la CECI et qui ne sont pas conservés en version électronique ; 
• Cette liste est transmise au chargé de projets   qui, de concert avec la secrétaire, décide de l'endroit 

où entreposer les documents (un coffre-fort à l'épreuve du feu ou un entrepôt hors siège) ; 
• Des copies de sauvegarde sont faites des fichiers électroniques à protéger, conformément aux 

procédures de sauvegarde et d'archivage ci-après : 
- Sauvegardes décentralisées (fin de journée) : 

� Back up journalier : chaque collaborateur effectue une sauvegarde de son poste de 
travail sur CD-R ou disque externe ; 

- Sauvegardes centralisées : 
� Back up hebdomadaire : le chef de projets effectue une sauvegarde hebdomadaire 

intégrale de l’ensemble du système d’information sur DVD-R et sur un disque dur 
externe 

- La protection des supports de sauvegarde s’effectue par : 
� Stockage hors site pour plus de sécurité (pour éviter toute destruction en cas de 

catastrophes sur le site) ; 
� Stockage dans un coffre à l’épreuve du feu avant leur déplacement. 

 
Perte de système informatique 
• En cas de perte d'un système informatique, le chef de projets dresse un plan anti-sinistre qui renferme 

toutes les mesures qui minimiseront l'incidence sur les utilisateurs jusqu'au rétablissement complet 
des activités ; 

• Dans un réseau d'ordinateurs personnels, tous les fichiers sont récupérés à partir de la copie de 
sauvegarde. Des ordinateurs de remplacement seront loués. 

 
Pertes de locaux 
• En cas de perte de locaux, le RAF  dresse un plan anti-sinistre qui renferme toutes les mesures qui 

minimiseront l'incidence sur les occupants, jusqu'à ce que les locaux puissent être réintégrés 
complètement ; 

• Les activités seront menées depuis d'autres locaux, qui figurent au plan anti-sinistre ; 
• Tous les appels téléphoniques seront réacheminés vers les nouveaux locaux ; 
• La relance du réseau informatique s'opère de la manière indiquée ci-dessus ; 
• Toutes les données historiques sont récupérées de la copie d'archivage. 
 
Contrôle 
A la demande du DE, des simulations sont menées à l'égard de sinistres éventuels précis, puis les 
résultats et les mesures qui en découlent sont consignés dans les dossiers. 
 
Plan de continuité d’activité 
Un désastre peut survenir à n’importe quel moment, causé par un événement mineur (comme une fenêtre 
restée ouverte) ou majeur (comme un ouragan, une inondation ou un incendie). Un plan d’urgence prêt 
à être mis en œuvre en cas de nécessité doit être validé par le comité d’éthique. Ce plan élaboré par le 
RAF devrait répondre aux objectifs suivants :  
• évaluer les risques pour le bâtiment, le matériel et le personnel, c’est-à-dire, le feu et l’eau ; 
• mettre en place des étapes pour éviter ou réduire les risques, c’est-à-dire par une prévention contre 

les incendies ; 
• préciser par écrit la localisation, au sein des archives, des documents de grande valeur et/ou 

particulièrement vulnérables ; 
• préciser la localisation des stocks de fournitures d’urgence tels que les emballages plastiques, les 

serviettes en papier et les aérateurs ; 
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• afficher les étapes à suivre par le personnel en cas d’urgence, en établissant si nécessaire des 
priorités. Il peut s’avérer utile de prévoir la mise à disposition de la liste des postes téléphoniques 
ou un plan pour contacter d’autres membres du personnel dans la perspective d’obtenir rapidement 
leur aide ; 

 
2.7- Archivage des Documents  

Objet  de la procédure: 
Décrire la procédure d’archivage des documents, qu’il s’agisse de lettres, de procès-verbaux, de 
rapports, de documents légaux, de publications, de photographies, de récits oraux, de documents relatifs 
aux conférences, de fichiers informatiques ou de tout autre matériau susceptible d’apporter une 
certification sur des activités ou des événements passés.  
Règles de gestion applicable à la procédure  
• Les archives constituent l’ensemble des ressources documentaires qui permettent de connaître 

l’histoire des personnes et de l’organisation. 
• Les archives de la CECI doivent aider à reconstruire son histoire à partir des points d’application 

suivants : 
- proposer des ressources utiles à la réalisation de publications, la mise en place d’activités et de 

manifestations diverses ; 
- Économiser le temps et l’énergie des personnes qui, dans le cadre de leur travail, ont besoin de 

trouver de l’information ; 
- Fournir des ressources utiles à la recherche, à destination des membres de communautés 

intéressées, des universitaires et de tout autre acteur en général. 
• Le RAF est chargé de superviser le programme d’archivage à partir de : 

- l’aide qu’il apportera au chargé de projets, responsable opérationnel de l’archivage des 
documents que ce soit en termes de locaux, d’équipement ou d’assistance en personnel, 

- Le chef de projet est désigné « responsable de la mémoire ». ; il sera responsable de faire verser 
et de réceptionner les documents dans les Archives selon les modalités prévues par la politique 
de collecte ; 

- L’accès aux documents confidentiels concernant des personnes en vie sera limité à ce qui est 
strictement nécessaire pour les responsables de l’organisation, selon les termes des lois en 
vigueur en Côte d’Ivoire, et ceci afin de protéger la vie privée des personnes ; 

 

Traitement des archives en vue de leur utilisation : Tri, classement et description 

Actions préliminaires 
• Enregistrement (entrée) des documents : les documents envoyés dans les locaux des Archives 

doivent être enregistrés dès leur arrivée afin que l’on puisse disposer à partir de ce moment d’une 
trace de leur présence et de leur localisation. Ceci peut être fait en remplissant - pour chaque 
groupe de pièces reçu - un formulaire type. 

• Organisation des documents : Les dossiers doivent être triés, organisés et décrits. Deux principes 
importants gouvernent l’organisation des documents d’archives : le principe de provenance (la 
source) et le principe de l’ordre primitif (autant que possible, les fonds d’archives doivent être 
organisés en respectant l’ordre selon lequel ils ont été créés). 

• Les archives sont organisées suivant les cinq étapes ci-après: 
- Étape 1 : inventaire et tri ; 
- Étape 2 : identifier des groupes dans l’ensemble des documents. Sur la base de votre 

inventaire, vous devez décider selon quelles grandes divisions l’ensemble des documents 
devra être classé ; 

- Étape 3 : diviser les fonds d’archives en « séries » suivant le modèle : 
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Modèle de séries 
Documents légaux 
• Documents officiels, constitutions, statuts, règlement intérieur 
• Documents fiscaux, audits, contrats 
• Actes notariés, documents immobiliers ; 
• Certificats de baptêmes, de mariages, d’inhumation… etc. 

 
Documents administratifs et normatifs 
• Rapports annuels (moral, d’orientation, financier) ; 
• Procès-verbaux des conseils exécutifs, des comités et des réunions ;  
• Dossiers du personnel ; 
• Recueils de normes et de procédures internes à l’organisation; 
• Documents financiers 

 
Matériaux d’information sur les activités 
• Publications telles que journaux, magazines, revues et brochures ; 
• Programmes de manifestations particulières ; 
• Matériaux publicitaires:; tract, dépliant, affiche ; 
• Dossiers relatifs aux assemblées, aux conférences ; 
• Correspondances, mémos et courriels ; 
• Matériaux pédagogiques ; 
• Matériaux audio-visuels : Films et bandes audio et/ ou vidéo des célébrations cultuelles et de toutes 

les autres réunions, programmes éducatifs, conférences, programmes radio ; 
• Photographies d’événements importants tels que des conférences, inauguration, séminaires, etc. ; 
• Photographies représentatives du domaine d’activité ou des actions menées par la CECI 

Objets tels que banderoles, costumes ou objets utilisés lors d’annonces, de théâtres, etc. 

- Étape 4 : Organiser les documents à l’intérieur des séries 
- Étape 5 : Mettre les documents dans des chemises, dossiers, boîtes et/ou cartons indexés. 

 
Établir la liste et la description des documents : élaborer un instrument de recherche 
Il est très important, après avoir organisé les documents d’archives, de créer un guide ou un instrument 
de recherche. Cela permettra de conserver et diffuser l’information relative à leur contenu. Les éléments 
suivants doivent en principe figurer dans tout type d’instrument de recherche: 
• L’intitulé du fonds d’archives ; 
• Le numéro de référence ; 
• La quantité/l’étendue (le nombre de mètres linéaires occupés par le nombre de boîtes ou de volumes 

concernés) ; 
• Un bref historique de la CECI donnant le contexte dans lequel ces archives ont vu le jour ; 
• Une description du domaine et du contenu de ces archives ; 
• Une description du système de classement ; 
• Une liste, dossier par dossier ou boîte par boîte, des documents, liste reprenant soit les indexations 

préexistantes, soit l’indexation que l’archiviste aura donnée aux chemises ou aux boîtes. Les 
numéros de dossiers, cartons ou boîtes doivent être inclus dans cette liste afin que les documents 
puissent facilement être retrouvés. 

 
 
Conserver et préserver les documents d’archives 
• Faire une revue périodique des conditions de préservation des archives pour s’assurer que les 

archives se trouvent dans de bonnes conditions physiques de préservation ; 
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• Action à mettre en œuvre pour assurer un environnement sain pour les archives : les facteurs les 
plus importants à prendre en compte pour la préservation des archives sont les suivants : 

- éviter les températures et taux d’humidité extrêmes ; 
- conditionner et manipuler les documents de façon adaptée ; 
- maintenir le dépôt des archives propre et sec afin d’éviter qu’il ne soit infesté par les insectes 

et les moisissures. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chapitre 3 : La passation des marchés 
 
3.1 Généralités   

La passation des marchés, c’est l’ensemble du processus d’acquisition des biens et services. Elle est du 

ressort du RAF. Il est aidé dans sa tâche par le Comptable. Les acquisitions doivent être faites 

conformément au plan des passations des marchés soumis et validé par le CA.  

Les procédures d’acquisitions de la CECI tiendront compte du « code des marchés publics de Côte 

d’Ivoire (décret No 2005-110 du 24 février 2005) » et des procédures des bailleurs. 

Les dispositions de seuil peuvent être définies par chaque bailleur. 

                                                                                                                   

3.2 Elaboration du Plan de passation des marchés 

Le Plan de passation de marché (PPM) indique toutes les informations utiles sur les acquisitions, les 
coûts estimatifs, la méthode de sélection, le calendrier, le type de revue (à priori ou à postériori) etc. 
En tant qu’outil de gestion, le PPM est actualisé sur une base annuelle et selon les besoins. Le PPM. 
Après l’élaboration du plan de travail et du budget de la CECI, le projet de PPM est élaboré le comité 
d’achat et est ensuite, transmis au CA pour approbation. Une fois validé, ce plan devient le cadre 
unique des marchés de l’année en cours. 
Le comité est composé : 
- du Directeur Exécutif 
- du RAF 
- du comptable ; 
- du vice-président chargé de la gouvernance 
- de toute personne jugée compétente sur la question du marché. 
 

3.3 Analyse des besoins en acquisitions  

OBJET 

L’analyse des besoins se fait au sein du comité d’achat CECI. Cette activité est présidée par le Directeur 
Exécutif.  
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REGLES DE GESTION 

� Le service initiateur de la demande détermine les caractéristiques ou les critères du bien à 
acquérir, 

� Le contrôle budgétaire est effectué par le RAF ; 

� Le contrôle de l’existence de ligne et de la disponibilité budgétaire est le préalable à une 
demande d’engagement de dépenses  afin de prévenir tout risque de dépassement incontrôlé et 
de prendre à temps les mesures correctives; 

� Seul le DE peut décider de l’engagement d’une dépense ; 

� Toute dépense doit faire l’objet d’un bon de commande ou d’un contrat avant d’être réalisée. 

 ETAPES 

1. Expression du besoin ; 

2. Contrôle et signature de la requête 

 
 

Etapes  Intervenants 
Description des taches  

Délai 

1. Expression 

du besoin 
Demandeur 

 

 

 

RAF 

 

 

 

� Adresse la requête et les TDR au RAF 

 

Délai : 1 jour 

 

� Reçoit la requête et les TDR; 

� Apprécie son caractère nécessaire et suffisant 

par rapport au budget du Service ; 

� Transmet la liasse avec un avis motivé au DE 

pour contrôle. 

 

Délai : 1 jour 

 

2. Contrôle et 
signature de 
la requête 

RAF 

 

 

 

 

DE 

� Reçoit le dossier de la requête, 

� Contrôle l’existence de la ligne et de la  

disponibilité budgétaire, 

� Signe la fiche de requête, 

� Transmet  le dossier au DE pour approbation   

 

Signe la requête et la transmet  la liasse au RAF 

pour exécution 

 

Délai : 1 jour 

 

 
 
                                                                            

3.4-Appel d’offre international ouverte (montant supérieur ou égal à 100 millions) 
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OBJET   

Cette procédure présente les modalités de consultation des fournisseurs et prestataires de service en 
vue de l’attribution des marchés au mieux des intérêts de la CECI, c'est-à-dire le mieux-disant sur la 
base du rapport qualité/prix.  

Cette procédure a pour objectif d’assurer l’acquisition de biens, travaux et services d’un montant 
supérieur ou égal à 100 000 Euros et s’adresse aux ressortissants et entreprises de tous les pays, 
capables d’exécuter le marché en question. 

 

REGLES DE GESTION 

� Les fournitures et services pour des projets financés par des bailleurs doivent par principe être 
conforme aux règles édictées par ceux-ci ;  

� Les offres de soumissionnaires sont admises à la concurrence dans la mesure où il n’existe aucun 
des motifs d’exclusion suivante : 

o Des sanctions du Conseil de Sécurité des Nations Unies ; 
o Le soumissionnaire participe ou a participé en qualité de consultant à la préparation ou 

à l’exécution du projet ; 
o Le soumissionnaire est exclu valablement de la participation à l’appel d’offres par suite 

d’infractions antérieures.  
� Tout projet de marché dont la contre- valeur dépasse 100 000 Euros, est transmis au bailleur 

pour avis de non objection ; 
� L’approvisionnement des produits et équipements médicaux fera l’objet d’un appel d’offres 

international, organisé avec l’assistance d’un consultant. 
� Dans les cas de passation de commande dont une précédente à eu lieu dans un délai 

n’excédant pas trois mois, le RAF peut sans avoir besoin de reprendre tout le processus de 
l’appel d’offre, faire une demande de cotation auprès du même fournisseur et passer la 
commande pour les mêmes conditions de prix et de livraison, 

� Les commandes additionnelles ne doivent pas dépasser les commandes initiales aussi bien 
en quantité qu’au niveau des prix, 

� Même pour les cas d’une seule demande de cotation, l’on procède à une évaluation du 
fournisseur.   

� Toutes les sélections font l’objet de rapport justifiant le choix du fournisseur. 
� Les documents d’ouverture et d’analyse des offres sont préparés par le RAF, revue par le le 

chargé de projet et validée par le DE. 
� Les personnes chargées de siéger aux séances (ouvertures des plis, analyse des offres et 

attribution des marchés) des appels d’offres nationaux et internationaux sont les suivantes : 
� le DE, à l’ouverture des appels d’offres internationaux 
� le RAF ou son représentant 
� le vice-président chargé de la gouvernance ou son représentant 
� toute personne extérieure jugée compétente sur l’objet du marché si nécessaire, 
� les soumissionnaires ou leurs représentants pour l’ouverture, 

� La méthodologie de l’évaluation des offres en séances doit être déterminée par les TDR ou 
cahiers de charges, 

� Les TDR et la requête sont élaborés par le demandeur du service/bien ou le chargé de projet, 
 

� Les principaux critères de choix des fournisseurs sont les suivants : 
o la garantie de soumission  
o liste des sous-traitants éventuels, 
o le registre de commerce, 
o le compte contribuable, 
o l’attestation de mise à jour de la sécurité sociale, 
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o l’attestation de régularité fiscale, 
o le rapport qualité/prix. 
o le prix hors taxe, hors douane, 
o le délai de livraison, 
o la caution bancaire, 
o  l’expérience du soumissionnaire. 
 

� En cas de non- approbation du choix par le bailleur, le DE convoque le comité à réexaminer 
les autres offres par  ordre de mérite. 

� Les dossiers d’appel d’offres sont présentés au bailleur pour avis, si applicable; 
� L’avis d’appel d’offre est publié simultanément en Côte d’Ivoire, dans le pays du bailleur et 

tout autre pays. 
� Les délais de soumission des offres pour la pré- qualification ou  l’appel d’offres ne doivent 

pas être inférieurs respectivement à 30 et 45 jours civils. 
� Une garantie de soumission ayant pour objet d’assurer que le soumissionnaire maintienne son 

offre  concerne les biens et produits pendant le délai de validité de l’offre est constituée ; 
� Une garantie de remboursement d’acompte, servant de sûreté pour que le projet récupère 

l’acompte qu’il a versé en cas d’inexécution du marché  est constituée ; 
�  Une garantie de bonne exécution en vue d’assurer la bonne exécution de toutes les obligations 

contractées par l’attributaire du marché est constituée. Elle correspond à 10% du montant du 
marché jusqu’à la réception provisoire et à 5% après. 

ETAPES   

1. Elaboration de la requête, préparation des TDR et du dossier d’appel d’offres 
(DAO) 

2. Avis de non-objection du bailleur 

3. Publication de l’avis d’appel d’offres 

4. Retrait des DAO et dépôts des offres 

5. Ouverture et analyse des offres techniques  

6. Evaluation des offres financières 

7. Évaluation globale des offres 

8. Avis de non objection du bailleur 

9. Saisie de l’attributaire et Signature du contrat  

10. Information des résultats de l’appel d’offres  

 

Etapes  Intervenants  

Description des tâches  

Délai 
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1 

Préparation des 
TDR et du 
dossier d’appel 
d’offres (DAO) 

 

RAF ou chargé 
de projet 

 

 

 

DE 

 

 

PCA 

 

 

DE 

� Reçoit les requêtes de financement du chef de 
service concerné 

� Prépare les termes de référence de l’offre; 
� Prépare le dossier d’appel d’offres (DAO) 
� Transmet le dossier au DE 

 

� Analyse et Apporte les corrections 
éventuelles; 

� Le soumet au PCA  
 

� Approuve les TDR/DAO et les retourne au 
DE  
 

� Transmet le DAO au bailleur pour avis de non 
objection. 
 
 

 DELAI  : 3 JOURS 

 

 

 

 

DELAI  : 2 JOURS  

 

 

DELAI  : 2 JOURS 

 

DELAI  : 1 JOUR 

 

 

2 

Avis de non 
objection  

 

Bailleur 

 

 

DE 

 

 

DE 

 

 

Bailleur 

� Approuve et valide le DAO 
� Transmet l’ANO au DE 

 

� Si l’avis de non-objection du Bailleur n’est 
pas obtenu, fait les corrections nécessaires sur 
le DAO 
 

� Demande à nouveau l’avis de non-objection 
du Bailleur sur le TDR et le DAO,  
 

Approuve le DAO révisé  

 

DELAI  : 15 JOURS 

 

 

DELAI  : 1 JOUR 

  

 

DELAI  : 1 JOUR 

 

DELAI  : 10 JOURS 

 

 

3 

Publication de 
l’avis  d’appel 
d’offres 

DE 

 

 

 

RAF 

 

� Reçois l’ANO et fait rédiger l’avis d’appel 
d’offres par le RAF 

 

� Publie l’Avis dans des organes de presse 
nationaux et internationaux 

        

�   Transmet le DAO à la secrétaire. 
         

1 jour 
 

 

 

 

3 jours 

4 

 Retrait des 
DAO et dépôts 
des offres 

 

secrétaire 

 

 

 

 

� Remet les DAO aux soumissionnaires contre 
décharges et reçus 

� Reçoit les offres des soumissionnaires et 
dresse une liste de réception 

� Transmet toutes les offres au comité d’achat  

Date de clôture du 
dépôt des offres 
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5 

Ouverture et 
analyse des 
offres 
techniques  

 

Comité de 
marché 

 

 

 

Rapporteur 

 

 

 

 

  

 

 

Comité d’achat 

� Procède à l’ouverture des plis en présence des 
soumissionnaires ; 

� Vérifie que les offres sont conformes au DAO 
 

� Rédige le PV d’ouverture des offres et  le fait 
signer par chaque membre du comité et les 
soumissionnaires 

� Remet une copie du PV à chaque participant 
et en garde une copie. 

� Conserve un exemplaire du PV d’ouverture 
signé 
 

� Transmet une copie de chaque offre technique 
aux membres du comité d’achat 
 

� Analyse et évalue en séance les offres reçues 
conformément au DAO ; 

1 jour 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 jours 

6 

Evaluation des 
offres financières 

Comité d’achat 

 

 

 

 

� Analyse et évalue  les offres financières des 
soumissionnaires retenus, 
 

� Classe les soumissionnaires suivant selon 
l’ordre de mérite.  
 

1 jour 

 

 

 

7 

Évaluation 
globale des 
offres 
 

 

 

 

 

 

 

Comité d’achat 

 

 

 

 

Rapporteur 

 

 

DE 

� Procède à la pondération des notes obtenues aux 
évaluations des offres techniques et financières,  

� Classe les offres par ordre de mérite  
 

� Rédige le PV d’approbation et le rapport 
d’analyse globale et le fait signer par les 
membres du CAM 
 

� Transmet le rapport d’analyse globale des 
offres et le PV au DE pour approbation 
 

Transmet le rapport d’évaluation au PCA  

1 jour 

 

 

 

1 jour 

 

 

1 jour 
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8 

Avis de non 
objection du 
Bailleur 

RAF 

 

 

DE 

 

 

Bailleur 

� Prépare le projet de contrat et le soumet au DE 
pour validation 
 

� Valide le projet de contrat 
� Transmet le rapport d’évaluation et le projet 

de contrat au bailleur pour avis de non 
objection 
 

� Transmet l’ANO au DE 
 

3 jours 

 

1 jour 

 

 

15 jours 

 

9 

Saisie  de 
l’attributaire et 
signature du 
contrat 

RAF 

 

Attributaire 

 

 

DE 

 

 

 

 

DE 
 

secrétaire 

� Soumet le projet de contrat à l’attributaire,  
  

� Examine, fait ses observations  
� transmet le projet de contrat au RAF, 

 

� Transmet le contrat au DE 
 

� Signe le contrat et transmet les copies 
originales à la secrétaire, 
 

� Transmet les copies originales du contrat à 
l’attributaire pour signature. 
 

� Reçoit le (s) copie(s) signée(s) de 
l’attributaire, 
 

� Transmet une copie au RAF et une copie au 
comptable 

� Archive l’originale 

1 jour 

 

4 jours 

 

1 jour 

 

2 jours 
 

 

 

 

1 jour 

10 

Information des 
résultats de 
l’appel d’offres 

DE � Adresse aux soumissionnaires non retenus 
une lettre d’information sur le résultat de 
l’appel d’offres, 
 

1 jour 

 

3.5-Appel d’offre international restreint (montant supérieur ou égal à 65 millions) 

OBJET 
� L’appel d’offres international restreint (AOIR) correspond pour l’essentiel à un AOI, mais les 

candidats sont directement invités à présenter une offre sans qu’il y ait publication par la CECI 
d’un avis d’appel d’offre. 

� Cette méthode peut être retenue s’il n’existe qu’un petit nombre de fournisseurs ; ou si d’autres 
motifs exceptionnels justifient de ne pas appliquer toutes les procédures de l’appel d’offres 
ouvert international. 

 
REGLES  
 

� Le nombre de fournisseurs est limité, 
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� Une liste de fournisseurs pré-qualifiés, 
 

ETAPES 

� Les procédures à suivre sont identiques à celles qui régissent les appels d’offres ouverts 
internationaux, avec un préalable : la soumission immédiate des listes proposées par la CECI au 
bailleur pour avis de non-objection. 
 

 
 
 
3.6- Appel d’offres national (montant compris entre 15 et 65 millions de FCFA)                                                                                                 

   OBJET 

L’appel d’offres national (AON) est la procédure de passation des marchés au niveau national 
et cette méthode peut être le moyen le plus adéquat pour passer des marchés de fournitures ou 
de travaux qui, en raison de leur nature ou de leur ampleur, ont peu de chances d’intéresser des 
candidats étrangers. Cette procédure a pour objectifs d’assurer l’acquisition de biens et services 
d’un montant compris entre 15 et 65 millions. 

Sont concernés par cette procédure, les acquisitions, les services ou les travaux dont le 
montant estimatif est compris entre 15 et 65 millions. 

 
 REGLES DE GESTION  
 
� Les dossiers d’appel d’offres préparés par le RAF sont validés par le DE et approuvés par le 

PCA avant la publication de l’avis d’appel d’offres, 
� Pour la procédure d’Appel d’Offres National, l’examen préalable du bailleur  n’est pas exigé, 
� Le comité d’analyse des marchés est identique à celui de l’appel d’offres international, 
� Conformément aux procédures du bailleur. 

 
        
        ETAPES 
 

Les étapes sont identiques à celles de l’appel d’offre international et conformément 
aux procédures du bailleur 

 
3.7- Consultation restreinte (montant compris entre 2 et 15 millions)                                                                                           
 
OBJET 

� Cette méthode, consiste à comparer les cotations obtenues de plusieurs fournisseurs (au moins 
trois). 

�  Elle convient pour des fournitures généralement disponibles dans le commerce, des produits 
standards de faible valeur ou des travaux de génie civil simples de faible valeur,  

 
 
 
REGLES 

 
� Les Règles de gestion sont identiques à celles de l’Appel d’offres national. Toutefois, la 

Consultation de fournisseurs  est faite par le RAF, validée et approuvée par le DE ; 



 
 

56 

� Le DE peut solliciter l’intervention d’un spécialiste interne ou externe selon la complexité du 
dossier  
 
 

 
ETAPES  
 

1. Demande de Cotation 

2. Réception des offres 

3. Ouverture des plis 

4. Evaluation des offres 

5. Approbation du choix 

6. Préparation du B/C ou du contrat 

7. Signature du B/C ou du contrat 

 

Etapes  Intervenants Description des tâches  Délai 

1 

Demande de 
cotation 

RAF � Adresse des demandes de cotation 
à aux moins trois fournisseurs 
agréés, 

� Evalue les différentes offres, 
� Constitue un dossier d’évaluation, 
� Rédige le contrat, 
� Transmet le dossier au DE pour 

approbation. 

5 jours 

2  

Réception des 
offres 

secrétaire � Reçoit les plis 
� Transmet les plis au RAF 

 

Délai indiqués 
dans le dossier 
de cotation 

3 

Ouverture des 
plis 

Comité d’achat � Ouvre les plis 
� Décharge et date les offres 

1 jour 

4 

Evaluation des 
offres 

Comité d’achat � Propose une évaluation  
� Soumet la proposition au DE 

1 jour 

5 

Approbation 
du choix 

DE � Reçoit le dossier d’évaluation, 
� En cas d’accord, confirme le 

fournisseur proposé, 
� Sinon, retourne le dossier avec 

observations 

1 jour 

6 

Préparation du 
B/C ou du 
contrat 

RAF 

 

� Prépare le B/C ou le contrat 
� Le Soumet au DE 

 

1 jour 
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7. 

Signature du 
B/C ou du 
contrat  

DE 

 

 

RAF 

� Reçoit le dossier du RAF ; 
� Signe le contrat et le transmet au 

RAF 
  

 
� Reçoit le dossier 
� Fait signer le contrat par le 

fournisseur ; 
� Lui remet une copie originale ; 
� Conserve l’autre originale. 

 

1 jour 

 
 
 
 
 
 
 
3.8-Gré à Gré (entente directe) 
 
OBJET 
La procédure de gré à gré est une procédure sans appel à la concurrence (fournisseur ou entrepreneur 
unique). 
 
REGLES DE GESTION 

 
� Les Règles de gestion sont identiques à celles de la consultation restreinte.  
� L’utilisation de cette  procédure est justifiée dans les cas suivants : 

 
� marché inférieur ou égal à 2000.000 FCFA. 
� marché de fournitures, services et travaux analogue à celui attribué 

précédemment ayant satisfait la CECI et dont le prix est inférieur ou égal au 
précédent, 

� un nouvel appel à la concurrence n’apportera aucun avantage comparatif, 
� achat supplémentaire compatible avec le matériel déjà en service acquis avec 

le fournisseur initial, 
� Le matériel demandé fait l’objet de droits exclusifs et ne peut être fourni que 

par un seul fabricant ». 
� Dans des conditions exceptionnelles par exemple en réponse à des catastrophes 

naturelles, 
� En cas d’urgence réelle approuvée par le DE 

 
 
ETAPES  
 

1. Consultation du fichier fournisseurs, 
2. Demande de cotation verbale ou écrite, 
3. Evaluation de la demande  
4. Approbation du choix du fournisseur et signature du B/C 

 
 
NB : Les étapes de cette procédure sont identiques à celles de la consultation restreinte. 
 
 
3.9- Relance des fournisseurs pour livraison non conforme                                                
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OBJET   

Cette procédure décrit les réclamations de la CECI lorsque les fournisseurs ne respectent pas les délais 
de livraison ou la qualité des fournitures ou prestations de service prévus dans les contrats. 

 

REGLES DE GESTION 
� Les fournisseurs sont relancés dans les cas suivants : 

o non livraison des commandes, 
o non-respect des délais, 
o non-conformité sur la qualité et/ou la quantité des livraisons. 

� les fournisseurs et prestataires internationaux sont relancés par le DE  et signalés au bailleur si 
applicable; 

� les fournisseurs et prestataires nationaux sont suivis par le RAF, 
� la rupture de contrat est définie selon les clauses contractuelles ou motivée par Lettre 

Recommandée /Accusé de Réception par l’initiateur. 

 

ETAPES 
      
Cas 1 : Fournisseurs internationaux 

 
1. Relance du fournisseur 
2. Information sur le problème d’expédition 

 
Cas 2 : fournisseurs nationaux 
 

1. Relance du fournisseur 
 
Cas 1 : Fournisseurs internationaux 
 

Etapes  Intervenants Description des tâches  Délai 

1 

Relance du 
fournisseur 

DE � Relance le fournisseur par courrier du problème 
constaté, 

� Informe le  PCA. 
 

1 jour 

2 

Information 
sur le 
problème 
d’expédition 

RAF 

 

 

DE 

� Constate le problème  
� Informe le DE du problème, 

 
� Informe le bailleur par courrier/fax du problème sur les 

documents d’expédition, 

Le même 
jour 

 

 

 
 
Cas 2.1 : fournisseurs nationaux 
 

Etapes  Intervenants Description des tâches  Documents  
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1 

Relance du 
fournisseur 

RAF � Relance le fournisseur par courrier, 
� Reçoit la confirmation du problème constaté, 
� Informe le DE  

1 Jour 

 
 
Cas 2.2 : Réceptions de fournitures avec non-conformité 
 
Etapes  Intervenants Description des tâches  Délai  

1 

Réception 
des 
fournitures 

SECRETAIRE � Etablit un BR ; 
� Fait un rapprochement entre les livraisons et les 

commandes en présence du demandeur ; 
� Signe avec le demandeur le BL 
� Classe le BL 
� En cas de non-conformité informe le RAF 

 

1 jour 
 
 

2 

Réclamation 

RAF � Informe le fournisseur de la non-conformité des produits ; 
� En cas de non réaction du fournisseur, procède à la mise en 

demeure. 
 

1 jour 

 

Chapitre 4 : Gestion financière 

4.1 Principes généraux 

Importance du plan de travail annuel et du budget annuel 

Le budget de la CECI est élaboré annuellement sur la base d’un Plan de Travail Annuel (PTA). 

Le Budget Annuel (BA) précise les coûts détaillés par : i) axe ou domaine d’intervention ; ii) action ; 
iii) catégorie de dépense. 

L’élaboration du PTA et du BA est sous la responsabilité du DE. 

Importance du contrôle budgétaire 

Le contrôle budgétaire exige trois (3) séries d’interventions : 

• l’établissement d’un PTA qui donne l’estimation des activités à réaliser en vue d’atteindre dans 
un délai donné un résultat déterminé. Le PTA doit être finalisé au plus tard le 23 décembre de 
l’année en cours. 

• l’étude systématique et permanente des perturbations susceptibles de modifier les prévisions 
budgétaires (au cours de l’exécution du budget); 

• la réalisation des ajustements nécessaires pour atteindre l’objectif défini, compte tenu  des 
variations intervenues dans les facteurs de décision (périodiquement). 

Contrôle de l’exécution du budget 

L’objectif du contrôle consiste en la recherche d’écarts éventuels entre les prévisions et les réalisations. 
Les résultats du contrôle de l’exécution du budget dépendent de son efficacité, sa fréquence et sa 
rapidité. Aussi est-il nécessaire de procéder au contrôle budgétaire de manière quotidienne sur les 
demandes d’engagement. 

Le contrôle budgétaire est sous la responsabilité du RAF. 

4.2 Elaboration du Plan de travail Annuel (PTA) 
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Objet de la procédure : Décrire la procédure d’élaboration du PTA  

Règles de gestion : 

Le PTA est élaboré à partir de l’estimation des activités prévues au cours de l’année concernée. 

L’élaboration du PTA consiste  à faire :  

- L’estimation des activités par catégories  
- L’arbitrage et la validation du PTA 

 

• La préparation du PTA s’étale sur un (1) mois (Novembre) et associe tous les partenaires de la CECI 
sous la direction du DE. 

• Un comité assure la coordination de l’élaboration du PTA ; il comprend :  

� Le DE 

� Le chargé de suivi & évaluation 

� Le RAF  

� 2 membres du CA 

� Les représentants des principaux partenaires 

Le comité peut recourir à une assistance technique en cas de besoin 

Le PTA est soumis à l’approbation du PCA 

Etapes de la procédure : 

La procédure comprend les opérations suivantes : 

• Réunion préparatoire à l’élaboration du PTA  

• Elaboration du projet de PTA  

• Soumission du projet de PTA au PCA 

• Prise en compte des commentaires du PCA et finalisation du PTA 

Description de la procédure 
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N° Etape Intervenant Description des tâches Délai 

1. Réunion 
préparatoire à 
l’élaboration du 
PTA  

 

DE Convoque le comité d’élaboration du PTA  à 
une réunion préparatoire à l’élaboration du 
PTA.  

Cette réunion a pour objectifs, à partir du 
rapport de l’exécution du budget antérieur, 
de : 

• fixer les objectifs à atteindre 
pour l’année suivante ; 

• fixer les axes prioritaires en 
tenant compte des 
recommandations des missions 
de supervision, des résultats 
déjà acquis et des 
préoccupations des populations 
bénéficiaires et des entreprises ; 

• fixer le calendrier d’élaboration 
du PTA 

Début 
novembre 

2. Elaboration du 
projet du PTA   

 

Le comité Sur la base des orientations fixées par la 
réunion préparatoire, le Comité : 

• élabore un projet de PTA, 

• établit un planning trimestriel 
pour les actions 
programmées,  

• transmet le PTA au PCA pour 
approbation 

 

Avant le 15 
novembre 

3. Approbation 
du PTA 

 

Le PCA 

 

 

 

• Contrôle, valide ou amende le projet 
PTA  

• Transmet le projet amendé ou 
validé au comité pour finalisation 

Avant le 25 
novembre 
 
 

4. Prise en 
compte des 
commentaires du 
PCA et 
finalisation du 
PTA 

 

Le Comité 
technique du PTA 
et BA  

 

• intègre les amendements du PCA ou 
éventuellement lui fournit des 
informations complémentaires, 

• élabore la version finale du PTA  

5 jours 
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4.3 Elaboration du Budget Annuel (BA) 
 

Objet de la procédure : Décrire la procédure d’élaboration du BA  

Règles de gestion : 

Le BA est élaboré à partir du  PTA validé 

L’élaboration du BA consiste  à faire :  

- la valorisation des activités du PTA 
- L’arbitrage et la validation du BA 

 

• La préparation du BA s’étale sur un (1) mois (Décembre) sous la direction du DE. 

• Le RAF assure la coordination de l’élaboration du BA ;  

La CECI peut recourir à une assistance technique en cas de besoin 

Le BA est soumis à l’approbation du PCA 

Etapes de la procédure : 

La procédure comprend les opérations suivantes : 

• Elaboration du projet de BA  

• Soumission du projet de BA au DE pour appréciation 

• Organisation d’une réunion plénière d’analyse du projet de BA 

• Transmission au PCA pour approbation 

• Prise en compte des commentaires du PCA et finalisation du BA 

Description de la procédure 
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N° Etape Intervenant Description des tâches Délai 

1. Elaboration du 
projet de BA 

 

RAF • Elabore un projet de BA sur la base 
du PTA validé 

Début 
décembre 

2. soumission du 
projet de BA au 
DE pour 
appréciation   

 

RAF • Transmet le projet de BA pour 
appréciation 

Avant le 15 
Décembre 

3. Feedback du 
DE sur le projet 
de BA 

DE • Analyse le projet de BA au regard 
du PTA, fait des observations, puis 
retourne le document au RAF pour 
convocation de la réunion plénière 

Avant le 20 
décembre 

4. réunion 
plénière 
d’analyse du 
budget 

Les membres du 
comité 
d’élaboration du 
PTA 

• Analyse le projet de BA 
• Valide ou amende le projet de BA 

Avant le 25 
décembre 

4. soumission du 
projet amendé en 
plénière au PCA 

 

Le DE 

 

 

 

• Transmet le projet amendé au PCA 
pour approbation 

Au plus tard 
le 25 
novembre 
 
 

5. Analyse et 
approbation du 
projet de BA par 
le PCA 

PCA • Analyse, amende ou valide le projet 
de BA 

• Transmet le projet annoté ou validé 
au DE pour finalisation 

Avant le 28 
décembre 

5. Prise en 
compte des 
commentaires du 
PCA et 
finalisation du 
PTA 

 

RAF et DE 

 

• intègrent les amendements du PCA 
ou éventuellement lui fournit des 
informations complémentaires, 

• élabore la version finale du BA  

Le 31 
décembre 
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4.4. Contrôle des engagements et suivi budgétaire 

Objet de la procédure : Assurer le suivi des dépenses et la production des rapports d’exécution 
financière. 

Règles de gestion : 

• L’engagement d’une dépense se fait sur la base d’une demande d’achat (DA) ou une requête de 
financement d’un partenaire de mise en œuvre (PMO) signée par le DE ; 

• Le contrôle quotidien des engagements et le suivi budgétaire/analytique sont assurés par le RAF; 

• En cas de dépassement budgétaire, seuls le DE, après avis du PCA, autorise l’engagement de 
nouvelles dépenses sur le budget ou des réaffectations d’une ligne budgétaire, à la demande du 
responsable du budget concerné. 

• Un rapport spécifique, peut être exigé pour bénéficier d’un nouveau décaissement en cas de 
dépassement budgétaire. 

• La fiabilité des informations fournies dans les tableaux de reporting financier requiert la tenue à jour 
de la comptabilité. Toutes les dépenses doivent être ventilées selon les axes ci-dessous : 

- sur quelle catégorie de dépenses ; 

- pour quel but ; 

- pour quel objectif ; 

- pour quelle activité ou action ; 

- pour quelle zone ; 

- pour quel partenaire de mise en œuvre ou entreprise. 

• Des tableaux de reporting financier sont édités selon les axes définis ci-dessus. 

• Pour chaque activité réalisée, la CECI et ses partenaires sont tenus de produire un rapport une 
semaine après ladite activité. 

• La CECI doit produire trimestriellement des rapports d’activités et financiers, sur la base des 
rapports d’activités et financiers des partenaires de mise en œuvre le cas échéant ; 

• Pour un meilleur suivi budgétaire et analytique, le personnel de la CECI éventuellement avec  les 
partenaires doivent effectuer périodiquement des visites de terrain pour mieux assurer le contrôle 
continu de la mise en œuvre des activités sur le terrain ; 

Etapes de la procédure 

Suivi quotidien 
Suivi mensuel 
Suivi trimestriel 
 
Description de la procédure 
 

N° Etape Intervenant Description des tâches Délai 
1. Suivi 

quotidien 
RAF (ou 
comptable) 

Le contrôle budgétaire intervient à l’étape 
de l’engagement de la dépense à partir des 
demandes d’achat (DA) émises par les 
services ou des requêtes émises par les 
PMO. 

quotidien 
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Dans la phase d’exécution du budget, le 
RAF, en collaboration avec le 
Comptable : 

• Effectue un contrôle des budgets 
disponibles avant tout engagement de 
dépenses en s’assurant que: 

- le bien ou le service à 
acquérir est inscrit au 
budget, 

- la ligne budgétaire est 
suffisante. 

• Rejette la demande, si la ligne 
budgétaire est inexistante ou 
insuffisante ; 

• Poursuit la procédure d’achat ou de 
règlement si la ligne budgétaire est 
suffisante 

2. Suivi 
mensuel 

RAF • Produit les tableaux de suivi 
budgétaire mensuels permettant de 
suivre de façon fiable l’exécution des 
budgets par catégorie de dépenses, 
par but, par objectif, par activité et par 
zone, par partenaire 

• Fournit chaque mois  au DE et à 
chaque partenaire l’état d’exécution 
du budget pour le mois écoulé ainsi 
que les dépenses cumulées depuis le 
début de l’année. 

 

mensuel 

3. Suivi 
trimestriel 

 

RAF Mécanisme de suivi 

• Grâce au logiciel de gestion ou  Excel, 
le RAF, édite les tableaux de suivi 
budgétaire trimestriels pour le suivi 
analytique et budgétaire par catégorie 
de dépenses, par but, par objectif, par 
activité et par département ; 

• Le chargé de projets   reçoit du RAF, 
les tableaux de suivi budgétaire 
consolidés de l’ensemble des activités 
de la CECI. 

 

Rédaction des rapports 

Sur la base des tableaux de suivi 
budgétaires édités, le RAF rédige un 
rapport financier comprenant notamment 
: 
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• Une analyse globale de la situation 
financière et des performances par 
rapport aux objectifs de la période sur 
la base des activités réalisées ; 

• Une analyse détaillée du point 
d’exécution des budgets par catégorie 
de dépenses, par but, par objectif et 
par activité, par département; 

• Une analyse des déboursements par 
catégorie de dépenses ; 

• Une analyse de la situation de 
trésorerie ; 

• La situation des dettes ; 

• La situation des engagements en 
cours ; 

• La situation de mise en œuvre du plan 
de passation de marchés 

 

A ces différents éléments s’ajoutent tous 
les extrants vérifiables de la comptabilité. 

Analyse des écarts et mesures correctives 

A la fin de chaque exercice budgétaire, et 
après enregistrement de toutes les 
données relatives à l'exercice, le 
Comptable, sous la supervision du RAF, 
éditera les états définitifs de réalisations 
budgétaires annuelles. Il 
procèdera ensuite  à l'analyse des écarts 
constatés par catégories, composantes et 
activités. Les conclusions seront 
consignées dans un rapport qui sera 
transmis au DE. 

Les écarts serviront de base au 
réajustement des engagements futurs du 
DE et à l'établissement du budget pour 
l'année suivante. La réactualisation des 
montants précédemment fixés dans le 
PTA et le BA par rapport aux crédits 
disponibles permettra à l'avance de 
déterminer éventuellement les besoins au 
moment des négociations avec les 
Bailleurs, pour obtenir les financements 
nécessaires ou des réaménagements 
internes et permettre à la CECI de mener 
à terme ses activités 
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4.5 Mobilisation des ressources 
 

4.5.1 Principes généraux 
 

• Les ressources nécessaires à l’exécution des activités de la CECI proviennent des cotisations 
des faitières et entreprises membres et des financements des Partenaires Techniques et 
Financiers (PTF); 

• Une fois les financements disponibles, les demandes de décaissement sont faits selon les 
procédures du bailleur (membres ou PTF) ; 

• Les Demandes de décaissements sont signées par le PCA après visa du DE. 

 

4.5.2. Procédure de  mobilisation des ressources 

Objet de la procédure : Décrire la procédure de mobilisation des ressources auprès des organisations 
membres et des partenaires 

Règles de gestion 

• La mobilisation des ressources s’appuie sur le budget annuel de la CECI 

• Les fonds mobilisés auprès des bailleurs doivent être logés dans des comptes bancaires différents 

Etapes de la procédure 

Identification des lignes budgétaires à soumettre aux organisations membres et aux partenaires 

Description de la procédure 

N° Etape Intervenant Description des tâches Délai 

1. Identification 
des lignes 
budgétaires à 
soumettre aux 
organisations 
membres et aux 
partenaires 

 

RAF Une fois, le BA finalisé et validé, le 
RAF, en collaboration avec le DE 
procède : 

• L’isolement des lignes 
budgétaires à soumettre au 
financement des organisations 
membres ; 

• L’isolement des autres lignes à 
soumettre aux PTF 

• Transmet ces deux catégories de 
budgets au PCA pour validation et 
diffusion 

annuel 

2. Mobilisation 
des ressources 

 

PCA Le PCA avec l’appui des membres du 
CA : 

• analyse et contrôle les deux 
budgets ; 

• propose des amendements si 
nécessaire ; 

• Transmet le budget à soumettre 
aux organisations membres selon 
le format approprié et rédige les 

annuel 
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demandes de financement à 
l’endroit des PTF identifiés en y 
joignant le budget montrant les 
lignes budgétaires dont le 
financement est demandé ; 

• Procède au suivi hebdomadaire 
des différentes demandes de 
financement jusqu’au 
décaissement effectif des fonds 
sur les comptes bancaires de la 
CECI. 

 

 

4.6 Gestion de la trésorerie 
 

4.6.1 Gestion des comptes bancaires 
 

Objet de la procédure : Faciliter la tenue des  comptes bancaires de la CECI et garantir une gestion 
fiable de la trésorerie. 

Règles de gestion 

• La CECI  peut ouvrir autant de comptes bancaires que de projets à gérer 

• Les fonds versés sur les comptes ne doivent pas être utilisés à d’autres fins et ne doivent pas non 
plus servir de garantie sans l’accord préalable du CA ou du PTF ; 

• Les intérêts générés éventuellement par le compte bancaire doivent être comptabilisés ; 

• Il doit être réalisé un suivi régulier des comptes ; 

• Le comptable doit disposer d’un journal de  banque pour chaque compte pour l’enregistrement 
chronologique de toutes les opérations bancaires ; 

• Le journal de banque est arrêté mensuellement par le RAF et sous sa supervision  si ledit compte est 
géré par un comptable dédié ; 

• Le journal de banque est contrôlé par le RAF. 

• Les cosignataires des comptes sont : 

- Principalement, le DE et le PCA; 

- Par suppléance, respectivement le RAF en cas d’absence du DE et le 1er vice-président en 
cas d’absence du PCA.  

- Par principe de signatures croisées, aucun signataire titulaire ne peut signer avec son propre 
suppléant, de plus pour tout montant excédant deux millions de FCFA, le suppléant doit 
demander l’avis de son titulaire avant de signer. 

• Il est effectué mensuellement un rapprochement bancaire à partir des relevés de banque obtenus 
auprès de la banque. L’état de rapprochement est préparé par le Comptable et approuvé par le RAF ; 

• Les chéquiers en circulation sont détenus par le RAF dans un coffre-fort. 

• Lors de l’établissement des chèques, le comptable remplit également la souche du chèque afin de 
faciliter les contrôles ultérieurs ; 

• Les chèques annulés sont agrafés dans les chéquiers ; 
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4.6.2 Gestion des caisses de menues-dépenses 

Objet de la procédure : Décrire le fonctionnement de la caisse des menues dépenses  qui garantisse 
une gestion saine et rigoureuse. 

Règles de gestion 

• La secrétaire tient la caisse des menues dépenses qui sert à financer les petites dépenses telles que 
les petites réparations, le service café, les petites fournitures dont le montant ne dépasse pas 50 000 
FCFA. 

• L’approvisionnement initial de la caisse est fait à partir du compte bancaire ; 

• Le plafond d’approvisionnement de la caisse est fixé à  200 000 FCFA ; 

• de façon exceptionnelle, le montant de la caisse peut excéder temporairement le plafond de 200 000 
FCFA. Il s’agit des cas où l’activité nécessite que les fonds transitent par la caisse (journées 
mondiales, ateliers, formations, supervisions etc.). 

• La caisse permet de payer les dépenses d’un montant unitaire inférieur ou égal à 50.000 F CFA. Les 
dépenses unitaires supérieures à 50.000 F CFA sont réglées par chèque ou virement. 

• Les opérations de contrôle de la caisse implique tous les acteurs de gestion de la trésorerie : 
Secrétaire, Comptable, RAF et  DE : 

- A la fin de chaque journée, le comptable doit compter les espèces qu’il détient et s’assurer 
que le solde de la caisse correspond au solde du brouillard ; tout écart devra être porté à la 
connaissance du RAF 

- A chaque demande de réapprovisionnement, la secrétaire devra joindre un état d’inventaire 
de caisse 

• A la fin de chaque mois, la secrétaire et le RAF établissent un arrêté de caisse en deux (02) 
exemplaires,  

• Outre les autocontrôles du comptable et les contrôles de réapprovisionnement et de fin de mois, des 
contrôles inopinés doivent être effectués par le RAF; 

• Tous les contrôles de caisse devront être matérialisés dans le brouillard de caisse : date de contrôle, 
contrôleurs, observations et signatures. 

 

4.6.3 Règlement des factures par la caisse 

Objet de la procédure : Décrire la procédure de règlement en espèces les factures éligibles. 

Règles de gestion  

• Seules les factures certifiées et payables en espèces sont réglées par cette procédure (montant < ou 
= à 50.000 F CFA). 

Etapes de la procédure 

Regroupements des factures 

Contrôle et visa des factures 

Paiement des fournisseurs 

Description de la procédure 
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N° Etape Intervenant Description des tâches Délai 

1. Regroupements 
des factures 

Comptable Le comptable: 

• Regroupe les factures dont les 
montants sont inférieurs ou égaux à 
50 000 FCFA ; 

• Transmet les factures au RAF. 

quotidien 

2. Contrôle et visa 
des factures 

RAF Le RAF: 

• S’assure que les factures à régler 
sont certifiées ; 

• Vise les factures ; 

• Appose le cachet « Bon A Payer » 
sur les factures ; 

• Transmet  les factures au DE pour 
autorisation de paiement. 

• S’assure que les factures à régler 
sont certifiées; 

• Vise les factures pour autoriser le 
paiement ; 

• Transmet, via le RAF, les factures à 
la secrétaire pour paiement. 

quotidien 

3. Paiement des 
fournisseurs 

La secrétaire 

 

 

 

 

• Paie les fournisseurs; 

• Appose le cachet de paiement sur 
chaque facture réglée  

• Enregistre les paiements dans le 
brouillard de caisse; 

• Classe les factures acquittées dans 
les chronos des pièces de caisse,  

NB : Pour être éligibles, les 
justificatifs (factures), doivent 
obligatoirement mentionner : 

o Le nom du 
fournisseur ou de 
l’établissement ; 

o L’adresse 
physique du 
fournisseur ; 

o Son n° de 
téléphone ; 

o La date ; 

o La description 
des produits, les 
quantités, les 

quotidien 
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prix unitaire et 
total, 

 

4.6.4. Avance de fonds pour achats par la caisse  

Objet de la procédure : Allouer des fonds à la secrétaire en vue d’acheter au comptant les biens et 
fournitures demandés par les services. 

Règles de gestion applicables à la procédure 

• La procédure s’applique pour les achats à effectuer au comptant pour des montants inférieurs ou 
égaux à 50.000 F FCFA et portant sur les DA approuvées. 

• Les fonds avancés à la secrétaire doivent être justifiées dans les 24 heures ouvrables ; 

• La secrétaire est seule habilitée à effectuer les achats au comptant au moyen des fonds mis à sa 
disposition ; 

• Les fonds sont décaissés sur la base de la double signature  du bon de sortie par le DE et le RAF; 

• Toutes les avances de fonds sont comptabilisées en débitant les bénéficiaires. Leurs comptes sont 
soldés après justification des fonds perçus. 

• Tous fonds non justifiés font l’objet d’une retenue sur la paie du bénéficiaire, le mois suivant. 

Etapes de la procédure 

Demande d’allocation de fonds  

Approbation  du DE 

Mise à disposition des fonds 

 

Description de la procédure 

N° Etape Intervenant Description des tâches Délai 

1. Demande 
d’allocation de 
fonds  

La secrétaire • Remplit une autorisation 
d’allocation de fonds sur la 
base de la DA approuvée; 

• Fait viser l’autorisation par 
le RAF 

• Transmet l’autorisation au 
DE 

Selon les besoins 

2. Approbation  du 
DE 

DE • Approuve la sortie de fonds, 
en signant la fiche 
d’autorisation, 

• Transmet la liasse à la 
secrétaire via le RAF. 

Selon les besoins 

3. Mise à 
disposition des 
fonds 

La secrétaire • Retire de la caisse les fonds 
demandés, et effectue le 
paiement ; 

• Enregistre l’opération dans 
le brouillard ; 

Quotidien 



 
 

72 

Classe l’autorisation 
d’allocation de fonds dans 
le chrono des pièces de 
caisse. 

 

4.6.5. Règlement des factures par banque 
 

Objet de la procédure : Décrire la procédure de règlement des factures des fournisseurs de la CECI 

Règles de gestion applicables à la procédure 

• Le règlement des factures se fait par programmation quotidienne ; 

• Les factures doivent être certifiées et liquidées accompagnées d’un BC et d’un BL ; 

• Les factures ayant fait l’objet d’un contrat doivent porter le numéro du contrat ; 

• Les factures de montant supérieur à 50.000 F CFA sont réglées par chèque ou virement bancaire ;  

• Le comptable  tient le registre  des  chèques et ordres de virement émis ; 

• Toute facture réglée porte le cachet de paiement avec : 

- L’identification de la CECI ; 

- La date de paiement ; 

- Les références de paiement. 

Etapes de la procédure 

Etablissement du point des factures en instance 

Choix des factures à payer 

Etablissement des chèques de règlement ou ordres de virement 

Signature des chèques  

Paiement des fournisseurs 

 

Description de la procédure 

N° Etape Intervenant Description des tâches Délai 

1. Etablissement 
du point des 
factures en 
instance 

 

Comptable Le Comptable : 

• Fait le point des factures en instance 
de règlement et s’assure qu’elles 
ont été certifiées et liquidées par le 
RAF 

 

Hebdomadaire 

2. Choix des 
factures à 
payer 

 

RAF Le RAF : 

• Contrôle les factures + BC + BL ; 

• Décide des factures à mettre en 
paiement et des modes de règlement 
en tenant compte de la trésorerie 

Hebdomadaire 
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disponible et de la date de réception 
des factures ; 

• Transmet les factures à régler au  
comptable  

NB : Pour être éligibles, les justificatifs 
(factures), doivent obligatoirement 
mentionner : 

o Le nom du 
fournisseur ou de 
l’établissement ; 

o L’adresse 
physique du 
fournisseur ; 

o Son n° de 
téléphone ; 

o La date ; 

o La description 
des produits, les 
quantités, les 
prix unitaire et 
total.  

o Le NIU (numéro 
d’identification 
unique) 

o Le certificat de 
résidence fiscale 

o L’attestation 
d’imposition 

Cette disposition ne concerne pas les 
petites dépenses faites par la caisse et 
les reçus (carburant, boutiques de 
quartiers, …). 

3. Etablissement 
des chèques de 
règlement ou 
ordres de 
virement 

 

Comptable Le Comptable :  

• Reçoit du RAF  les factures à régler; 

• Contrôle ces factures ; 

• Regroupe  les factures par 
fournisseur ; 

• Etablit un chèque au nom de chaque 
fournisseur à payer ; 

• Transmet, les instruments de 
paiement au RAF  pour signature. 

 

Hebdomadaire 

4. Signature des 
chèques ou des 

RAF Le RAF : Hebdomadaire 
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ordres de 
virement 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DE  

 

 

• Contrôle la cohérence entre les 
montants des factures et ceux portés 
sur les instruments de paiement, 

• Contrôle les instruments de 
paiement : 

- Montant en chiffres ; 

- Montant en lettres ; 

- Nom du bénéficiaire. 

• Fait signer les instruments de 
paiement, en les transmettant au DE  

Le DE : 

• Procède aux vérifications d’usage, 

• Signe les instruments de paiement, 

• Les transmet au PCA pour signature 

• Le PCA contre signe et les retourne 
au DE 

• Le DE retourne la liasse au RAF 
pour remise des chèques à la 
secrétaire ou remise des ordres de 
virement en banque. 

5. Paiement des 
fournisseurs 

 

La secrétaire • Photocopie le chèque ; 

• Remet les chèques ou les copies des 
ordres de virements aux 
fournisseurs contre décharge et 
retourne  les décharges au 
comptable qui, appose le cachet de 
paiement sur les factures réglées et  
mentionne : 

- La date de paiement ; 

- La référence du chèque de 
paiement. 

- Enregistre les chèques dans 
le brouillard de banque, 

Classe les factures réglées avec toutes 
les pièces (BC, BL, DA, + Bordereau de 
remise de chèque) dans le chrono 
« Banque » correspondant 

Hebdomadaire 
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4.6.6 Elaboration des états de rapprochement bancaire (ERB) 
 

Objet de la procédure : Décrire la procédure de rapprochement des comptes bancaires figurant dans 
les livres comptables et les relevés bancaires produits par la  banque. 

Règles de gestion 

• L’ERB est établi à la fin de chaque mois ; 

• Pour pouvoir établir un état de rapprochement bancaire, le comptable doit disposer des documents 
suivants: 

- Le relevé bancaire à la date d’établissement du rapprochement,  

- Le journal de banque de la même période, 

- L’état de rapprochement bancaire de la période précédente. 

Etapes de la procédure 

Etablissement de l’ERB 

Les Actions post-rapprochement 
Visa et classement 

Description de la procédure 

N° Etape Intervenant Description des tâches Délai 

1. Etablissement 
de l’ERB 

 

Comptable Le comptable: 

• pointe sur le relevé bancaire, dans 
le journal de banque tenu par la 
CECI et sur le précédent 
rapprochement bancaire, les 
écritures inscrites sur le relevé 
bancaire, et qui trouvent leur 
correspondant dans le journal de 
banque du mois ou sur le 
rapprochement bancaire du mois 
précédent, dans la partie droite 
“débits passés dans nos livres et 
non crédités par la banque” sont 
pointées sur le relevé bancaire,  

• inscrit sur la feuille de 
rapprochement bancaire, les 
écritures non pointées : 

- les écritures non pointées sur 
le relevé bancaire sont 
inscrites dans la partie gauche 
de l’état de rapprochement “ 
compte banque dans nos livres 
” ; 

- les débits non pointés sur le 
relevé bancaire sont inscrits 
dans la colonne crédit du 
compte banque dans nos 
livres ; 

Mensuel 
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- Les crédits non pointés sur le 
relevé sont inscrits dans la 
colonne débit du  compte 
banque dans nos livres ; 

- Les écritures non pointées 
dans le journal de banque du 
mois ou sur l’état de 
rapprochement du mois 
précédent sont inscrites dans la 
partie droite de l’état de 
rapprochement : “compte 
CECI à la banque”, dans la 
colonne droite crédit. Il s’agit 
en particulier des chèques 
remis en banque les derniers 
jours de chaque mois et que la 
banque n’aurait pas crédités 
avant la fin du mois. 

Vérifie que les soldes de la partie 
gauche et de la partie droite de 
l’état de rapprochement bancaire 
sont égaux et de sens contraire. 

2. Les actions 
post-
rapprochement 

Comptable Les Actions post-rapprochement 

Une fois l’état de rapprochement 
établi, le comptable réalise les actions 
suivantes : 

Les écritures de régularisation 

Les principes suivants sont à observer 
: 

• Les seules écritures de 
régularisations à passer 
concernent : 

- Les erreurs enregistrées dans 
les livres comptables et 
détectées lors du 
rapprochement bancaire ; 

- Les frais de tenue de compte 
directement débités sur le 
relevé de banque (ceux-ci ne 
font pas systématiquement 
l’objet d’envoi d’avis par la 
banque) ; 

Ces écritures de régularisation sont 
passées sur la comptabilité du mois 
même. 

• Les autres éléments en 
rapprochement ne sont passés que 
sur la base de pièces justificatives 

mensuel 
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qui seront expédiées 
ultérieurement par la banque. 

• Toutes les régularisations doivent 
être suffisamment mises en 
évidence afin d’éviter qu’elles ne 
soient considérées comme élément 
en rapprochement le mois suivant. 

Les réclamations 

• Les erreurs commises par la 
banque et détectées lors du 
rapprochement bancaire doivent 
faire l’objet d’une réclamation 
auprès de celle-ci. 

• Les éléments en rapprochement 
revenant plusieurs fois sur les états 
de rapprochement, notamment 
ceux qui figurent dans la partie 
gauche (comptabilité) de l’état de 
rapprochement, doivent faire 
l’objet de réclamations auprès de 
la banque, car cela signifie que les 
pièces justificatives n’ont jamais 
été reçues. 

 

3. Visa et 
classement 

 

Comptable Après l’établissement  du 
rapprochement bancaire (ERB), le 
comptable : 

• indique la date réelle à laquelle a 
été effectuée le rapprochement 
bancaire, le nom de la banque et le 
numéro de compte bancaire et 
signe l’état. 

• soumet l’état de rapprochement 
bancaire, les journaux de banque et 
les relevés bancaires au RAF pour 
validation. 

• Passe les écritures de  
régularisation après prise en 
compte des recommandations du 
RAF 

Classe L’ERB dans le Chrono 
« ERB» correspondant. 

mensuel 
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4.6.7 Traitement des requêtes de demande de fonds envoyés par les partenaires de mise en 
œuvre (PMO) ou les entreprises 

Objet de la procédure : Décrire le processus de traitement des requêtes de demande de fonds provenant 
des PMO ou des entreprises. 

Règles de gestion applicables à la procédure 

• Les requêtes des PMO devraient parvenir à la CECI au moins 15 jours avant la fin du trimestre en 
cours. Elles sont basées sur les dépenses prévisionnelles du trimestre à venir ; 

• Les requêtes doivent être accompagnées du dossier de justification des fonds perçus antérieurement 
par le PMO/entreprises ; 

• Après contrôle du dossier de justification, il est fait notification du résultat du contrôle au PMO : 
montants à récuser et motifs ; montants retenus comme justifiés ; montant à virer ; 

• Les requêtes doivent être traitées dans les meilleurs délais afin que les fonds soient disponibles au 
niveau du  PMO au plus tard le 10 du premier mois du trimestre à venir ; 

• Le contrôle des requêtes de demande de fonds est de la responsabilité du RAF avec validation des 
aspects techniques par le chargé de projets et/ou le DE ; 

• Les contrôles sont effectués par le RAF sous la supervision du DE.  
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N° Etape Intervenant Description des tâches Délai 

1. Examen de 
la cohérence 
du dossier 
de 
justification 

RAF Le RAF: 

• S’assure que le dossier de justification 
comporte tous les éléments requis, 

• S’assure que le montant justifié a pris en 
compte correctement tous les éléments du 
dossier présenté 

• Transmet les dossiers au comptable pour 
contrôle approfondi 

 

Trimestriel 

2. Examen de la 
validité des 
dépenses 

comptable • vérifie que les dépenses réglées sont éligibles, 
programmées dans le BA et dans la requête de 
fonds qui avait été soumise pour la période 
concernée,  

• effectue le contrôle arithmétique au niveau du 
dossier de justification (DJ) 

• transmet ses conclusions au RAF 

 

Trimestriel 

3. Identification des 
dépenses à récuser  

RAF Sur la base des contrôles effectués ci-dessus, le  
RAF : 

• identifie les dépenses à récuser (non 
correctement justifiées), 

• dresse une liste de ces dépenses avec le motif 
de leur rejet, 

• détermine le montant total à récuser.  

Trimestriel 

4. Détermination du 
montant total des 
dépenses acceptées 

RAF Le RAF : 

• identifie les pièces à accepter, 

• dresse une liste de ces pièces, 

• détermine le montant total à accepter.  

 

Trimestriel 

5. Contrôle de la 
cohérence de la 
prévision des 
dépenses du 
trimestre à venir 
(cohérence avec le 
BA) 

RAF le RAF : 

• Vérifie la cohérence de la prévision des 
dépenses trimestrielles par rapport au BA 
approuvé ; 

• Poursuit le traitement du dossier. 

 

Trimestriel 

6. Contrôle du 
montant demandé 
(cohérence avec les 
éléments des deux 
premières 
opérations ci-
dessus)  

RAF Le RAF : 

• s’assure que le montant demandé est en 
cohérence/adéquation avec les éléments des 
deux premières opérations ci-dessus, 

• poursuit le traitement du dossier. 

 

Trimestriel 
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7. Contrôle du 
correct remplissage 
du formulaire de 
requête et correction 

RAF 

 

 

 

 

 

Chargé de 
projet 

 

 

 

 

DE 

Le RAF : 

• s’assure que le formulaire de requête a été 
correctement rempli,  

• vise le dossier, 

• transmet l’ensemble du dossier au chargé de 
projet pour vérification.  

 

• examine l’ensemble du dossier, 

• donne son avis avec éventuellement les 
amendements à prendre en compte, transmet le 
dossier au RAF qui finalise le document en 
validant le montant à décaisser, 

• transmet la liasse au DE 

Le DE : 

• examine l’ensemble du dossier ; 

• donne son avis avec éventuellement les 
amendements à prendre en compte ; 

• signe le dossier ; 

• transmet le dossier au  RAF, pour 
l’établissement du moyen de règlement. 

Trimestriel 

8. Préparation d’une 
lettre d’information 
à l’intention du  
PMO 

RAF Le RAF : 

• prépare un projet de lettre, à la signature du 
DE, pour informer le PMO du résultat du 
contrôle effectué sur la requête et sur le DJ qui 
l’accompagne : montant récusé, montant 
accepté comme justifié et montant qui sera viré 

• transmet via la secrétaire la lettre 
d’information pour signature au DE.  

Trimestriel 

9. Préparation de 
l’ordre de virement 

Comptable Le comptable: 

• prépare l’ordre de virement à l’ordre du PMO ; 

• transmet via la secrétaire l’ordre de virement 
et le dossier au DE.  

 

Trimestriel 

10. Signature de 
l’ordre de virement 

DE Le DE: 

• contrôle le dossier et l’ordre de virement, 

• le signe et le transmet au PCA pour contre 
signature. 

• Transmet l’ordre de paiement au RAF pour 
exécution 

Trimestriel 
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Dépôt de l’ordre de 
virement 

RAF Le RAF : 

• dépose l’ordre de virement en banque en 
prenant soin de faire une copie visée par la 
banque, 

• transmet une copie de l’ordre de virement au 
comptable et au PMO concerné via 
l’Assistante de Direction 

 

Trimestriel 

Classement et 
comptabilisation 

Comptable Le comptable: 

• procède à la comptabilisation sur la base d’une 
copie visée par la banque (Cf. Procédures 
comptables) et le dossier de requête du  PMO 

• classe la pièce comptable dans le chrono 
idoine. 

 

Trimestriel 
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CHAPITRE 5 : GESTION COMPTABLE 

Les dispositions comptables du présent manuel découlent de l’analyse des dispositions du 

SYSCOHADA, qui fixent les bases de l’organisation comptable et les principes comptables à respecter. 

Cependant, la CECI étant à but non lucratif, elle respectera que les principes et méthodes applicables à 

la gestion des projets. 

 

5.1 Le cadre comptable en vigueur (SYSCOHADA) 

La comptabilité des opérations réalisées par la CECI est une comptabilité générale tenue en application 

des principes du SYSCOHADA : 

� l’article 2 du SYSCOA fixe le champ d’application des entreprises et entités soumises aux 

principes de la comptabilité générale tels qu’ils sont définis au SYSCOA. 

� les normes comptables du SYSCOA réfèrent aux normes internationales de comptabilité.  

� le cadre réglementaire SYSCOA fournit un complément d’informations au présent manuel de 

procédures. 

5.2-Les états comptables et financiers à produire (Article 19 du SYSCOA) 

L’organisation comptable fait obligation d’établir les états financiers de fin d’exercice suivants (cf. 

article 8 du SYSCOA) : 

� le bilan, 

� le compte de résultat, 

� le tableau financier des ressources et des emplois (TAFIRE), 

� l’état annexé, 

� l’état supplémentaire. 
 

5.3 Les principes comptables 

� Le principe de prudence 

L’application de ce principe conduit à constater en charges, dès leur connaissance, les pertes éventuelles 

sur les périodes à venir mais à ne pas prendre en considération des gains potentiels à réaliser sur les 

périodes à venir. 

� la permanence des méthodes, 
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L’application de ce principe permet la comparabilité des états financiers annuels successifs. Les 

changements de méthodes doivent être identifiés, justifiés et leur impact chiffré. 

� la correspondance du bilan de clôture au bilan d’ouverture, 

Le SYSCOA limite de manière importante les possibilités de modification de la situation nette 

d’ouverture. 

� la spécialisation des exercices, 

Il faut rattacher à chaque exercice les charges et les produits nés de l’activité de cet exercice. 

� le coût historique, 

Il s’agit d’une convention de principe. Les réévaluations ne sont autorisées que dans des cas 

identifiés et limités. 

� la continuité d’exploitation, 

Les états financiers doivent être lus et compris comme donnant une image de l’entreprise « en 

fonctionnement ».  

� le principe de transparence, 

Les comptes doivent être arrêtés de manière loyale, ce qui suppose une présentation claire de 

l’information, et dans le cadre de la réglementation du SYSCOA. 

� l’importance significative, 

L’application de ce principe doit permettre un allégement de l’information sur des éléments de 

faible importance, mais également, un approfondissement de cette information sur des événements 

majeurs.  

� la prééminence de la réalité (économique) sur l’apparence (juridique). 

Le SYSCOA prend en compte ce principe pour plusieurs traitements comptables (crédit-bail, effets 

escomptés non échus, etc.). L’application de ce principe, de nature anglo-saxonne, rompt avec les 

principes des plans utilisés en Afrique de l’Ouest qui accordent la prééminence à la situation 

juridique. 
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5.4 Les règles d’évaluation des éléments du patrimoine à l’inventaire 

A la clôture de chaque exercice comptable, la composante procède au recensement et à l'évaluation de 

ces éléments actifs et passifs, conformément aux dispositions du SYSCOA et principes comptables 

reconnus au plan international. 

Cette évaluation est faite à la valeur actuelle. D’une manière générale, la valeur actuelle correspond à la 

valeur d’entrée en cas de continuation de l’exploitation. Toutefois, en cas de non continuation de 

l’exploitation, c’est à dire lors de la clôture définitive du projet, la valeur vénale des biens sera retenue.  

5.5 Les immobilisations corporelles et incorporelles 

L’évaluation des immobilisations s’effectue sur la base de la valeur d’entrée. L’évaluation brute est 

corrigée du montant des amortissements et provisions éventuelles en vue de dégager la valeur nette 

comptable. 

5.6 Les amortissements 

Au regard de ses activités, la CECI de pratiquera pas d’amortissement 

5.7 L’organisation comptable 

La comptabilité de la CECI est tenue par le Responsable Comptable et Financier assisté par le 

comptable. Le système comptable est informatisé et permet de produire les états financiers requis pour 

l’audit annuel. 

5.7.1 Les obligations de l’organisation comptable 

Le SYSCOA définit les exigences que l’organisation comptable doit respecter pour que la comptabilité 

générale soit établie conformément aux principes de sincérité, sécurité et régularité. Les principes 

fondamentaux ou constituant une innovation, sont énoncés dans la présente partie du manuel, avec 

référence aux articles auxquels ils se rapportent. Pour les autres principes, il conviendra de se rapporter 

au SYSCOA lui-même pour la partie organisation comptable (articles 14 à 24). 

5.7.2 Les modalités d’enregistrement et de restitution des données comptables dans le temps (article 

15 du SYSCOA) 

Les modalités d’enregistrement et de restitution des données comptables doivent respecter les conditions 

suivantes : 

� être complets, 

Les enregistrements de base doivent être exhaustifs, effectués au jour le jour et sans retard. 

� donner lieu à un traitement en temps opportun, 
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Les enregistrements de base doivent donner lieu à un traitement comptable (interface comptable) 

en temps réel ou à défaut en temps différé (traitement batch) tout en garantissant le respect des 

clôtures provisoires et de mise à disposition des restitutions. 

� permettre la mise à disposition des restitutions comptables et financières dans les délais 

requis. 

La comptabilité de l’exercice doit faire l’objet de clôtures provisoires périodiques permettant 

l’inscription définitive des enregistrements au minimum trimestrielle. L’arrêté des comptes doit être 

établi pour le 30 avril de chaque exercice, ce qui comprend les livres comptables et les états financiers. 

5.7.3 Les conditions de régularité, de sincérité et de sécurité de la comptabilité (article 17 du 

SYSCOA) 

Les modalités de tenue de la comptabilité doivent respecter les conditions de régularité, de sincérité et 

de sécurité suivantes : 

� être tenue en respectant les particularités du pays (article 17.1), 

� La comptabilité doit être tenue dans la langue du pays (en français) et dans la monnaie du 

pays (F CFA). 

� être tenue en partie double (article 17.2), 

Les écritures doivent être enregistrées dans des comptes de débit et des comptes de crédit appropriés, en 

respectant le principe de l’égalité des sommes inscrites. 

� être justifiée par des pièces probantes (article 17.3), 

Les écritures doivent s’appuyer sur des pièces probantes (pièces justificatives ou pièces comptables), 

susceptibles de servir de moyens de preuve, à savoir, être datées, avoir respecté les procédures internes 

en vigueur et porter les références de l’enregistrement comptable. 

� être établie en respectant la chronologie des opérations (article 17.4), 

Les écritures doivent être enregistrées opération par opération, par date de valeur comptable. Les 

récapitulations de mouvements ne sont possibles que pour des opérations de même nature, réalisées en 

un même lieu, à une même date. 

� permettre une identification des enregistrements (article 17.5), 

Les enregistrements doivent porter indication de l’origine comptable (journal), de l’imputation 

comptable (les comptes et les montants), le contenu de l’opération (le libellé de l’opération) et les 

références de la pièce justificative. 

� être appuyée par l’inventaire du patrimoine (article 17.6), 
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Les soldes de la comptabilité doivent être confrontés, par l’organisation d’inventaires des éléments du 

patrimoine, à l’existence physique des biens, des créances et des dettes portés en comptabilité. 

� respecter le plan comptable SYSCOA (article 17.7), 

� être appuyée par la tenue des livres et supports obligatoires (article 17.8). 

Les livres comptables à tenir sont le livre journal, le grand livre général, la balance générale et le livre 

d’inventaire. 

5.7.4 Les conditions de régularité et de sécurité en cas de comptabilité tenue sur un support 

informatique (article 22 du SYSCOA) 

Lorsque la comptabilité est tenue sur un support informatique, en plus des conditions de régularité et de 

sincérité présentées ci-dessus, s’ajoutent celles de régularité et de sécurité suivantes : 

� permettre l’identification des enregistrements saisis (article 22.1), 

En plus des caractéristiques d’identification définies à l’article 17.5, le système informatique doit 

permettre une restitution des enregistrements sous forme papier (journaux, brouillards, lots par 

utilisateurs etc.) ou sous forme intelligible (consultation à l’écran ou fichier).  

� garantir l’irréversibilité des traitements (article 22.2) 

Le système doit comporter des procédures de validation de chaque donnée prise individuellement. Par 

ailleurs, le système ne doit pas permettre la suppression, la modification ou l’addition ultérieure 

d’enregistrements comptables. Le système doit comporter une procédure de validation des 

enregistrements provisoires (brouillards de saisie) dont la fréquence d’application ne peut excéder le 

mois. 

� comporter une procédure périodique de clôture informatique (article 22.3), 

La procédure périodique de clôture informatique doit garantir l’interdiction de toute insertion 

intercalaire, tant au niveau des enregistrements déjà saisis que des références. Cette procédure, dont la 

périodicité doit être au minimum trimestrielle, doit être lancée au plus tard à la fin de chaque trimestre 

qui suit la fin de la période considérée. 

� organiser les périodes clôturées (article 22.4) 
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Les écritures doivent être classées au niveau des restitutions dans l’ordre chronologique des dates de 

valeur comptable. Pour les périodes clôturées en application de la procédure informatique, les 

enregistrements complémentaires éventuels doivent être comptabilisés avec comme date de valeur 

comptable le premier jour de la période ouverte suivante. Par ailleurs, le système doit gérer et restituer 

les dates de valeur comptables (réelles et théoriques) et les dates de saisie. 

� garantir la durabilité et la conservation des enregistrements (article 22.5), 

Le système doit effectuer une transcription indélébile des données comptables. Ainsi, des procédures de 

sauvegarde des données, et si nécessaires des systèmes, doivent être appliquées, tant en termes de 

modalités que de fréquence. 

� permettre la constitution du chemin de révision (article 22.6), 

L’organisation comptable, et sa traduction dans les manuels de procédure doit garantir toutes les 

possibilités de contrôle, à savoir, en partant des pièces justificatives pouvoir remonter aux 

enregistrements comptables et à partir des enregistrements pour remonter aux pièces. Par ailleurs, il doit 

être possible d’accéder à la documentation technique relative aux analyses informatiques, à la 

programmation et aux traitements (Cette condition ne peut s’appliquer dans le cas de progiciels pour 

lesquels le diffuseur bénéficie de droits de propriété intellectuelle). Enfin, il doit être possible d’effectuer 

des tests pour contrôler l’exactitude des traitements et des restitutions. 

� respecter des conditions de forme, tant, pour les états comptables, que pour la justification 

des enregistrements (article 22.7). 

Les états doivent être datés et numérotés afin de faciliter leur identification. Chaque enregistrement saisi 

doit s’appuyer sur une pièce justificative qui doit restituer en clair le contenu de l’identification Cette 

condition de forme quant à la justification des écritures s’applique également aux interfaces comptables. 

5.7.5 Journaux comptables 

Les opérations sont enregistrées chronologiquement dans les journaux en fonction de leur nature. 

Ainsi le système comptable de la CECI comprend les journaux suivants : 

� Journaux de vente 

Ces journaux enregistrent les opérations de vente  

� Journal d’achat 

Dans ces journaux sont enregistrées les opérations d’achat (factures et décomptes). 

� Journaux de banque (1 journal par compte bancaire) 
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Ces journaux enregistrent les opérations d’entrées et de sorties de fonds mis à la disposition de la 

CECI par les bailleurs et les organisations membres. 

� Journaux de caisse (1 journal par caisse) 

Les journaux de caisse enregistrent les opérations d’entrées et de sorties des espèces de la CECI. 

� Journal de paie 

Dans ce journal est enregistré toutes les opérations relatives à la paie du personnel. 

� Journal des opérations diverses 

Ce journal enregistre toutes les autres opérations non comprises dans les cinq catégories précédentes.   

 

5.7.6 Travaux quotidiens 

� Vente/Achat 

1- Imputation des factures 

2- Contrôle des imputations 

3- Saisie des factures dans le logiciel comptable   

� Banque/Caisse 

1- Imputation des transactions (chèques, ordre de virement, bordereau de versement d’espèces,  

bordereau de retrait d’espèces, bordereau de remise de chèques, avis de crédit/débit) 

2- Contrôle des imputations 

3- Saisie des transactions 

4- Edition des brouillards de saisie 

5- Contrôle des saisies 

6- Validation des saisies 
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5.7.7 Travaux mensuels 

� Vente/Achat 

1- Edition du journal d’achats 

2- Contrôle des saisies du mois  

3- Rapprochement des documents pour cohérence avec les supports de saisie 

4- Justification des soldes des clients ou fournisseurs et analyse 

� Banque 

1- Collecte des relevés bancaires 

2- Comptabilisation des frais bancaires 

3- Edition des journaux de banque 

4- Contrôle des saisies du mois 

5- Etablissement des états de rapprochement bancaires et analyse 

6- Suivi des opérations de trésorerie non dénouées (opérations de virement en attente, chèques ou 

traites réceptionnés mais non transmis, etc…) 

� Caisse 

1- Inventaire physique des espèces 

2- Etablissement de l’arrêté de caisse 

3- Contrôle des saisies du mois 

� Paie 

1- Etablissement des bulletins 

2- Edition du livre de paie 

3- Imputation de la paie 
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4- Contrôle des imputations 

5- Saisie de la paie dans le logiciel 

 

� Déclarations fiscales et sociales 

1. Etablissement des déclarations fiscales (TVA, ITS, FDFP et TSE) 

2. Etablissement des déclarations sociales (CNPS) 

3. Contrôle des déclarations 

4. Imputation comptable 

5. Contrôle des imputations  

6. Saisie des imputations dans le logiciel comptable 

� Suivi des créances 

1- Etablissement de l’état de suivi des créances 

2- Contrôle de l’état 

3- Edition de l’état 

� Suivi comptable et budgétaire 

1- Edition du grand livre et de la balance générale 

2- Edition des états du suivi budgétaire 

3- Comparaison des réalisations de la période avec le budget et explication des écarts  

 

5.7.8 Travaux annuels 

� Inventaire des immobilisations 

1- Inventaire physique des immobilisations 

2- Edition du tableau des immobilisations et rapprochement avec les pièces justificatives et la 

comptabilité générale 

3- Identification des immobilisations à sortir éventuellement du fichier et/ou des immobilisations 

à céder. 
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� Inventaire comptable 

Réalisation des travaux d’inventaire comptable 

� Déclarations fiscales et sociales 

1- Etablissement des états 301 et 302 

2- Etablissement de la DISA 

3- Contrôle des états 

4- Imputation comptable 

5- Contrôle des imputations 

6- Saisie des imputations dans le logiciel 

� Edition des états financiers et audit des comptes 

1- Edition de la balance générale 

2- Etablissement des états financiers 

3- Contrôle des états financiers 

4- Validation des états financiers 
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Chapitre 6 : Reporting, supervision, contrôle 

6.1 Reporting 

L’objectif principal du reporting est  l’harmonisation des normes des rapports de la CECI, avec 
éventuellement, les Partenaires de mise en œuvre  (PMO). 

Le principe d’une consolidation des informations programmatiques et financières est la base des 
obligations de reporting. 

6.1.1 Au niveau de la CECI 

Le programme a l’obligation de fournir à l’AG et aux bailleurs de fonds les  rapports suivants : 

• Rapport d’activité et financier annuel à l’AG et aux bailleurs 

• Rapports d’activité et financier périodiques aux bailleurs selon leurs directives  

• Rapport d’audit de chaque exercice comptable.  

N° 
TYPE DE 
RAPPORT 

DESCRIPTION PERIODICITE  
DATE LIMITE 
DE 
TRANSMISSION 

RESPONSABLE 

1 

Rapport de 
suivi financier 

Etat cumulatif 
présentant les 
ressources et les 
emplois de fonds 
de la CECI 

Trimestriel 
Trimestriel +30 
jours 

RAF 

Etat cumulatif de 
l’avancement 
matériel de 
l’exécution des 
activités avec 
comparaison au 
budget 

Responsable 
chargé de projets 

Etat 
d’avancement de 
la passation des 
marchés 

RAF 

Rapport 
d’activités 

Informations 
programmatiques 

Chargé de projets 
et points focaux   

2 
Rapport  annuel 
programmatique 
et financier 

Etats financiers 
annuels 

Annuel An + 45 jours DE 
Rapport 
d’activités 
réalisées 

Rapport de suivi 
programmatique 
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6.1.2 Au niveau des partenaires de mise en œuvre 

Chaque PMO/entreprise a l’obligation de fournir à la CECI : 

• Un point programmatique et financier mensuel ; 

• Un rapport trimestriel d’avancement ; 

• Un rapport  annuel d’activité et financier.  

N° 
TYPE DE 
RAPPORT 

DESCRIPTION PERIODICITE  
DATE LIMITE 
DE 
TRANSMISSION 

RESPONSABLE 

1 

Rapport de 
suivi financier 

Etat cumulatif 
présentant les 
ressources et les 
emplois de fonds 
du Partenaire de 
mise en œuvre 

Mensuel Mensuel +15 jours PMO 
Etat cumulatif de 
l’avancement 
matériel de 
l’exécution 
activités avec 
comparaison au 
PTA et BA 

Rapport 
d’activité 

Informations 
programmatiques 

2 

Rapport de 
suivi financier 

Etat cumulatif 
présentant les 
ressources et les 
emplois de fonds 
PMO  

Trimestriel 
Trimestriel +15 
jours 

PMO 

Etat cumulatif de 
l’avancement 
matériel de 
l’exécution des 
activités avec 
comparaison au 
PTA & BA 

Rapport 
d’activité 

Informations 
programmatiques 

3 Rapport 
annuel 

Etats financiers 
annuels 

Annuel An + 30 jours PMO 
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programmatiq
ue et financier 

Rapport 
d’activités 
réalisées 

Rapport de suivi 
programmatique 

 

6.2 Contrôle interne et supervisions  
6.2.1 Contrôle et supervisions au niveau de la CECI 

Objet de la procédure : Décrire la procédure de mise en œuvre des activités de contrôle et de 
supervision  

Règles de gestion  

Le contrôle interne au niveau de la CECI  se décline sous deux aspects : 

• Contrôle hiérarchique 

• L’auto-contrôle 

Etapes de la procédure 

Contrôle au niveau de la CECI  

Contrôle des activités au niveau des PMO 
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Description de la procédure 

N° et étape de la 
procédure 

Intervenant Description des tâches Délai 

1. Contrôle 
au niveau 
de la 
CECI  

DE, RAF Le DE,  et le RAF 

Vérifient en routine l’application des 
dispositions du manuel de procédures 
administratives, financières et comptables ; 

Le DE, et le RAF, ainsi que les acteurs concernés 

Effectuent  des visites de terrain trimestrielles de 
supervision pour constater les réalisations faites 
par les PMO ou les points focaux.  

Les objectifs des missions de supervision seront, 
entre autres : 

• d’intervenir dans une optique de 
facilitation des travaux ; 

• de s’assurer du bon ancrage et de 
la stratégie d’implantation et 
d’intervention ;  

• d’évaluer les résultats obtenus par 
activité et les comparer aux 
prévisions ; 

• d’évaluer le niveau d’exécution 
des plans d’actions et des 
budgets ; 

• d’examiner la régularité et la 
conformité des pièces et 
documents comptables ainsi que 
leur cohérence avec les rapports 
d’activités.  

 

Ces visites font également l’objet de rapport et 
de recommandations. 

Quotidien 

2. Contrôle 
des 
activités 
au niveau 
des PMO  

RAF, chargé 
de projets 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le RAF et le  Chargé de projets 

-examinent au siège les rapports périodiques 
d’activités transmis par les partenaires financés 
et fait les observations éventuelles.  

-établissent un Planning de visites de terrain pour 
aller examiner sur place les activités réalisées et 
les conditions de leur réalisation.  

Chaque partenaire financé sera visité au moins 
une fois par an. Chaque visite de terrain sera 
sanctionnée par un rapport incluant des 
recommandations idoines. 

 

Trimestrie
l 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

96 

 

Personnel du 
PMO 

Le personnel des PMO 

Effectue les opérations conformément aux 
procédures définies dans leurs contrats et autres 
documents opérationnels.  

Les Responsables financiers et les chargés de 
suivi-évaluation des PMO 

-Vérifient l’application du manuel de leurs 
contrats et du présent manuel. 

 

-Effectuent des visites de terrain pour constater 
les réalisations des activités et l’effectivité des 
prestataires et autres fournisseurs.  

Ces visites feront également l’objet de rapport. 

 
Mensuel 

 

6.2.2  Audit interne 

La CECI n’ayant pas de service d’audit interne, cette fonction sera assurée par lors des missions 
supervision du DE, du RAF et du chargé de projets. 

 

6.2.3 Revues périodiques des bailleurs 

Au cas où la CECI reçoit des financements de bailleurs, ces derniers peuvent conduire ou diligenter de 

façon périodique des missions d’assistance technique ou de supervision de l’organisation et ses PMO. 

Les objectifs des missions de supervision seront, entre autres : 

• d’intervenir dans une optique de facilitation des travaux ; 

• de s’assurer du bon ancrage et de la stratégie d’implantation et d’intervention ;  

• d’évaluer les résultats obtenus par activité et les comparer aux prévisions ; 

• d’évaluer le niveau d’exécution des plans d’actions et des budgets ; 

• d’examiner la régularité et la conformité des pièces et documents comptables ainsi que leur 

cohérence avec les rapports d’activités.  

Les recommandations issues de ces missions devront être opérationnalisées et faire l’objet d’un plan de 

mise en œuvre et de suivi. Les rapports de suivi y relatifs seront transmis chaque fin de trimestre au 

bailleur concerné.  

6.2.4 Audit financier externe 

Objet de la procédure : Décrire les modalités d’organisation des audits externes annuels. 

Règles de gestion applicables à la procédure 

L’audit des comptes annuels de la CECI sera effectué selon les normes et conditions généralement 
acceptées sur le plan international. 
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Les tâches à accomplir sont les suivantes : 

• évaluer le contrôle interne en vigueur au sein de la CECI et formuler des recommandations, 

• exprimer, conformément aux normes d’audit généralement admises sur le plan international, une 
opinion motivée sur la régularité et la sincérité des états financiers du projet au titre de l’exercice 
audité. 

La procédure s’applique de façon périodique (une fois par an) à l’ensemble des opérations exécutées 
aussi bien par la CECI que par les PMO. Elle vise l’évaluation des points de contrôle suivants : 

• Examen et évaluation des procédures administratives, comptables et financières et du contrôle 
interne en vigueur ; 

• Examen du système de gestion financière et comptable : il portera sur les aspects suivants : 

- Elaboration et utilisation des budgets : 

o pertinence des procédures d’élaboration des budgets, 

o exploitation (accès aux informations relatives aux budgets et suivi budgétaire), 

- procédure d’acquisition des biens et services : 

o respect des règles en matière de passation de marché en vue de la mise en concurrence 
systématique des fournisseurs,  

o respect des procédures d’exonération de taxes, 

- comptabilité générale, financière, budgétaire et analytique : 

o contenu et présentation des comptes,  

o vérification de l’intégrité des enregistrements comptables : réalité, sincérité, 
exhaustivité, exactitude ; 

o procédure d’imputation des dépenses dans les catégories de dépenses,  

o procédure d’imputation des dépenses dans les composantes, sous-composantes et 
activités, 

o vérification de la concordance entre les dépenses réalisées et le budget alloué, 

o pertinence du système comptable mis en place compte tenu des besoins d’information 
nécessaire au bon pilotage de l’organisation, 

- Suivi des stocks : 

o dispositions pratiques adoptées (comptables et extracomptables) pour assurer le 
suivi des stocks et l’utilisation des cartes de carburant, 

- Vérification comptable 

Le contrôle sera réalisé après l’établissement des comptes annuels et portera sur les aspects suivants : 

- justification et fiabilité des comptes annuels (comptabilités générale, analytique et budgétaire), 

- utilisation des fonds (fonctionnement des comptes spéciaux banques et des caisses de menues 
dépenses), 

- fiabilité des requêtes de demandes de décaissement et vérification des justifications des fonds 
reçus, 

- contrôle des états de rapprochement bancaire. 

 

A partir des leçons tirées de l’audit des comptes, l’auditeur devra faire des propositions de solutions. 
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- Autres vérifications  

o Vérification exhaustive de toutes les dépenses liées aux experts, consultants, ONG et 
employés locaux (frais de déplacement, indemnités, etc.), 

o Vérification des procédures et calculs des indemnités, per diem, etc. ; 

Vérification du système de contrôle interne au niveau des partenaires financés par la CECI et des 
dépenses effectuées par ces partenaires sur les ressources de la CECI. 

Etapes de la procédure 

• Préparation de la mission d’audit 
• Déroulement de l’audit 
• Transmission du rapport d’audit au CA et au bailleur de fonds. 

Description de la procédure 

 
Etapes Intervenants Description des taches Délai 
1.Préparation 
de la mission 
d’audit  

DE 

 

 

 

RAF 

 

 

 

 

 

 

personnel 

• Pour procéder aux audits annuels, la 
CECI recrute au plus tard six mois après 
le début de l’exercice à auditer un 
cabinet d’audit indépendant, suivant la 
procédure de sélection des consultants ;  

• Après validation par le PCA des états 
financiers, et avec l’accord du DE, 
contacte le cabinet d’audit pour 
l’élaboration du calendrier 
d’intervention ; 

• Transmet au DE le calendrier 
d’intervention ; 

• Si le calendrier est approuvé par
 le DE, informe le personnel  via la 
secrétaire, 

• Le personnel de la CECI concerné et 
les PMO effectuent une bonne 
préparation de la mission d’audit.  

• Toute la documentation requise est  
préparée et disponibilisée pour 
permettre une correcte conduite de la 
mission. 

Annuel 
A échéance 

2. 

Déroulement 
de  l’audit 

DE 

 

 

 

 

 

RAF, 
comptable et 

� Reçoit le cabinet d’audit et 
lui désigne son interlocuteur ;  

� Met à la disposition des auditeurs, 
un bureau. 

� A la réception du rapport 
provisoire, discutent des constats 
des auditeurs ;  

� Réagissent aux constats du rapport 

1 jour 

 

 

 

 

 

5 jours 
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DE 

 

 

RAF 

 

 

 

 

d’audit ; 

� Rencontrent les auditeurs pour 
valider les constats. 

� Tient compte  des 
recommandations des  auditeurs et 
procède aux corrections des états 
financiers ; 

� Transmet les états  corrigés aux 
auditeurs après avis DE. 

 

 

 

 

 

3 jours 

3.  

Transmission 
du rapport 
d’audit au CA 
et bailleur de 
fonds si 
applicable 

DE � Transmet une copie du rapport 
final  et une copie certifiée 
conforme des états financiers 
audités au CA et au bailleur. 

 

1 jour 
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CHAPITRE 7 : GESTION DES PROJETS ET DES PARTENAIRES DE MISE EN 
ŒUVRE 

7.1-Identification et élaboration des projets 

Lors de la planification annuelle, la CECI peut intégrer des projets qu’elle juge pertinents dans le PTA. 
Ces projets peuvent émaner de bailleurs ou des besoins exprimés par les faitières et entreprises 
membres. Les projets jugés pertinents lors de la validation du PTA annuel seront intégrés dans celui-
ci. 

En dehors du processus de planification annuel, des opportunités peuvent se présenter qui demandent à 
la CECI de soumissionner à des offres de partenaires comme le Fonds mondial, la Banque mondiale, 
la BAD, ….. La CECI peut également s’engager dans de tels projets. 

Dans tous les cas, l’engagement de la CECI dans tout nouveau projet requiert l’accord du CA. 

L’élaboration d’un projet peut se faire en régie par la CECI ou ses organisations membres ou par un 
consultant recruté à cet effet. 

Les étapes clés : 

- La recherche documentaire 
- Interview des bénéficiaires et partenaires 
- Rédaction de l’offre technique 
- Rédaction de l’offre financière 
- Validation en interne 
- Soumission au bailleur ou mobilisation de ressources pour mise en œuvre 

 
7.2 Mise en œuvre des projets 

La mise en œuvre des projets se fait conformément aux accords de subvention, le plan de travail, le 
budget et le cadre de performance y afférents. 

Par ailleurs, la CECI peut décider de mettre ses projets en œuvre en régie, c’est-à-dire avec ses 
organisations membres ou sous-traiter avec les PMO. 

Dans les deux cas, le processus de choix des partenaires de mise en œuvre doit être transparent et basé 
sur la concurrence dans le cas des partenaires de mise en œuvre. 

Le cycle de mise en œuvre peut se résumer ainsi : 

- Choix des partenaires de mise en œuvre 
- Contractualisation des partenaires de mise en œuvre 
- Renforcement des capacités des partenaires de mise en œuvre 
- Mise ne œuvre des activités contractuelles 
- Rapportage à la CECI par les partenaires de mise en œuvre 
- Suivi des partenaires de mise en œuvre 

 
7.3 Sélection des partenaires de mise en œuvre 

7.3.1 Les types de partenaires de mise en œuvre 

La CECI utilise deux types de partenaires de mise en œuvre : les agences d’exécution et les 
prestataires 

- Les agences d’exécution 



 
 

101 

Ce sont des entreprises ou faitières membres de la CECI qui pour leur expertise ont été directement 
identifiés dans le projet pour assurer certaines interventions. Il peut s’agir des entreprises, de la 
direction exécutive de la CECI ou des faitières membres. 

- Les prestataires 

Ce sont des organisations non membres de la CECI, sélectionnées par un processus concurrentiel pour 
mettre en œuvre certaines activités des projets de la CECI. Il peut s’agir d’ONG, OBC, entreprises 
privées, …. Ayant une expertise avérée dans un domaine précis. 

7.3.2 Le processus de sélection des PMO 
� Mise en place du comité de recrutement des PMO 
� Rôle et Responsabilités du comité 
� Préparation du processus de sélection : élaboration du cahier des charges  
� Adoption du Processus de sélection des PMO  
� Lancement de l’appel à candidature  
� Présélection sur la base de la qualité des projets soumis  
� Analyse des capacités des PMO candidats  
� Négociation de l’accord de financement avec les PMO  
� Signature de l’accord de financement avec les PMO 

 
7.4 Suivi des partenaires de mise en œuvre 

Le suivi des partenaires de mise en œuvre se fait à travers les rapports périodiques qu’ils produisent et 
les visites de terrain réalisées par le staff de la CECI. (Confère chapitre 6 du présent manuel pour les 
détails de suivi) 

 

Annexes 

Plan comptable 

Modèles d’imprimés et formulaires usuels 


