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NOTE INTRODUCTIVE 
 
Par procédures, il faut comprendre un ensemble de règles de gestion : 
 

 cohérentes et intégrées ; 

 connues et acceptées par les parties prenantes comme document de 

référence opposables aux gestionnaires ; 

 élaborées autour des questions principales suivantes : 

 pourquoi ? : objectif (engagement de dépenses par exemple) 

 qui ?          : intervenant(s) dans la procédure 

 fait quoi ?  : nature de l’intervention / action 

 quand ?     : moment auquel l’intervention a lieu 

 comment ? : méthode ou manière d’exécution 

 où ?           : lieu (direction, service, organisation, etc.) 

 

De ce qui précède, il est évident que ce document doit faire l’objet d’une large 

diffusion pour faciliter sa mise en œuvre dans un esprit de collaboration. Un effort de 

communication doit être également fait pour faciliter la compréhension des 

procédures décrites. Des difficultés ou des insuffisances peuvent apparaître pendant 

sa mise en œuvre. Il appartient à l’organe exécutif de l’APENF d’analyser la 

pertinence des problèmes posés et de procéder si nécessaire à la mise à jour des 

parties concernées du manuel. 
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SECTION I : PRESENTATION DE L’APENF 
 

 

1.  Historique 
 
L’Association pour la Promotion de l’Education Non Formelle (APENF) a été créée le 

17 juin 1997 après plusieurs réunions dont la première a eu lieu le 11 décembre 

1996 en présence de 3 membres de l’Association pour le Développement de 

l’Education en Afrique (ADEA). L’APENF est l’émanation du Groupe International de 

Travail sur l’Education Non Formelle (GTENF) au sein de l’ADEA.  

 
L’APENF compte plus de 300 membres et regroupe différentes personnalités 

provenant de plusieurs horizons et institutions (Université, Société civile, Ministères, 

Partenaires Financiers, Secteurs privés) avec un élément fédérateur, leur 

militantisme et engagement fort pour l’alphabétisation et l’éducation non formelle au 

Burkina Faso. 

 

2.  Les Objectifs 
 

L’objectif principal de l’APENF est d’œuvrer à la promotion de l’éducation non 

formelle telle que définie dans la loi d’orientation de l’éducation du 30 juillet 2007 

(Titre I, Chapitre I, Section 2, article 2) révisée en 2007 : « l’Education Non Formelle 

concerne toutes les activités d’éducation et de formation structurées et organisées 

dans un cadre non scolaire. Elle comprend  notamment l’alphabétisation, la formation 

et l’environnement lettré ». 

De façon spécifique, l’APENF s’efforce de contribuer à : 

 promouvoir l’alphabétisation en langues nationales et l’éducation non formelle, 

 assurer un plaidoyer permanent en faveur de l’alpha et de l’éducation non 

formelle, 

 promouvoir les innovations éducatives en AENF, 

 renforcer les capacités de ses membres et des acteurs en AENF, 

 mener des recherches/développements en AENF, 

 capitaliser les expériences réussies en AENF, 

 soutenir l’environnement lettré multilingue, 

 accompagner les efforts de l’Etat dans sa politique d’Alphabétisation et de 

l’Education Non Formelle selon la stratégie du faire-faire. 
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3.  Les organes 
 

L’APENF comprend les organes suivants : 
 

Niveaux Organes Attributions 

1 Assemblée 
Générale 
(AG) 

 L’Assemblée Générale (AG) est l’organe suprême de 

l’Association. Elle est constituée de l’ensemble des 

membres de l’Association et ses décisions sont 

obligatoires pour tous.  

 L’Assemblée Générale ordinaire (AGO) se réunit tous 

les deux (2) ans sur convocation du Président du CA 

ou à la demande du CS et a pour rôle : 

o élire les membres du CA,  

o décider de l’adhésion, des exclusions et de 

l’agrément des membres d’honneur, 

o prendre acte des démissions, 

o arrêter le programme d’activités et le plan de 

financement, 

o entendre et adopter les rapports administratifs 

et  

financiers du CA, 

o donner éventuellement quitus au CA ou 

prendre des  

mesures conservatoires, de gestion ou de 

sanction, 

o créer tout organe qu’elle jugera utile à  

l’accomplissement de ses objectifs. 

 

 L’Assemblée Générale Extraordinaire (AGE) qui se 

réunit sur convocation du président du CA ou à la 

demande du CS ou au 2/3 des membres à jour, pour :  

o toute modification des statuts et règlement 

intérieur, 

o la dissolution de l’Association, 

o ou résoudre tout autre problème relevant de 
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l’AGO 

 

2 Le Conseil 
d’Adminis-
tration 
(CA) 

Le CA est l’organe directeur de l’Association. Il est composé 

de sept (7) membres dont un(e) Président (e), un(e) vice-

président(e), un(e) Secrétaire Général(e), un(e) 

Trésorier(ère). Le mandat des membres du CA est de quatre 

(4) ans renouvelable une fois. Le CA se réunit une fois par 

trimestre sur convocation de son/sa Président(e). Il joue le 

rôle de coordination des activités et d’ordonnateur des 

dépenses. A ce titre, il : 

 propose à l’AG un programme d’activités et 

d’investissements ainsi que le budget correspondant 

au fonctionnement et aux investissements, 

 désigne les membres du Comité Scientifique (CS), 

 assure la mise en œuvre des activités retenues par 

l’AG, 

 établit et présente les rapports d’activités et de 

gestion, 

 propose à l’AG l’orientation de l’Association, ses 

principes et méthodes d’approche (d’action), 

 établit les contacts avec les partenaires techniques et 

financiers et recherche les sources de financement, 

 élabore un guide de procédures administrative, 

financière et comptable, 

 accepte ou refuse les dons ou les legs sous réserve 

d’inventaire et de l’avis de l’AG, 

 accepte ou refuse les demandes d’adhésion des 

nouveaux membres, 

 propose les sanctions et exclusions à l’endroit des 

membres fautifs. 

3 Le bureau 
du CA 

IIll  eesstt  ccrréééé  aauu  sseeiinn  dduu  CCAA  éélluu,,  uunn  bbuurreeaauu  ccoommppoosséé  dduu//ddee  llaa  

PPrrééssiiddeenntt//ee,,  dduu//ddee  llaa  SSeeccrrééttaaiirree  GGéénnéérraall//ee,,  dduu//ddee  llaa  

TTrrééssoorriieerr//ee..  CCee  bbuurreeaauu,,  mmaaiinn  aaggiissssaannttee  dduu  CCAA,,  pprreenndd  lleess  
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ddéécciissiioonnss  uurrggeenntteess  rreelleevvaanntt  ddeess  aattttrriibbuuttiioonnss  dduu  CCAA  eennttrree  

ddeeuuxx  rrééuunniioonnss  dduu  CCAA  eett  eesstt  tteennuu  ddee  rreennddrree  ccoommppttee  àà  llaa  

pprroocchhaaiinnee  rrééuunniioonn  dduu  CCAA..    

 

4 Le comité 
scientifique 
(CS) 

Il joue un rôle consultatif auprès du CA.  

Le CS est chargé de veiller à la bonne qualité des 

orientations et des activités initiées par l’Association.  

Il assure le contrôle de qualités des activités réalisées par le 

SE   

 

5 Les 
commissai
res aux 
comptes 

Il a pour rôle le contrôle interne des activités de l’Association. 

Les Commissaires aux comptes sont au nombre de deux (2) 

et sont désignés lors d’une AGE. 

6 Le 
Secrétariat 
Exécutif 
(SE) 

Le Secrétariat exécutif est l’organe d’exécution des décisions 

du Conseil d’Administration. Le personnel du SE est 

composé de : 

- une Secrétaire Exécutive ; 

- une Gestionnaire ; 

- un Comptable ; 

- des chargé(e)s de programme en fonction des 

besoins de l’Association ; 

- une secrétaire-caissier ; 

- un personnel de soutien (1 chauffeur et 1 gardien). 

Le secrétariat exécutif : 

- exécute pour le CA le programme des activités 

arrêtées en A.G ;  

- reçoit et traite toutes les demandes de 

financement qu’il achemine au CA pour 

approbation ;  

- gère sur mandat du CA les biens de l’Association ;  

- prépare les rapports d’exécution du budget ;  

- rédige les rapports d’activités ;  

- gère le personnel (recrutement, autorisation des 

missions et des congés, sanctions, récompenses) ;  
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- Veille au bon fonctionnement des coordinations 

régionales. 

 

7 Coordina-
tions  
Régionales 
(CR) 

Les  Coordinations  Régionales (CR) sont les organes 

techniques de l’APENF au niveau de la région.  

Elles sont représentées par des bureaux régionaux 

composés de trois (03) membres qui sont  chargés de 

coordonner avec les Comités de Suivi Évaluation 

Provinciaux (CSEP) les activités au niveau de la région. 

Les coordinations régionales ont pour missions :  

- la coordination et la gestion des activités de la région ; 

- la mise en œuvre du programme des activités du 

secrétariat exécutif  au niveau régional ; 

- la planification des plans d’actions régionaux et 

transmission au SE pour examen; 

- le suivi pédagogique des cercles, des centres 

d’alphabétisation, des formations techniques et des 

idées d’actions selon le programme du SE en 

collaboration avec la DREBA, les DPEBA, les CEB et 

les opérateurs ; 

- l’appui-conseil aux opérateurs ; 

- la promotion de l’ENF et des innovations éducatives ; 

- la formation des acteurs (facilitateurs/trice, 

formateurs/trices, animateurs/trices, 

superviseurs/seuses, coordonnateurs/trices), agents 

des CEB, des DPEBA, DREBA) ; 

- l’appui à la production de documents à proposer au 

SE ;  

- la rédaction et la transmission des rapports d’activités 

au SE ;  

- la collecte des données dont ont besoin les organes 

centraux de l’APENF ; 

- la réception et la transmission de tout document 
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d’information ; 

- la participation sur instruction du SE aux  bilans 

provinciaux, régionaux et nationaux des campagnes 

d’alphabétisation et d’éducation non formelle ; 

- la capitalisation des expériences réussies et non 

réussies. 

  
 
 

 
 
 
 
NB : toutes les autres informations concernant le Conseil d’Administration se 
trouvent dans le règlement intérieur et les statuts de l’APENF.
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4.  Structuration de l’APENF  
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I.4. 1.Structuration du Secrétariat Exécutif  
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5. Les cahiers de charges du personnel 

 
 Le/la Secrétaire Exécutif(ve) 

 

Sous la supervision du Président du Conseil d’Administration, le/la Secrétaire 

Exécutif(ve) de l’APENF est chargé-e de la coordination de l’ensemble des activités 

de l’Association. A ce titre il/elle doit veiller à : 

 Gérer le personnel permanent ;  

 Elaborer des plans d’action pluriannuels ;  

 Elaborer des plans stratégiques et opérationnels de l’Association ; 

 Initier des programmes à soumettre aux partenaires techniques et financiers 

pour financement ; 

 Rechercher des voies et moyens pour le financement alternatif de 

l’association et des opérateurs émergents de l’APENF  

 Planifier, suivre et évaluer périodiquement l’ensemble des activités entreprises 

au sein de l’Association ; 

 Veiller à l’élaboration des rapports d’activités et financiers périodiques 

(mensuels pour le Président et trimestriels pour le C.A) et en temps de 

besoin ;  

 Participer aux sessions du C.A et produire les procès-verbaux et compte 

rendu de réunion ou de rencontre et relever sous forme de résolution les 

grandes décisions prises ; 

 Développer et renforcer la communication avec l’ensemble des membres de 

l’Association et les différents partenaires techniques et financiers ; 

 Participer à la recherche de financement auprès de partenaires internes et 

externes ;  

 Participer à l’élaboration des différents rapports d’activités techniques et 

financiers avec la collaboration des techniciens ; 

 Superviser toutes les activités entreprises au sein de l’Association ;  

 Apporter son appui dans tout domaine qui requiert ses compétences ;  

 Représenter l’Association seul (e), avec le PCA ou tout autre membre du CA, 

aux rencontres avec les partenaires techniques et financiers tant à l’intérieur 

qu’à l’extérieur du Burkina Faso ;  

 Appuyer le Président dans l’organisation des réunions statutaires du Conseil 

d’Administration et de l’Assemblée Générale ;  
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 Rendre compte périodiquement au Président du Conseil d’Administration, de 

l’état de mise en œuvre des activités ;  

 Participer aux actions de plaidoyer ;  

 Gérer sur mandat du CA les biens de l’Association ;  

 Veiller au bon fonctionnement des coordinations régionales.  

 

 Les/ Chargés-es de programme 

Sous la supervision de la/du secrétaire exécutif (ve), les chargés-es de programme 

ont pour mission de :  

- veiller à la mise en œuvre des activités de l’APENF ; 

- Participer à l’organisation des activités de l’APENF (formations, suivis, 

évaluation) en collaboration avec la secrétaire exécutive ; 

- Participer à l’organisation des suivis des innovations éducatives et 

pédagogiques mises en place par l’APENF ; 

- Participer aux évaluations de ces innovations tout en améliorant les outils en 

fonction de la réalité de terrain ;  

- Participer à la planification et à l’organisation des formations ; 

- Elaborer les rapports de synthèse des formations, des suivis, des évaluations, 

des activités ; 

- Rédiger les PV des rencontres ; 

- Analyser les demandes d’adhésion à soumettre au CA ; 

- Participer aux CA sur invitation et également participer à des rencontres qui lui 

seront confiées par le/la Secrétaire Exécutif (ve); 

- Participer à la bonne gestion des biens de l’association ; 

- Représenter l’APENF à toutes les réunions, rencontres, si nécessaire en 

défendant la position de l’association, sur proposition de la/du secrétaire 

exécutif (ve) ; 

- Recueillir l’avis de la/du secrétaire exécutif (ve) pour la réalisation de toute 

activité de l’association. 

 
 

 Le/la gestionnaire 
 
La/le gestionnaire travaillera sous la responsabilité de la/du secrétaire exécutif (ve) et 

en étroite collaboration avec le trésorier de l’APENF. 

 Il/elle aura pour missions de : 
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- Elaborer les budgets des programmes et les suivre ; 

- Assurer la gestion financière de l’organisation ; 

- Veiller à la mise en disposition de chèques dûment signés par les deux 

signataires en vue de réaliser les activités du  programme de l’APENF ; 

- Veiller aux règlements des salaires à temps des employés; 

- Donner l’information relative aux modalités de prises en charge des 

participants lors des formations et procéder à leur payement ; 

- S’occuper du payement de toutes les charges fixes liées à la vie de 

l’association dans le respect des échéances; 

- Préparer tous les états de paiement pour ce qui concerne les charges fixes 

(salaire, facture d’eau, d’électricité, de téléphone, loyer, CNSS, UITS, etc.) ; 

- Elaborer les rapports financiers et comptables ; 

- Veiller à l’achat et à la gestion des fournitures de bureau et du matériel prévu 

en collaboration avec la/le Secrétaire Exécutif (ve) ; 

- Veiller au respect des différentes décisions prises par le bureau et le CA ; 

- Assister aux  réunions de l’APENF afin de présenter l’état d’avancement du 

budget ; 

- Suivre la gestion des fonds propres de l’APENF ; 

- Représenter l’APENF à toutes les réunions, rencontres, si nécessaire en 

défendant la position de l’association, 

- Recueillir l’avis de ses supérieurs hiérarchiques pour la réalisation de toute 

activité prévue ou non prévue, 

 

 Les comptables 

Les comptables travaillent sous la responsabilité de la/du gestionnaire. 

Le/la gestionnaire délègue une partie de ses prérogatives aux comptables. 

 

 Le/la secrétaire-caissière 

Le/la secrétaire-caissière travaille sous la responsabilité de la/du gestionnaire.  

Il/elle aura pour missions : 

- la réception, la rédaction, l’enregistrement, l’expédition et le classement du 

courrier ; 

- la rédaction des différents procès –verbaux et compte rendus de réunion  

- la gestion des appels téléphoniques ; 

- Gérer le carburant ; 

- le suivi régulier des Emails et du site internet ; 
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- la saisie des différents documents ; 

- l’organisation des rendez-vous de l’APENF et leur suivi ; 

- l’accueil des visiteurs ; 

- Assurer la gestion de la caisse menue dépenses ; 

-  Réceptionner les frais d’adhésion ; 

- Vendre les documents de post-alphabétisation et les manuels ; 

- Gérer les stocks de matériels ; 

- La réalisation de toutes autres activités qui lui seront confiées par le 

secrétariat exécutif ; 

- la gestion de la bibliothèque ; 

- Veiller au respect des différentes décisions prises par le bureau et  le CA ; 

- Recueillir l’avis de ses supérieurs hiérarchiques pour la réalisation de toute 

activité prévue ou non prévue, 

  

 Le Chauffeur 

Le chauffeur de l’APENF travaille sous la responsabilité directe du/de la comptable. 

Il aura pour tâches de : 

- assurer la conduite  des missions de l’organisation ; 

- Veiller à l’entretien des véhicules de l’APENF, 

- Assurer le rôle d’agent de liaison en cas de besoin ; 

- Veiller au respect des règles de la sécurité routière en vigueur. 

- Veiller au respect des horaires des rendez-vous et rester courtois. 

- Recueillir l’avis de ses chefs hiérarchiques pour la réalisation de toute activité 

non prévue ; 

- Faire preuve de bonne gestion et utiliser les biens de l’association à 

bon escient ; 

- Respecter les consignes données par l’association en matière de conduite. 

- Faire respecter les consignes de sécurité aux passagers lors des missions. 

 

 Le gardien-coursier 

Le gardien-coursier de l’APENF travaille sous la responsabilité directe du/de la 

comptable. 

Il aura pour tâches de : 

- Veiller à la sécurité des personnes et des biens de l’organisation ; 

- Veiller à l’entretien du mobilier et des biens de l’APENF ; 
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- Veiller au nettoyage des locaux abritant l’organisation ; 

- assurer la distribution du courrier et le règlement des factures ;  

- Veiller à la préparation des salles de réunion ; 

- Recueillir l’avis de ses chefs hiérarchiques pour la réalisation de toute activité 

non prévue ; 

- Respecter les consignes données par l’association en matière de 

gardiennage ; 

- Gérer le matériels et les produits de nettoyage ; 

- Signaler toute réparation nécessaire à l’entretien des locaux.  

                                       
 

6. Les Ressources de l’Association 
 
Les ressources et les biens de l’Association proviennent : 

o des droits d’adhésion ; 
o des cotisations annuelles des membres ; 
o des recettes provenant des manifestations diverses ou de diffusion de 

ses produits ; 
o d’une partie des produits des contrats de prestation dont la conclusion 

a été facilitée par elle ; 
o des dons ou subventions déliés de conditions contraires aux objectifs 

de l’Association ; 
o d’aides en nature ; 
o des legs sous réserve d’inventaire et déliés de conditions contraires 

aux objectifs de l’Association ; 
o de ressources diverses autorisées par les textes législatifs et 

règlementaires. 
 

 

 

7. Tableau des compétences pour les signatures 
 

N° Fonctions Compétences Conditions 
limitatives 

1 Président-e du CA - bon de commande 

- ordres de paiement 

- ordres de mission 

- contrats 

- demande de fonds 

- rapports financiers 

projets 

 

 

Signature 

Signature 

Co-signature 
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2 Vice Président-e  Remplace le/la Président-e 
en cas d’absence ou 
d’empêchement et assume 
les pouvoirs délégués 

 

3 Secrétaire Général-e assume les pouvoirs 
délégués 
 

Co-signature 

4 Trésorier/ère - autorisation de 

décaissement 

- ordres de paiement 

- rapprochement 

bancaire 

- contrôle inventaire 

- rapport financier 

projets 

Co-signature 
 
 

     Co-signature 

Co-Signature 

Co-signature 

Co-signature 

 

5 Secrétaire exécutif-ve - autorisation de 

décaissement 

- autorisation de 

dépenses par 

caisse 

- ordres de paiement 

- contrôle inopiné de 

caisse 

- rapprochement 

bancaire 

- contrôle inventaire 

- suivi engagements  

- contrôle budgétaire 

- Etats financiers 

Co-signature 

Signature 

Co-signature 

Co-signature 

Co-signature 

Co-signature 

Co-signature 

Co-signature 

Co-signature 

Co-signature 

6 Gestionnaire/administrateur/trice 
et comptable  

- ordres de paiement 

- contrôle de caisse 

- rapprochement 

bancaire 

- contrôle inventaire 

- contrôle budgétaire 

- suivi engagements 

- états financiers 

Etablissement 

Co-signature 

Co-signature 

Co-signature 

Co-signature 

Co-signature 

Co-signature 

Elaboration 
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- rapports financiers 

- gestion des stocks 

de matériels 

didactique 

 

Co-signature 

7 Secrétaire  - Gestion caisse 

- Gestion des 

fournitures 

- Gestion de la 

bibliothèque 

- gestion des stocks 

de matériels 

didactique 

Co-signature 

Co-signature 

Suivi-

mouvements 

 

Co-signature 

 

 

NB : toutes les autres tâches liées au personnel sont détaillées dans le cahier de 

charges de chaque employé 

 

 

8 Les coordinations régionales (C.R.) 
 

La coordination régionale (CR) est l’organe technique de l’APENF au niveau régional 

et à ce titre est sous la responsabilité du/de la Secrétaire Exécutif-ve. 

Les organes de la région sont : 

a) L’assemblée générale régionale qui est l’instance suprême et de décisions, 

se réunit une fois par an, et a pour missions : 

- Election des membres du bureau, 

- Etude des rapports d’activités des CSEP, 

- Bilan des activités de l’année avec les provinces, 

- Programmation des activités en collaboration avec le Secrétariat Exécutif. 

b) Le bureau régional qui joue le rôle de relais entre le Secrétariat Exécutif et la 

Coordination Régionale, est élu pour un mandat de trois (3) ans renouvelable, 

travaille en bénévolat et est composé de : 

- Un –e coordonnateur/trice régional-e, 

- Un-e secrétaire, 

- Un-e trésorier/ère. 
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c) Les ressources proviennent des cotisations des membres (50%, le reste 

étant reversé au niveau central), des frais d’adhésions, des honoraires de 

prestations de services des membres (retenue à 10%), des partenaires locaux 

et des subventions qui peuvent venir du niveau central. 

 

d) Le principe de la double signature est requis pour l’ouverture des comptes 

bancaires et les décaissements doivent se faire avec la signature obligatoire 

du/de la Cordonnateur/trice Régional-e et complétée par celle du/de la 

Secrétaire ou du/de la Trésorier/ère 

 
 
NB : toutes les autres attributions de la Coordination Régionale sont inscrites dans le 

règlement intérieur rédigé à cet effet. 

 

 

9  Les Comités de Suivi Evaluation Provinciaux (CSEP) 
 

Le comité de suivi Evaluation Provincial (CSEP) est le répondant de la Coordination 

régionale au niveau de la province et est composé de deux (2) membres désignés 

par le Secrétariat Exécutif sur proposition de la Coordination régionale. 

Les membres du CSEP ont obligation de résider dans le chef-lieu de la province et 

s’occupent de la mise en œuvre des activités de l’APENF au niveau de la province. 

 
NB : toutes les autres attributions du Comité de Suivi Evaluation Provincial sont 

inscrites dans le règlement intérieur des Coordinations régionales. 
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SECTION II        : PROCEDURES DE PLANIFICATION DES 
                             ACTIVITES 
 

L’APENF  présente annuellement un plan d’action qui comprend, outre les activités 

ordinaires, les éléments contenus et prévus dans les programmes  à soumettre aux 

partenaires pour financement ou déjà en cours d’exécution. Le programme 

rassemble les activités et les budgets. 

 

1 Processus de conception des programmes d’activités 
 

La définition des programmes d’activités fait partie des attributions du Secrétariat 

Exécutif. Il faut distinguer les activités ordinaires des activités des programmes. 

 

1.1 Les activités ordinaires 
 
Les activités ordinaires sont celles qui tentent d’assurer une certaine fonctionnalité 

de l’Association : dialogue politique, recherches et études, consultations.  

 
1.2 Les programmes 
 
Les programmes sont ceux ayant des objectifs et des résultats attendus, bénéficiant 

de la participation des partenaires au développement. 

C’est la secrétaire exécutive en collaboration avec les chargés de programme qui 

préparent le draft  des programmes. Le draft est transmis au trésorier et à la 

secrétaire générale  pour appréciations. 

La SG retourne le draft pour correction s’il y a lieu, sinon le transfère au Président du 

CA pour être discuté avec les autres membres du CA. Le CA amende les documents 

de projets. 

 

  

2.  Processus d’élaboration du Budget 
 

2.1 Définition 
Le budget d’une structure est la traduction financière de ses plans d’actions 

approuvés par les organes dirigeants. Il décrit conformément au schéma du plan 

comptable, analytique et budgétaire et pour une année financière donnée, 

l’ensemble des dépenses et des recettes prévisionnelles de ladite structure. 
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2.2 Typologie 
 
L’APENF élabore deux types de budget qui sont : 

 Le budget ordinaire ; 

 Le budget programme. 

 
A. Le budget ordinaire 

 
Le budget ordinaire est fondé sur les activités ordinaires de l’Association. Les 

dépenses du budget ordinaire sont la plupart financées par des ressources propres 

de l’APENF. 

Les ressources propres comprennent : 

- les cotisations des membres ; 

- les contributions volontaires des membres partenaires ; 

- les subventions de fonctionnement ; 

- les prestations de service par l’APENF. 

 
B. Le budget programme 

 
Le budget programme est lié à un programme, ayant des objectifs et des résultats 

attendus, bénéficiant de la participation des partenaires financiers. Les dépenses du 

budget programme sont par conséquent financées principalement par des 

ressources externes. Les ressources du budget programme peuvent comprendre : 

 des subventions (partenaires financiers, Etat, etc.) ; 

 la contribution de l’APENF au programme ; 

 la contribution des bénéficiaires directs du programme 

 
Les dépenses quant à elles sont regroupées en trois catégories. 
 

N° Catégorie Description 

1 Dépenses de 
fonctionnement 

Ces dépenses regroupent entre autres : 

 les frais liés à la consommation d’eau, d’électricité et 

de téléphone, location des bureaux ; 

 les frais de déplacement et carburant ; 

 les frais d’entretien et réparation (véhicules et motos, 

locaux de l’APENF) 

 les primes d’assurances ; 

 les frais de publicité, publication et de relations 

publiques ; 
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 les frais financiers (frais de tenue de compte et agios 

bancaires) 

 les impôts et taxes (IUTS et TPA) ; 

 les charges de personnel ; 

 les frais de missions ; 

 etc. 

2 Dépenses 

d’investissement 

Elles regroupent les prévisions concernant les acquisitions 

d’actifs durables : terrains, bâtiments, matériel de transport, 

matériel et mobilier de bureau, matériel et outillage technique, 

matériel informatique, etc. de l’association et du programme. 

3 Dépenses liées 

aux activités des 

programmes 

Il s’agit des dépenses engendrées par la réalisation des 

programmes de l’Association (formation, consultations et 

études, locations de salles, fourniture de services 

informatique et Internet, etc.). 

  
2.3. Elaboration et adoption du budget 
 

A. Elaboration du budget 
 

Le budget se fonde sur le planning des besoins de dépenses de fonctionnement 

d’investissement à réaliser et d’activités à mettre en œuvre dans un cadre annuel ou 

pluriannuels d’une part et l’identification des ressources nécessaires au financement 

dudit planning d’autre part. La budgétisation est la traduction du plan d’actions en 

termes financiers. La valorisation des éléments du plan d’actions nécessite la 

connaissance des coûts qui y sont liés. Dans le but d’établir un budget s’approchant 

au mieux de la réalité, il y a lieu de collecter des informations pertinentes. A ce 

propos, le tableau suivant propose des sources d’évaluation pouvant guider à 

l’appréciation financière des éléments du plan d’actions : 

 

N° Elément du programme 
à évaluer 

 Sources d’évaluation 

1  Acquisition de 
biens 

 Travaux 
d’aménagement 

Consultation de fournisseurs pour l’obtention de : 

 Factures pro forma 

 Devis 

2 Dépenses de 

fonctionnement 

Coût moyen des consommations antérieures (12 

derniers mois par exemple) provenant de la 

comptabilité majoré du taux annuel d’inflation. 

3 Réalisation d’une Coûts historiques des activités similaires déjà 
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activité réalisées. Ces informations peuvent être fournies soit 

par la comptabilité, soit par d’autres structures ayant 

réalisées des activités similaires. 

  
 

 

A l’aide des informations collectées à l’étape ci-dessus, le/la Secrétaire Exécutive, 

les Chargé(e)s de programmes, avec l’appui d’autres membres et en collaboration 

avec la/le Gestionnaire et le/la Comptable procèdent à l’établissement des budgets 

en tenant compte d’un éventuel taux d’inflation de x%. 

 
B. Approbation du budget 
 

Le processus d’approbation des budgets présente les étapes suivantes : 

1° le budget préparé par le/la Secrétaire Exécutive en collaboration avec la/le 

Gestionnaire et le/la Comptable, est revu et amendé par un comité ad hoc ; 

2° le budget ainsi revu et amendé est présenté au Conseil d’Administration pour 

amendement ;  

 
2.4  Processus d’exécution budgétaire  
 
L’exécution du budget consiste à : 

 la mise en place du budget, 

 l’engagement des dépenses, 

 le paiement des dépenses engagées. 

 
A. Mise en place du budget 

 
Un exemplaire du budget définitif est transmis à la comptabilité pour le traitement 

informatique approprié devant permettre le suivi de l’exécution des opérations qui y 

sont inscrites. Sur le plan pratique, le budget annuel est découpé en tranches 

périodiques : mensuelles, trimestrielles ou semestrielles. Ce type de découpage 

permet des comparaisons trimestrielles ou semestrielles. 

 
B. Engagement des dépenses 

 
L’engagement des dépenses a pour objectif l’acquisition de biens, fournitures ou 

services et vise à s’assurer que : 

 les achats effectués correspondent à des besoins réels de l’APENF. 
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 Les achats sont effectués dans de meilleures conditions de rationalité 

économique et en respect des procédures y relatives ; 

 Les achats effectués sont prévus au budget et n’excèdent pas les 

disponibilités budgétaires. 

Toute dépense visant l’acquisition d’un bien ou service doit faire l’objet d’une 

demande d’engagement de dépense. Cette demande sera évaluée et approuvée 

avant sa mise en œuvre. 

2.5  Processus de suivi budgétaire 
 
Le contrôle budgétaire est effectué à partir de l’état d’exécution budgétaire. C’est un 

moyen de contrôle budgétaire que la comptabilité établie à l’aide du tableur EXCEL 

ou d’un logiciel de gestion budgétaire. Les données saisies proviennent de la 

comptabilité (journaux de caisse, de banque et des opérations diverses). 

 
Tableau N°1 : Suivi mensuel 
 
Etat d’exécution budgétaire du mois de : 

Code 
budget 

Intitulé du code 
budget 

Budget Engagement Ecart Taux 
d’exécut. 
(%) 

  A b c=a-b d=b/a 

      

 Total mois     

 
Tableau N°2 : Suivi projet 
 
Etat d’exécution budgétaire du projet au : 

Code 
budget 

Intitulé du 
code budget 

Budget 
total du 
projet 

Engageme
nt période 
précédente 

Engage
ment 
période 

Total 
des 
engage
ments 

Ecart Taux 
d’exé
cution 
(%) 

  A b c d=b+c e=a-d f=d/a 

        

 Total mois       

 
 
Tableau N°3 : Suivi annuel 
 
Etat d’exécution budgétaire annuel au 

Code 
budget 

Intitulé du code 
budget 

Budget 
total du 
projet 

Engage
ment 
période 
précéd
ente 

Enga
geme
nt 
périod
e 

Total 
des 
engage
ments 

Ecart Taux 
d’exé
cution 
(%) 

  A b c d=b+c e=a-d f=d/a 

        

 Total mois       
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3. Tableau du processus budgétaire de l’APENF 
 

Tâches Période Participants 
Autorisation 
 

Autorisation processus élaboration 
budget 

Octobre -
Gestionnaires 
-Chargés de 
programme 

-Secrétaire 
exécutive 

Elaboration du draft du budget Octobre -Gestionnaire 
Chargés de 
programme 

-Secrétaire 
exécutive 

Contrôle du draft du budget Novembre -Trésorier 
-Secrétaire 
générale 
 

Règlement 
intérieur de  
l’Apenf 

Approbation provisoire du budget Novembre -Secrétaire 
exécutive 
-Trésorier 

-PCA 

Approbation définitive du budget Décembre Membres du 
bureau du CA 

Bureau du 
CA 

Exécution du budget Année 
suivante 

-CA 
Secrétariat 
exécutif 

-secrétaire 
exécutive 
-trésorier 
-PCA 

Suivi-contrôle du budget  -gestionnaire 
-secrétaire 
exécutive 
-trésorier 
 

-secrétaire 
exécutive 
-trésorier 
-PCA 

Réaménagement budgétaire  -gestionnaire 
-secrétaire 
exécutive 
-trésorier 

-partenaires 
-PCA 
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SECTION III : PROCEDURES D’ACQUISITION DES BIENS  
                       ET SERVICES  

 

Définition d'un achat/service 

Selon le Petit Larousse COMPACT : achat veut dire action d'acheter qui signifie 

obtenir, se procurer quelque chose en payant. L'acte d'achat a pour objectif de doter 

l'APENF d’outils nécessaires à son bon fonctionnement. Nous avons en général les 

achats de biens destinés à être utilisés pour les besoins courants de l'exploitation.  

Nous notons également dans cette rubrique le recours aux prestataires de services 

(pause café, études, formations, etc.). 

 

1. La budgétisation (processus d’élaboration dans la partie           

Gestion budgétaire) 

 

La fonction regroupe toutes les opérations liées à la prévision des dépenses et leur 

approbation par les organes compétents de l’association, de même que les 

opérations de suivi des engagements par rapport aux montants ainsi autorisés. 

Elle est traditionnellement exercée par le service de contrôle de gestion ou à défaut 

la Direction financière. Dans le cas de l’APENF, cette fonction est assurée par le 

trésorier assisté de la secrétaire exécutive et de la gestionnaire. 

A part les fonds propres de l’APENF, presque tous les partenaires de l’APENF 

disposent de budgets dans le cadre de leur intervention. 

Les budgets sont généralement établis pour les projets, sur trois voir quatre années. 

L’établissement de ces budgets devra, par conséquent, tenir compte des taux 

d’inflation d’une année sur l’autre. Ces taux appliqués sont généralement compris 

entre 5 à 10% l’an, dans des situations de stabilité du pays. 

En cas d’instabilité due à des problèmes sociaux, politiques ou provenant de 

l’extérieur du pays. 

 

Libellé Budget 

An1 

Budget 

An2 

Budget 

An3 

Responsable 

Fournitures bureau 1 200 000 1 320 000 1 386 000 -Conseil 

d’administration, 

-SE 

-Chargés de programme 
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-Gestionnaire 

Consultations 10 000 000 11 000 000 11 550 000 -Conseil 

d’administration, 

-SE 

-Chargés de programme 

-Gestionnaire 

Personnel 60 000 000 66 000 000 69 300 000 -Conseil 

d’administration, 

-SE 

-Chargés de programme 

-Gestionnaire 

 

 

2. L’expression des besoins  

 

Il existe deux types d’expression de besoins : 

- L’expression interne des besoins : elle est relative aux demandes formulées 

par le personnel de l’APENF pour la satisfaction de leur besoins en biens 

divers et fournitures. Cette expression est matérialisée généralement par une 

demande de besoin (voir imprimé). Cela concerne les fournitures de bureau et 

consommables informatiques stockées au niveau du secrétariat. La secrétaire 

doit tenir sur support informatique l’ensemble des fournitures à sa disposition. 

Cela permet de connaître à tout moment le niveau du stock pour un 

réapprovisionnement futur. Un inventaire obligatoire est effectué chaque fin 

d’année par la secrétaire et le service financier. A l’issue de cet inventaire, un 

procès verbal avec en annexe la liste des fournitures disponibles est dressée 

et est à joindre pour l’audit annuel.  

- L’expression externe de besoins : cette expression se manifeste par la mise 

en œuvre du processus d’approvisionnement ou de recherche de prestataires. 

Pour les fournitures, la secrétaire en collaboration avec le service financier se 

concertent pour rassembler les besoins (au cas ou plusieurs personnes 

désirent acquérir au même moment les biens) et rechercher les fournisseurs 

pour l’acquisition. Il est vivement souhaité de procéder à des 

approvisionnements par trimestre mais en cas de besoin urgent, l’association 

devra palier au plus pressé. Il est toujours fait obligation de demander deux 
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(02) à trois (03) pro formas pour les achats dont le montant dépasse 250 000 

FCFA. 

Pour les prestations de services, les chargés de programme en collaboration 

avec le service financier procèdent à la rédaction de termes de référence 

(TDR) et envoient aux prestataires spécialisés en la matière.  

 

3. La sélection des fournisseurs ou prestataires 

 

Cette fonction regroupe toutes les procédures de mise en concurrence (devis, 

demande de prix, lettre d’appel à soumission, appel d'offre, etc.) des 

fournisseurs/prestataires.  

Cette fonction est exercée conjointement par le service financier et le secrétariat 

pour les fournitures et autres biens et par le service financier et les chargés de 

programme pour les prestations intellectuelles. Elle implique même des personnes 

ressources externes associées à la procédure d'appel et à la sélection des 

prestataires, pour les dossiers dont l’APENF ne dispose pas assez de compétence. 

Pour obtenir l'assurance que les approvisionnements et les prestations sont 

effectués auprès des fournisseurs/prestataires pratiquant les meilleures conditions 

de prix, de qualité et de délai de livraison, et éventuellement de service après vente, 

il est nécessaire qu'une consultation régulière des fournisseurs/prestataires soit faite 

et que, dans la mesure du possible, soit tenue une banque de données relatives aux 

produits les plus importants et à leurs fournisseurs les plus compétitifs (possibilité de 

disposer d’une banque de données sur les fournisseurs/prestataires sur une période 

d’au moins une année à deux années). 

- Pour les fournitures et les prestations de services (fournitures, pause café, 

etc.), l’APENF va constituer un vivier de prestataires avec leurs propositions 

de prix et à chaque besoin, elle demandera à deux (02) ou trois (03) d’entre 

eux. Cela va dire que la consultation ne concernera que les achats dont les 

montants seront estimés égaux ou supérieurs à 250 000 FCFA. 

- Pour les prestations intellectuelles, des TDR seront toujours envoyés aux 

consultants (bureau d’études, consultants individuels) et les offres seront 

étudiées par les chargés de programme ou par des personnes ressources. 

Dans tous les cas, l’APENF devra toujours procéder à l’établissement d’un procès 

verbal de sélection, signé par les membres du comité de sélection, et qui sera joint 

au dossier de l’achat ou de la prestation intellectuelle pour d’éventuels contrôles. 
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L’APENF fait recours à des personnes ressources dans le cadre de l’appui 

accompagnement des opérateurs, des formations, des études, suivis, capitalisations, 

audits, révisions, etc. 

Toutes les consultations et prestations suivent la procédure suivante: 

- élaboration des termes de référence (TdR) par les chargés de programme 

avec toute(s) autre(s) personne(s) mandatée(s) à cet effet ; 

- sollicitation des offres auprès des consultants sur la base des TdR transmis, 

- réception des offres par le Secrétariat ; 

- analyse des offres par les chargés de programme avec toute(s) autre(s) 

personne(s) mandatée(s) à cet effet ; 

- transmission des résultats et analyse des offres au CA ; 

- sélection du consultant par un comité restreint présidé par le Président ou son 

représentant ;  

- rédaction du cahier des charges par les chargés de programme sous la 

supervision de la secrétaire exécutive ; 

- transmission du cahier de charges à la/au Gestionnaire et le/la Comptable 

pour la rédaction du contrat ; 

- signature du contrat par le président et transmission du contrat au consultant 

pour signature. 

 

4. La commande/relance des fournisseurs/prestataires 

 

Elle regroupe l'ensemble des opérations liées à l'émission des bons ou lettre de 

commande et celle liées au suivi des commandes par des procédures de relance des 

fournisseurs. Elle est exercée par principe par la secrétaire et le service financier 

pour les achats et les chargés de programme et le service financier pour les 

prestations intellectuelles. 

Cette activité ne peut être efficace que si les délais de livraison et d’exécution sont 

mentionnés soit sur les bons de commande ou sur les contrats de prestation. 

Une fois les pro formas/devis/offres technique et financière sont reçus et analysés et 

que la sélection du prestataire est connu, la secrétaire établit le bon de commande et 

le service financier élabore le contrat pour les prestations intellectuelles. 

Le bon de commande et le contrat doivent contenir les éléments obligatoires 

comme : 

- La date, 
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- La quantité et le prix, 

- Le montant à payer (avec les conditions de paiement), 

- Les délais de livraison, 

- Les signataires, 

- Etc. 

Sur la base de ces éléments, la secrétaire et les chargés de programme 

doivent relancer les différents prestataires si les délais de livraison ne sont 

pas respectés. 

 

5. La réception des articles livrés et des rapports 

 

Cette fonction est relative aux procédures de contrôle des quantités et de la qualité 

des articles livrés par le fournisseur pour les achats et services et les rapports livrés 

par les consultants.  

- pour les achats de fournitures, ce contrôle est exercé par la secrétaire associée au 

service financier ou à un chargé de programme. 

- pour les prestations de services (pause café, prestations intellectuelles, etc.) le 

contrôle doit se faire par un chargé de programme associé au service financier. 

Généralement pour les études, le consultant doit envoyer une première version qui 

donne lieu à une restitution au cours de laquelle des suggestions-corrections et 

autres sont apportés au document. C’est à l’issue de cette étape que le consultant 

pourra produire son rapport définitif. 

- pour des acquisitions complexes (voitures, immeubles, etc.) le contrôle doit se faire 

par la secrétaire exécutive associée à de personnes ressources. Un procès verbal de 

réception doit être dressé avec la signature des personnes participantes. 

 

6. Procédures Comptables 

 

Le traitement comptable des opérations d'achat est particulièrement important. Les 

déficiences dans les procédures se traduisent en effet presque automatiquement par 

une altération de la situation financière et des résultats, du fait : 

- de la non constatation des dettes certaines ou même probables  

- du non enregistrement des charges supportées ou encourues. 

Les procédures comptables s'exercent sur la base de la facture qui constitue un 

document important à plus d'un titre : 
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Il permet de transcrire de façon comptable l'opération d'entrée dans le patrimoine de 

l'entreprise des ressources d'exploitation et l'accumulation des charges diverses 

nécessitées par son fonctionnement ; 

Corrélativement, du fait de cette même comptabilisation, il permet de connaître le 

montant des dettes contractées auprès des fournisseurs/prestataires, à un niveau 

global et pour chaque fournisseur/prestataire pris individuellement. Son contrôle 

rigoureux et sa comptabilisation rapide et correcte par le service financier constituent 

donc des préalables importants pour une bonne connaissance de la situation 

patrimoniale, des niveaux des budgets et des dettes à l'égard des 

fournisseurs/prestataires. 

Les principales fonctions traduisant ces procédures comptables sont les suivantes : 

la fonction réception et contrôle des factures, suivi des comptes tiers, le contrôle des 

niveaux des budgets et la fonction règlement des factures. 

 

6.1. La réception et le contrôle des factures  

Cette fonction regroupe toutes les tâches de réception et de vérification des factures 

reçues des prestataires par rapport aux éléments de la commande (bon de 

commande, TDR) et de la livraison (bon de réception), ou, en cas de prestations de 

services, aux éléments de contrats passés avec les prestataires de services. Ces 

tâches de vérification donnent lieu, lorsqu'elles débouchent sur des résultants 

concluants, à l'approbation des factures des fournisseurs/prestataires qui permettent 

leur comptabilisation et, par la suite, leur règlement. 

 

6.2. Le suivi des comptes de tiers 

Cette fonction consiste à : 

- analyser régulièrement des comptes individuels des tiers, afin d'en maîtriser les 

soldes ; 

- régulariser systématiquement les soldes en cas d'anomalies (erreurs d'imputation 

de compte à compte, omission de comptabilisation de factures d'achats) ; 

- préparer l'échéancier des fournisseurs du mois, en vue de donner aux services 

payeurs les éléments leur permettant de d'assurer un règlement correct des 

fournisseurs. 

La fonction de suivi et d'analyse des comptes des tiers doit être naturellement 

exercée par le service financier qui enregistre les opérations d'achat. 
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6.3. Le contrôle des niveaux de budgets 

Il est généralement exercé par un responsable de haut niveau (chef des services 

comptables ou gestionnaire) et doit permettre la détection des anomalies 

significatives (double comptabilisation ou omission dans les comptabilisations des 

budgets). Aussi il s'occupe du déclenchement des travaux d'investigation avant 

l'arrêté des comptes. 

Il implique une surveillance des niveaux de certaines charges et leurs 

rapprochements périodiques par rapport, soit à des prévisions, soi aux engagements 

de l'exercice précédent à la même période pour en expliquer les variations ou 

rechercher les causes des écarts inexpliqués. 

 

6.4. Le règlement des factures  

Il comprend toutes les tâches : 

- de la préparation des factures admises au règlement ; 

- de l’établissement des instruments de règlement (chèques, ordre de virement, 

pièces de caisse) ; 

- de la mise à la disposition du fournisseur/prestataire de ces instruments de 

paiement ; 

- de la comptabilisation des règlements et de la mise à jour des comptes individuels 

des tiers concernés. 

Cette fonction est généralement exercée par les sous la supervision de la 

gestionnaire. 

 

7. Processus d’autorisation des achats/services 
 

 

Montant en 
FCFA 

Processus Responsables 

0 à 50 000 - Autorisation par la secrétaire exécutive sur la fiche 

d’expression de besoin, 

- Achat direct par la secrétaire et paiement par la caisse. 

-Demandeur 
-SE 
-Secrétaire 
 

50'001 à 
250’000 

- Avis de la secrétaire exécutive sur la 

demande d’expression de besoin, 

- Avis de la gestionnaire sur la disponibilité et la 

programmation budgétaires, 

- Avis de la gestionnaire sur la disponibilité des 

ressources financières, 

-Secrétaire, 
-Service financier 
-SE 
-Trésorier 
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- Avis de la secrétaire exécutive, 

- Autorisation par le trésorier; 

- Achat par la secrétaire ou le service financier. 

250'001 à 
2'500’000 

- Avis de la secrétaire exécutive sur la demande 

d’expression de besoin, 

- Avis de la gestionnaire sur la disponibilité et la 

programmation budgétaires, 

- Avis de la gestionnaire sur la disponibilité des 

ressources financières, 

- Avis de la secrétaire exécutive, 

- Autorisation du trésorier; 

- 3 Pro forma ou devis fournis par le service financier ou 

des offres techniques et financière présentées par les 

chargés de programme, le tout sous la supervision de la 

secrétaire exécutive, 

- Analyse  et proposition par la secrétaire exécutive d’un 

fournisseur/prestataire à l’approbation du trésorier ou du 

président ; 

- Si proposition approuvée, la Gestionnaire établit le bon 

de commande ou le contrat qu’elle soumet à la signature  

du président, 

- Transmission du Bon de Commande ou contrat par la 

secrétaire au fournisseur/prestataire 

- Secrétaire 
- Gestionnaire 
- Chargés de 
programme 
- SE 
- Trésorier 
- Président 

Plus de 
2'500’000 

- Avis de la secrétaire exécutive sur la fiche de 

demande d’expression, 

- Autorisation du président ou du trésorier 

- Avis de la gestionnaire sur la disponibilité et la 

programmation budgétaires, 

- Avis de la gestionnaire sur la disponibilité des 

ressources financières, 

- Appel d’offre sous plis fermé adressé à au moins 3 

fournisseurs/prestataires, 

- Réception offres ou devis sous pli fermé par la 

secrétaire qui seront acheminés par la suite au Trésorier 

aux bons soins de la Secrétaire Exécutive, 

- Secrétaire 
- Gestionnaire 
- Chargés de 
programme 
- SE 
- Personnes 
ressources 
- Trésorier 
- Président 
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- Ouverture des plis par le Trésorier devant un Comité 

composé du Président, de la Secrétaire Exécutive, et 

d’autres personnes désignées à cet effet par le CA ; 

- Sélection d’un fournisseur par le comité pour attribution 

du marché, 

- La/le Gestionnaire  établit un bon de commande qu’elle 

soumet à la signature du  Président ; 

- Transmission du Bon de commande au 

fournisseur/prestataire par la secrétaire. 

 

 

 

8.  La maîtrise des risques 

 

Chaque entité, quelque soit sa taille (petite ou grande), son secteur (public ou privé), 

est confrontée à des risques qu'elle doit gérer pour être pérenne. 

 La gestion des risques d'une association comme l’APENF est un processus conçu et 

mis en place par le conseil d'administration et piloté par le secrétariat exécutif dans le 

cadre de la mise en œuvre de la stratégie de l’APENF, pour identifier les 

événements potentiels qui peuvent l'affecter et pour gérer les risques, en fournissant 

une assurance raisonnable quant à la réalisation des objectifs de l'entité. 

Les risques peuvent être de nature différente à savoir le risque économique, 

financier, organisationnel ou autre. La réalisation du risque peut entraîner des pertes 

financières ou d'opportunités et entraver l'atteinte des objectifs. 

 

8.1. Définition du risque et objectifs de l'approche 

par les risques 

 

La maîtrise des risques est capitale pour toute entreprise pour lui permettre d'assurer 

sa pérennité. 

Un risque est une situation (ensemble d'évènements simultanés ou consécutifs) dont 

l'occurrence est incertaine et dont la réalisation affecte les objectifs de l’APENF qui le 

subit. 

Cette définition est très large et englobe non seulement les risques ayant un effet 

positifs (ou risque spéculatif) mais aussi les risques à effets négatifs (ou risque purs, 

ceux que l'association craint. 
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Le risque peut être défini également comme étant un ensemble d'aléas susceptibles 

d'avoir des conséquences négatives sur une entité et dont le contrôle interne 

(assurer par le bureau du CA et la secrétaire exécutive) et l'audit (services de 

cabinets externes) ont notamment pour mission d'assurer autant que faire se peut la 

maîtrise. 

Cette définition n'est pas complète dans la mesure où elle ne précise pas les 

éléments au sein de l'association qui sont influencés par le risque. C'est pour cette 

raison qu’il faut tenir compte de ce complément qui dit que le risque c'est la menace 

qu'un évènement ou une action ait un impact défavorable sur la capacité de l'APENF 

à réaliser ses objectifs avec succès. 

Nous pouvons ajouter à cette définition, le risque d'opportunité qui consiste à décider 

en connaissance de cause de prendre un risque mais en se donnant les moyens de 

le maîtriser. 

A travers ces définitions, nous pouvons faire ressortir les composantes du risque : 

- la gravité, ou conséquence de l'impact 

- la probabilité ou la fréquence probable de l'occurrence du risque. 

Le risque se mesure par la combinaison de ces deux composantes, la criticité. 

Le risque est donc une incertitude liée à toute action ou décision, ou évènement 

incertain qui empêche l’APENF de poursuivre ses objectifs 

  

8.2. Objectif de l'approche par les risques 

 

L'approche par les risques a pour objectifs de prévenir l'APENF des risques dont la 

réalisation pourrait l'empêcher d'atteindre ses objectifs. La démarche d'audit par 

l'approche par les risques consiste à s'informer sur tous les aspects significatifs de la 

vie de l'association. Chaque domaine sensible présente un risque que l'information 

comptable de synthèse le décrivant puisse être erronée. Dans cette approche, 

l'association est schématisée comme un ensemble de risques 

Aussi, l'auditeur devra obtenir une compréhension des risques de l’association 

pertinents pour l'audit des états financiers et notamment les risques découlant de 

facteurs externes ou internes qui pourraient avoir une incidence négative sur la 

capacité de l'APENF à atteindre ses objectifs et à appliquer sa stratégie. 

Les objectifs de l'approche par les risques sont recherchés par les responsables 

opérationnels (chargés de programmes), les dirigeants (conseil d’administration et 

secrétaire exécutive) et l'audit interne (gestionnaire). 
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Les objectifs recherchés par les responsables opérationnels 

- Disposer d'une vision détaillée des risques existant au niveau de chaque processus 

d'activité ; 

- Analyser les risques dans le but de prendre des mesures correctives efficaces et 

d'assurer leur suivi. 

Les objectifs recherchés par les dirigeants 

- Disposer d'une vision globalisée des risques existants, dans les services et 

coordinations régionales au titre des différentes activités ; 

- leur permettre d'être informés de la nature et des zones de risques, afin de définir 

les orientations générales susceptibles d'améliorer structurellement la maîtrise des 

risques et de mieux superviser le management opérationnel. 

Les objectifs recherchés par l'audit interne 

- Disposer d'une vision globalisée des risques existants, dans les services et 

coordinations régionales, au titre des différentes activités ; 

- Aider à la programmation pertinente des missions d'audit, en fonction de la nature 

et de la gravité des risques existants. 

 

8.3. Typologie des facteurs de risques opérationnels 

liés à la gestion des achats  

 

Les risques opérationnels liés à la gestion des achats peuvent être internes 

(endogènes) ou externes (exogènes). Les facteurs de risques endogènes sont 

générés par l'APENF elle-même ou à l'intérieur du périmètre qu'elle contrôle par 

exemple une communication interne inefficace. Quant aux facteurs de risques 

exogènes, ils sont liés à l'environnement externe de l'association. Nous avons à titre 

d'exemple les risques liés à la mondialisation de l'économie qui affectent surtout la 

continuité d'exploitation de l'association. 

Pour l'atteinte de ses objectifs, il est important pour l'APENF de mieux appréhender 

les risques opérationnels sur ses achats. 
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9. Nomenclature des risques liés aux achats/services 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Risques opérationnels des achats 

 

Les risques opérationnels du cycle achat regroupent l'ensemble des risques liés à 

des défaillances des procédures de ce cycle.  

ces risques sont les suivants :  

- les risques liés à l'expression interne des besoins, 

- les risques liés à la sélection des fournisseurs, 

-  les risques liés à la commande relance des fournisseurs, à la réception et au 

contrôle de qualité et de quantité,  

- les risques liés à la réception, au contrôle, à l'approbation et à la 

comptabilisation des factures, à l'analyse et suivi des comptes individuels des 

fournisseurs, au règlement des fournisseurs, l'annulation des factures réglées, 

à la comptabilisation des règlements et à l'évaluation et à la comptabilisation 

des charges encourues. 

 

 

Risques opérationnels 

Risques 

Achats/Services 

Risques : 
Choix du 
fournisseur 
ou 
prestataire 

Risques : 
Expression 
des besoins et 
autorisation de 
la commande 

Risques : 
Réception 
de la 
commande 
ou du 
service 
 

Risques : 
Traitement 
des factures 
et des 
règlements 
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9.1. Risques liés à l'expression interne des besoins  

Les risques opérationnels liés à cette procédure sont essentiellement les demandes 

d'achats établies de manière anarchiques, sans tenir compte des prévisions d'achats 

et au détriment finalement de la situation de trésorerie de l'association, achat pas 

assez défini et risquant de ne pas correspondre aux besoins et la compréhension 

insuffisante de l'origine des urgences.  

 

9.2. Risques liés à la sélection des fournisseurs 

- Les risques liés à cette procédure sont les suivants : Evaluation inadéquate de la 

capacité des fournisseurs à respecter les normes techniques, à livrer les quantités 

requises, à proposer des prix compétitifs, à respecter les délais de livraison et à 

fournir un service client satisfaisant. 

- Les risques liés à la passation de la commande - relance des fournisseurs sont les 

suivants : commandes émises de manière intempestives, au détriment de la situation 

de la trésorerie à court terme et de besoins prioritaires essentiels au correct 

fonctionnement de l'APENF, commandes non-conformes aux besoins de l'APENF, 

excédentaires par rapport aux besoins du moment ; non respect de leur engagement 

par les fournisseurs perturbant le fonctionnement de l'APENF; commandes 

onéreuses par rapport aux conditions générales appliquées par la concurrence. 

 

9.3. Risques liés à la réception, contrôle de quantités et qualités 

Nous avons les risques de collusion entre « l'acheteur réceptionnaire » et le 

fournisseur, en cas de commandes utilisées directement sans transiter par les stocks 

; non passation par les services comptables des écritures de budgétisation pour les 

réceptions non appuyées par les factures, impossibilité pour les services de réclamer 

les factures en cas de retard dans leur transmission. 

 

9.4. Réception, contrôle, approbation et comptabilisation des factures  

       des fournisseurs 

- Les risques liés à ces procédures sont les suivants : Impossibilités pour le service 

comptables de réclamer les factures reçues par les services chargés de leur 

contrôle, en cas de retard dans leur transmission ; risque de pertes de factures non 

détectées ; risques d'approbation des factures correspondant à aucune livraison ou 

établies sur une base erronées ; risques d'envoi anarchique des factures aux 
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services comptables et d'enregistrement, par ces derniers, des factures à des 

périodes non idoines, risques de double comptabilisation (SAMBE & al 2001: 298) . 

- Risques liés à l'analyse régulière et suivi des comptes individuels de fournisseurs. 

Les risques d'une perte de maîtrise, par le service comptable, des comptes 

fournisseurs et donc méconnaissance des niveaux réels des dettes envers ces 

derniers ; risques de non comptabilisation de factures se rapportant à l'exercice ; 

risques d'alourdissement des travaux de fin d'exercice (et donc de retard dans la 

parution des comptes) né de la non exécution des travaux de justification des 

comptes en cours d'année. 

- Risques liés au règlement des fournisseurs, annulation des factures réglées et 

comptabilisation des règlements 

Les risques liés à cette procédures sont : les risques de paiement intempestifs, à 

contretemps, perturbant la trésorerie ; risques d'enregistrement tardif ou de non 

enregistrement du règlement dans le compte du fournisseur ; risque de paiement de 

factures non appuyées par des livraisons ; risques de détournement de règlement 

par altération des montants ou du nom du bénéficiaire ; risque de double règlement 

de factures (erreur) ou de réutilisation de factures déjà réglée (malversation). 

- Risques liés à l'évaluation et comptabilisation des charges encourues sur les 

budgets, des passifs latents 

Les risques de cette procédure sont les suivants : risques d'omission et 

comptabilisation de charges et d'altération de la situation financière et des résultats 

de l'association (majoration des résultats bénéficiaires ou minimisation des pertes). 

 

10. Identification des risques liés au cycle des achats/services 

Tâches Risques Responsables 

Budgétisation 

- s’assurer que les dépenses sont 

effectuées dans le cadre des 

limites fixées, 

- s’assurer qu’aucun dépassement 

n’est possible sans autorisation 

 

 

 

- dépenses non 

contrôlées, 

 

- dépassements non 

autorisés 

 

conseil d’administration, 

secrétaire exécutive (SE) 

chargés de programmes 

gestionnaire 

Expression des besoins   
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- s’assurer de l’existence d’une 

demande d’achat, 

- s’assurer que les expressions de 

besoin tiennent compte du stock 

de sécurité ou du minimum de 

dotation 

- éviter les achats non 

autorisés et non 

conformes aux 

besoins, 

- dilution de 

responsabilité, 

- rupture de stock, 

- coût élevé de 

stockage 

SE 

Chargés de programmes 

Comptabilité 

Secrétariat 

Service de nettoyage 

Chauffeurs et gardiens 

Sélection du fournisseur/prestataire 

- s’assurer qu’elle est objective et 

peut faire l’objet d’un contrôle à 

postériori 

- s’assurer d’une banque de 

données pour les produits 

courants utilisés (pause café, 

fournitures de bureau, 

consommables informatiques, 

etc.) 

 

- risque de non 

transparence dans la 

sélection des 

fournisseurs/prestatai

res 

- non concurrence 

entre les 

fournisseurs/prestatai

res en matière de 

prix, qualité, délai de 

livraison,  de 

paiement,  etc. 

- perte de temps 

 

Conseil d’administration 

SE 

Gestionnaire 

Chargés de programme 

Personnes ressources 

Passation et suivi de la commande 

- s’assurer de l’existence d’un 

exemplaire de bon de 

commande, 

- s’assurer que la commande a 

fait l’objet d’une autorisation, 

- s’assurer que l’autorisation est 

matérialisée par un visa ou autre 

moyen, 

- s’assurer que le bon de 

commande est conforme à l’offre 

du fournisseur/prestataire, 

 

- émission de 

commandes fictives, 

- dilution de 

responsabilité, 

- risque de non-

conformité des 

commandes, 

- retard dans la 

livraison, 

- impossibilité pour le 

fournisseur/prestatair

 

Conseil d’administration 

Secrétariat exécutif 

Fournisseurs/prestataires 
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- s’assurer du suivi de la 

commande 

e d’honorer la 

commande ou le 

service 

Réception de la commande 

- s’assurer que toutes les 

réceptions correspondent à des 

articles ou services commandés 

- s’assurer que l’équipe de 

réception est composée d’au 

moins un agent étranger à la 

commande et du demandeur, 

- s’assurer de l’existence d’un 

bordereau de réception ou d’un 

bon de livraison déchargé par 

l’équipe de réception, 

- s’assurer que les contrôles sont 

matérialisés par des visas des 

personnes habilitées et les 

résultats connus du service 

financier  

 

- non-conformité des 

marchandises ou 

services commandés 

(qualité, quantité, 

prix, délai de 

livraison, 

- non-conformité entre 

bon de commande et 

quantité reçue, 

- détournement de la 

commande, 

- risque de fraude, 

- possibilité de litiges 

avec les 

fournisseurs/prestatai

res 

 

SE 

Chargés de programmes 

secrétariat 

Réception de la facture 

- s’assurer que les factures sont 

réceptionnées par les personnes 

habilitées à le faire, 

- s’assurer que toutes les factures 

sont transmises dès réception 

aux personnes habilitées, 

- s’assurer que les mentions 

« original » et « copie » sont 

portées sur la facture si elle est 

reçue en plusieurs exemplaires 

 

- dilution de 

responsabilité, 

- perte de la facture, 

- perte de temps dans 

la transmission 

 

Secrétariat 

Service financier 

 

Comptabilisation de la facture 

- s’assurer que la facture est 

accompagnée d’un exemplaire 

du bon de commande ou qu’elle 

 

- Erreurs 

arithmétiques, 

- Non-conformité entre 

 

Comptabilité 

Gestionnaire 

Chargés de programme 
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en indique les références, 

- s’assurer que la facture a fait 

l’objet d’un contrôle de 

conformité (rapprochement entre 

le bon de commande visé et le 

bon de livraison déchargé) et 

que ce contrôle est matérialisé, 

- s’assurer que la facture fait 

l’objet d’imputation comptable 

avant la saisie, 

- s’assurer que le numéro de 

saisie est bien mentionné sur la 

facture originale, 

- s’assurer que la mention 

« saisie » est portée sur la 

facture originale, 

- s’assurer que les comptes des 

tiers font l’objet d’une analyse 

régulière (fournisseurs, clients, 

prestataires, etc.), 

- s’assurer que les corrections des 

erreurs constatées sont faites 

avec l’accord de la gestionnaire 

et le visa apposé, 

- s’assurer que les factures d’avoir 

sont bien comptabilisées par 

rapport au SYSCOA. 

le bon de commande 

et le bon de livraison, 

- Erreurs de 

comptabilisation, 

- Double 

comptabilisation, 

- Non exhaustivité des 

enregistrements, 

- Risque de fraude sur 

l’annulation des 

écritures (accès non 

limité), 

- Non transparence 

des comptes de tiers 

(pouvant conduire à 

des erreurs lors de 

règlement, des litiges 

avec certains tiers) 

- Risque de non 

respect des 

échéances de 

paiement. 

Règlement du 

fournisseur/prestataire 

- S’assurer que le dossier 

d’achat/service est complet 

avant le règlement (porter une 

attention particulière aux visas 

requis) : demande 

d’achat+facture originale+bon de 

 

- Double règlement de 

la facture, 

- Non règlement de la 

facture, 

- Non respect des 

échéanciers de 

paiement, 

 

SE 

Chargés de programme 

Comptables 

Gestionnaire 
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11. EVALUATION DES FOURNISSEURS 

 

11.1. Sélection des fournisseurs 

 

Comme décrite dans le 1.3 de cette procédure, il est important pour l’APENF de 

disposer d’outils qui lui permettent de savoir sélectionner ses prestataires. 

Les critères de sélection varient et on peut en citer quelques unes : 

- La qualité des produits ou services proposés, 

- Le coût qualité/prix, 

- Les conditions de livraison, 

- Les conditions de paiement, 

commande+bon de livraison, 

- S’assurer que l’approbation de la 

facture est faite par une 

personne habilitée et est 

matérialisée par un « bon à 

payer », 

- S’assurer que la facture est 

acquittée par le bénéficiaire du 

règlement. 

- Détournement, 

- Règlement des 

factures non échues, 

- Corruption, 

- Règlement hors 

délai, 

- Chèques revenus 

impayés 

Classement des factures 

- S’assurer que le dossier 

d’achat/service est classé au 

complet, 

- S’assurer que le système de 

classement du dossier est 

logique (soit par tiers, par 

numéro de saisie, par nature 

budgétaire, etc.) 

- S’assurer que les factures sont 

classées et conservées, pour au 

moins dix (10) ans. 

 

 

- Perte de factures, 

- Perte de temps dans 

la recherche de 

factures, 

- Non respect du délai 

légal de conservation 

des pièces 

comptables. 

 

Conseil d’administration 

SE 

Gestionnaire 
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- Les services après ventes, 

- Le respect de la législation nationale par le prestataire, 

- Etc. 

Pour se faire, l’APENF devra mettre en place, en cas de besoin, un comité de 

sélection de prestataires. 

Il est conseillé d’avoir une fourchette de prestataires sur une période d’une à 

deux années. Cette shortlist sera consultée en cas de besoin et les meilleures 

propositions seront retenues. 

 

Un imprimé sera établi sur lequel l’APENF notera des critères de sélection 

ainsi que les notes chiffrées y. Le prestataire qui aura plus de points sera 

retenu sous conditions de contrôle ou de plaintes de la part des autres 

concurrents. L’APENF saura définir un délai au cours duquel le prestataire 

pourra s’exécuter en tenant des engagements aussi de l’association. 

 

11.2. Suivi et évaluation des 

fournisseurs/prestataires 

 

Une fiche d’enregistrement de suivi des fournisseurs/prestataires est émise 

par la gestionnaire chaque fois qu’un fournisseur/prestataire est sélectionné. 

Cette fiche permet d’enregistrer toutes les informations nécessaires à la surveillance 

du maintien dans le temps de la qualité des produits ou services fournis. 

La secrétaire (cas des fournisseurs) et/ou les chargés de programme (cas des 

prestations intellectuelles ou des pauses café) enregistrent sur cette fiche lors de 

chaque livraison ou prestation de service : 

- tous les non-respects des exigences établies dans le contrat ou le cahier des 

charges (délai, prix, respect des quantités à livrer, délai, …). 

- toutes les anomalies constatées suite aux contrôles effectués à la réception 

(qualité, quantité…). 

L’exploitation de cette fiche est effectuée au maximum tous les 3 mois par la 

gestionnaire en collaboration avec les chargés de programme et la secrétaire. 

Elle permet : 

- d’engager des demandes écrites d’amélioration auprès du fournisseur ou du 

prestataire. 

- de mettre à jour la liste des fournisseurs ou prestataires de la shortlist, 
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- de faire recours en cas de nécessité à d’autres prestataires pour compléter la liste, 

 

Les chargés de programme et la secrétaire peuvent remettre en cause un prestataire 

pour le non-respect des critères qualitatifs relatifs aux produits commandés. 

L’exploitation de la fiche d’enregistrement de suivi des prestataires fait l’objet d’un 

compte-rendu de réunion est validé par le bureau du conseil d’administration. Elle est 

archivée par la gestionnaire et conservée pendant 3 ans minimum. 

Le suivi des améliorations demandées auprès des prestataires est effectué par : 

- la secrétaire dans le cas des fournisseurs. 

- les chargés de programme en cas d’études, formations ou pauses café. 

 

Remarque : Des audits qualité peuvent être effectués par les agents de l’APENF 

chez un fournisseur ou un prestataire dans le cadre de la sélection ou du suivi d’un 

fournisseur ou d’un prestataire. 
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SECTION IV   :   PROCEDURES DE GESTION DE LA  
                            TRESORERIE 
 
 

1 Caisse des menues dépenses 
 

 

1.1 Paiements  
 

Peuvent être payées par la caisse, les dépenses dont le montant est inférieur ou égal 

à 50'000 fcfa.  

 
Deux scénarii peuvent se présenter pour les paiements par la caisse : 

 Paiement par avance 

- Le demandeur remplit la fiche de demande d’avance ; 

- La/le Secrétaire Exécutif (ve) apprécie et vise la demande si elle/il autorise la 

dépense et la transmet à la/au gestionnaire pour nécessaire à faire auprès de la/le 

caissier/ère ; 

- Le demandeur effectue la dépense et ramène les justificatifs et éventuels 

reliquats à la caisse ; 

- La/le caissier/ère vérifie la conformité des pièces, ensuite réceptionne les 

pièces et y adjoint la fiche de demande d’avance. 

Dans tous les cas, l’avance doit être justifiée dans les 48 heures qui suivent. 

 Remboursement d’un reçu, facture ou état de perdiems 

- Le demandeur présente son document à la/au gestionnaire qui vérifie la 

conformité des pièces et les transfère avec une demande à la/au Secrétaire Exécutif 

(ve) qui l’apprécie et la vise en cas d’autorisation ; 

- Le demandeur se présente à la caisse avec son document visé pour 

remboursement ; 

- Dans le cas d’une facture ou état de perdiems, le bénéficiaire doit acquitter 

sur le document.  

 

1.2 Approvisionnements 
 

Pour tout approvisionnement, la/le Caissier/ère remplit la fiche de demande 

d’approvisionnement en joignant le PV de contrôle de caisse et la photocopie de la 

dernière page du brouillard de caisse et soumet ces documents à la/au Gestionnaire. 
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La/le Gestionnaire vérifie la conformité des documents et fait viser la demande par 

la/le Secrétaire Exécutif (ve) avant d’établir l’ordre de paiement pour approvisionner 

la caisse. 

1.3. Limite et plancher de la caisse  
 

Le montant maximal autorisé dans la caisse est de 500'000 fcfa. 

Le montant des espèces dans la caisse, à partir duquel la procédure 

d’approvisionnement doit être entamée est fixé à 100'000 fcfa. Pour des activités 

ponctuelles (formations, déplacements, etc.), un chèque peut être émis directement 

au nom du bénéficiaire et le reliquat de la somme reçue reversée en banque. 

Le reçu de versement viendra compléter les pièces justificatives pour la justification 

auprès de la gestionnaire.  

 

1.4 Tenue de la caisse  
 

La caisse de menues dépenses est tenue par la/le Secrétaire.  

Pour ce faire, elle/il tient à jour un brouillard de caisse où sont enregistrées, 

systématiquement, toutes les entrées et toutes les sorties de fonds et le solde est 

aussitôt calculé. 

Les pièces de caisse sont numérotées et classées par ordre chronologique.  

La/le caissier/ère vérifie la concordance du solde de son brouillard quotidiennement 

en fin de journée et signale toute anomalie à la/au Gestionnaire. 

La caissière doit justifier la caisse auprès de la gestionnaire, au moins une fois par 

semaine. 

 
1.5. Contrôles de caisse et transmission pièces pour comptabilisation 
 
a) Contrôles 

Les contrôles de caisse, toujours suivis de l’établissement et la signature d’un procès 

verbal (PV) par les parties prenantes, sont effectués aux périodes suivantes : 

- Le dernier jour ouvrable de chaque mois, par la/le Secrétaire Exécutif (ve), 

la/le Gestionnaire ou le/le comptable ; 

- De manière inopinée au moins 4 fois dans l’année, par la/le Secrétaire 

exécutif (ve) ou le/la trésorier/ère ; 

Lors d’un contrôle, tout manquant non expliqué est soldé (payé) par la/le caissier/ère, 

mais tout surplus non justifié est reversé dans la caisse. 
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b) Transmission des pièces de caisse pour comptabilisation 

Compte-tenu du développement des activités de l’APENF, , après le contrôle de 

caisse, la/le caissier/ère transmet l’original du brouillard et le procès verbal de 

contrôle accompagnés de toutes les pièces justificatives à la comptabilité. 

La remise de ces documents doit se faire chaque fin de semaine et à la fin de 

chaque mois. 

 

 

2. La Banque 
 

L’association dispose actuellement de plusieurs comptes bancaires et de sous-

compte dans différentes banques de la place:  Ecobank,  Banque Of Africa (BOA), 

Atlantique Banque.  

Les signataires sur ces comptes sont : 

- Le/la Président-e du CA ; 

- Le/la  Trésorier/ère ; 

- La secrétaire exécutive, 

- La coordonnatrice du projet CRS, 

- La gestionnaire 

Pour les retraits de fonds, c’est le principe de la double signature qui est en vigueur. 

Les chéquiers sont conservés par la/le Gestionnaire. Le chéquier et l’ordre de 

virement sont remplis par la/le Gestionnaire ou le/la Comptable. 

L’association, dans l’exécution de ses différents programmes et projets, peut ouvrir 

d’autres comptes dans les mêmes banques ou dans d’autres banques. 

Le contrôle des comptes bancaires se fait par l’établissement mensuel des 

rapprochements bancaires. Cette tâche est du ressort de la gestionnaire avec 

l’ensemble de son équipe. 

Tout écart constaté sur un compte bancaire doit faire l’objet d’information auprès de 

la secrétaire exécutive et du trésorier qui doivent prendre les mesures nécessaires. 

  
2.1. Paiements par la banque 
 
 Les opérations dont le montant est supérieur à 50'000 FCFA sont, autant que 

possible, réglées par chèque ou virement bancaire. Les procédures sont les 

suivantes : 
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a)  Paiements des factures 

- Les factures sont reçues au secrétariat qui les achemine chez la/le 

Gestionnaire ; 

- La/le Gestionnaire vérifie la conformité des documents à joindre 

obligatoirement à toute facture : 

 Bordereau de livraison ; 

 Bon de commande ; 

 Fiche de sélection ; 

 Autres documents utiles liés au dossier ; 

- La/le gestionnaire ou le/la Comptable joint à ces documents une photocopie 

de la demande exprimant le besoin et transmet la liasse au/à la Secrétaire Exécutif 

(ve) ; 

- La/le Secrétaire Exécutif (ve) vise la facture si elle/il approuve le paiement; 

- La liasse est retournée chez la/le gestionnaire qui établit le chèque et le 

transmet, avec la liasse, pour signature ; 

- La/le gestionnaire ou le/la Comptable fait une photocopie du chèque signé qui 

sera jointe à la liasse ; 

- La/le gestionnaire ou le/la Comptable fait acquitter  le bénéficiaire sur la 

photocopie du chèque et la facture avant la remise du chèque ; 

- La/le gestionnaire ou le/la Comptable classe la liasse pour la saisie 

informatique dans le brouillard de banque. 

 
b) Paiements aux partenaires/Opérateurs 
 

Le versement des fonds aux partenaires s’effectue en deux tranches au moins : 

 Première tranche de 80%  à 90% après signature du contrat par les deux 

parties : 

1°) Après la signature du contrat la/le gestionnaire ou le/la Comptable établit un ordre 

de décaissement et un exemplaire du contrat qu’elle/il transmet à la/au Secrétaire 

Exécutif (ve) pour avis ; 

2°)  La/le Secrétaire Exécutif (ve), le/la Trésorier  et/ou le/la Président-e vise l’ordre 

de décaissement, si elle/il approuve le paiement ; 

3°) Le dossier est retourné au/à la gestionnaire ou au/à la Comptable qui remplit le 

chèque et établit le bordereau de remise ou l’ordre de virement; 

4°) Le chèque ou l’ordre de virement, accompagné de la liasse, est transmis pour 

signature ; 
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5°) Après signature, la/le gestionnaire ou le/la Comptable fait une photocopie du 

chèque ou de l’ordre de virement signé qui sera joint à la liasse ; 

6°) La/le gestionnaire ou le/la Comptable fait : 

 acquitter  le bénéficiaire sur la photocopie du chèque et le bordereau de 

remise avant la remise du chèque ; 

 ou envoie à la banque, s’il s’agit de virement, l’original et la photocopie de 

l’ordre pour dépôt. La banque vise sur la photocopie et nous la retourne pour attester 

qu’elle a reçu l’ordre de virement (l’original) déposé. Ce document est joint aux 

autres pour en faire une liasse ; 

7°) La/le gestionnaire ou le/la Comptable classe la liasse pour la saisie informatique 

dans le brouillard de banque. 

 
 Paiement de la deuxième tranche de 10% à 20% maximum 

La seconde ou dernière tranche s’effectue après la réception des pièces 

justificatives. 

1°) Après réception et approbation des pièces justificatives accompagnée d’une lettre 

de décaissement signée par l’opérateur, la/le gestionnaire informe le partenaire du 

déblocage de la dernière tranche ; 

2°) Sur la base de la lettre, la/le gestionnaire ou le/la Comptable établit un ordre 

de décaissement qu’elle/il  transmet à la Secrétaire Exécutif (ve), le/la 

trésorier/ère et/ou le/la Président-e pour avis; 

La suite de la procédure est identique à celle décrite ci-dessus ( 4° à 6°) sauf que 

les pièces justificatives ne font pas partie de la liasse à classer pour saisie. 

 
 
c) Paiement frais d’ateliers, formations, … 

Il s’agit d’avance de fonds pour l’organisation des sessions de formation, d’atelier, 

séminaires, etc… 

Le déblocage des fonds se fait toujours à un ou deux jours à l’avance. 

La/le gestionnaire ou le/la Comptable transmet une fiche de demande de 

décaissement accompagnée du budget à la/au Secrétaire Exécutif (ve) pour 

approbation ; 

En fonction du montant et de l’activité, l’avis du/de la Trésorier/ère et/ou du/de la 

Président-e doit être sollicité. 

Le dossier est retourné à la/au gestionnaire ou au/à la Comptable qui remplit le 

chèque si l’ordre de décaissement est visé ; 
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Le chèque, accompagné de la liasse, est transmis pour signature ; 

La/le gestionnaire ou le/la Comptable fait une photocopie du chèque signé qui 

sera jointe à la liasse ; 

La/le gestionnaire ou le/la Comptable fait acquitter sur la photocopie du chèque et 

le bordereau de remise la personne chargée de la gestion des fonds avant la 

remise du chèque  

La/le gestionnaire ou le/la Comptable classe la liasse pour la saisie informatique 

dans le brouillard de banque. 

La personne effectue les dépenses conformément au budget de la fiche budget et 

ramène les justificatifs et éventuels reliquats à la/au gestionnaire ou au/à la 

Comptable ; 

La/le gestionnaire ou le/la Comptable vérifie la conformité des pièces, ensuite 

réceptionne les pièces et reverse les reliquats soit en banque. 

 
 
d) Paiement des consultants/tes  

Après signature du contrat par les deux parties, le/la consultant/e établit une 

facture du montant de la première tranche du contrat ; 

La/le gestionnaire ou le/la Comptable joint à cette fiche une photocopie du contrat 

et les documents nécessaires (stipulés dans le contrat) qu’elle/il transmet à la/au  

Secrétaire Exécutif (ve) pour vérification et avis ; 

Après vérification la liasse est retournée à la/au gestionnaire ou au/à la 

Comptable qui remplit le chèque et le bordereau de remise qu’elle/il joint à la 

liasse pour signature ; 

      La/le gestionnaire ou le/la Comptable fait une photocopie du chèque signé qui 

sera jointe à la liasse ; 

La/le gestionnaire ou le/la Comptable fait acquitter  le bénéficiaire sur la 

photocopie du chèque, le bordereau de remise et la facture avant la remise du 

chèque ; 

La/le gestionnaire ou le/la Comptable classe la liasse pour la saisie informatique 

dans le brouillard de banque. 

Le paiement des autres tranches suivra le même processus. 
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   2.2 Approvisionnement des comptes bancaires 

Les comptes bancaires de l’APENF sont alimentés par les fonds propres et les 

contributions des partenaires sur présentation des documents requis et validés 

par ces partenaires. La demande est faite après approbation des programmes 

semestriels ou annuels présentés sur la base des besoins réels estimés par 

l’APENF. A cet effet, la/le gestionnaire doit fournir une situation de trésorerie avec 

les relevés bancaires au moment de la demande. 

 
     2.3 Rapprochements bancaires 

Les rapprochements bancaires sont effectués mensuellement par la/le 

gestionnaire ou le/la Comptable qui les signe et les fait vérifier par la/le Secrétaire 

Exécutif (ve) et le/la Trésorier/ère qui les contresignent. 
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SECTION  V   : PROCEDURES DE GESTION COMPTABLE 
 

1 Système Comptable 
 

1.1 Objectifs de la Comptabilité de l’APENF 

 

Le rôle de la comptabilité est d’être témoin de la vie des flux financiers de 

l’association. Pour ce qui concerne l’APENF c’est la/le gestionnaire ou le/la 

comptable qui analyse et enregistre les flux financiers qu’elle/il constate, les classe, 

et périodiquement,  la/le gestionnaire fait la synthèse de ces flux sous forme de 

tableaux appelés rapports financiers. Cette synthèse est présentée par le/la Trésorier 

(ère) au bureau du conseil qui doit l’amender avant que le/la Trésorier(ère) ne la 

présente à l’AG. 

 
Le système comptable doit être un instrument utilisé par le Secrétariat exécutif de 

l’APENF pour aider le Conseil d’Animation à planifier, contrôler et évaluer le 

fonctionnement de l’Association.  

 

 

1.2 Référentiel comptable de l’APENF 
 
Le système de comptabilité qui devrait être appliqué par APENF est la comptabilité 

de trésorerie. Ce qui signifie que les dépenses ne seront comptabilisées qu’au 

moment de leur paiement et les ressources qu’au moment de leur encaissement. 

Les avances versées aux partenaires devraient être enregistrées dans des comptes 

d’attente individuels crées à cet effet. Ces comptes seront soldés au moment de la 

comptabilisation des pièces justificatives. 

D’autres particularités de ce système seront la non pratique de l’amortissement et le 

traitement extracomptable des stocks et des immobilisations. De toutes les façons, 

tout achat de bien est considéré comme un emploi définitif. 

 

2 Procédures des travaux comptables 
 
 

2.1 Saisie et traitement comptable  
 

Au terme de l’article N° 1 du règlement relatif au droit comptable dans les Etats de 

l’UEMOA, toute institution est obligée à la tenue d’une comptabilité, qu’elle soit 

générale ou budgétaire pour  pouvoir en tirer des informations destinées à l’usage 

externe comme à son propre usage.  
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A ce cet effet : 

 la comptabilité classe, saisit, enregistre toutes opérations entraînant des 

mouvements de valeur qui sont traités avec des tiers ou qui sont contractés 

ou effectués dans le cadre de la gestion interne ; 

 
 la comptabilité fournit, après traitement approprié de ces opérations, les 

redditions de comptes, ainsi que les informations nécessaires aux besoins 

des divers utilisateurs. 

 
La qualité des informations est un objectif clairement défini dans le SYSCOA. Elle 

repose d’une part sur une organisation répondant à tout moment aux exigences de 

collecte, de tenue, de contrôle, de présentation et de communication des 

informations comptables se rapportant aux opérations du projet ; et d’autre part sur 

les procédures et les systèmes de contrôle mis en place au niveau de chacun des 

cycles d’activités. 

De ce fait, il y a lieu de déterminer pour l’APENF des procédures comptables qui 

puissent assurer la qualité du traitement comptable des opérations situées en amont 

du cycle des informations financières. 

 

CERTIFICATION DES FACTURES 

L’APENF se doit de certifier toutes ses factures avant le processus de règlement et 

de saisie et classement. 

De ce fait, toute facture qui rentre à l’APENF, passe par le secrétariat qui l’envoie 

automatiquement à la comptabilité pour vérification et certification et cela en 

collaboration avec les personnes bénéficiaires ou demandeuses du service ou du 

bien. 

Une fois le contrôle de la facture effective, la certification est faite par le/la Secrétaire 

Exécutif (ve). 

La notion de procédures comptables se rapporte à l’organisation du travail à 

l’intérieur du réseau à travers la définition : 

 Des livres (supports d’enregistrement manuel ou informatisé) ; 
 
 Des documents de base ; 
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 De la succession logique des différentes tâches : 
  

1. de contrôle des pièces justificatives ; 

2. de référenciation des pièces comptables ; 

3. de pré - imputation des pièces comptables ; 

4. de saisie et de contrôle ; 

5. des travaux de justification des soldes ; 

6. du traitement et de l’édition d’états périodiques ; 

7. de classement des documents de base et des différents états 

générés. 

 
 Le contrôle des pièces justificatives 
 

Une fois l’informatisation du système comptable mis en pratique, les écritures doivent 

être justifiées par des pièces datées, conservées, classées (article N° 17 alinéa  3 du 

règlement relatif au droit comptable). Il s’agit des pièces justificatives d’opérations : 

 
  Factures d’achat (fournisseurs), états de charges ; 

 Avis de banque ; 

 Reçus de caisse ; 

 Bordereaux de règlement ; 

 Livres et états de paie. 

 
Il s’agit également des pièces comptables comme : 

 
 Etats d’inventaire des stocks, de consommations (entrées et sorties de 

stock) ; 

 Documents de diverses natures affectant le patrimoine du projet. 

 
 
REMARQUES: 
 

 Les factures pro - forma ne sont pas des factures à enregistrer 

 Les documents admis sont ceux conformes aux procédures administratives et 

comptables de l’APENF. 

 
 La référenciation des pièces comptables 

 
Après le contrôle des pièces justificatives, la/le gestionnaire ou le/la comptable peut 

maintenant procéder au classement et à l’imputation comptable. 
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Selon le SYSCOA, l’ordre de classement des pièces justifiant les écritures 

comptables doit être défini dans le document décrivant les procédures et 

l’organisation comptable (Article 17 alinéa 3). 

 
Afin d’obtenir un classement qui puisse assurer la chronologie des opérations (Article 

17 alinéa 4) et faciliter la recherche des pièces à tout moment, il doit être attribué à 

chacune de ces pièces, un numéro unique (ou référence). 

 
Ces références sont définies par le réseau selon plusieurs critères : 

 
 N° d’ordre ; 

 Mois comptable ; 

 N° D’ordre d’arrivée. 

 

Exemple : OO040118 

 
 La pré- imputation des pièces comptables 

 
Opération préalable à l’enregistrement, elle consistera à l’imputation comptable des 

pièces justificatives et comptables par l’indication des comptes (charges, 

immobilisations ou trésorerie...) et le sens de l’enregistrement (débit ou crédit) 

 
Les pièces justificatives  sont imputées à l’aide de tampon d’imputation à apposer au 

dos des pièces. 

 
Les informations suivantes doivent figurer sur la pièce comptable : 
 

 Numéro et intitulé du journal ; 

 Date comptable ; 

 Numéro de la pièce comptable ; 

 Numéro de compte général ; 

 Numéro de compte auxiliaire / ou numéro d’immobilisation ; 

 Code analytique ; 

 Code poste budgétaire ; 

 Code bailleur de fonds et catégorie financière ; 

 Libellé de l’opération ; 

 Montant débit ou crédit. 
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Les imputations comptables doivent être vérifiées par la gestionnaire ou le comptable 

avant la saisie. 

 
L’opération comporte deux  étapes : 
 
Etape 1 : La pré - imputation 
 
Elle est réalisée par les agents qualifiés. Elle consiste à indiquer sur un ticket 

d’imputation (ou à l’aide d’un tampon) les éléments de base du futur article du 

journal. Dans le cadre de l'application du SYSCOA, la pré - imputation est nécessaire 

pour garantir des enregistrements dans les comptes indiqués. 

 
Etape 2 : L’imputation (ou validation de la pré - imputation) 
 
Cette fonction est assurée par un responsable de rang supérieur ou par un 

consultant (dans le cas des associations par exemple) et consiste après contrôle, à 

viser l’imputation des agents comptables pour validation. 

 
Les imputations comptables sont ensuite reportées sur un bordereau de saisie qui 

doit être visé un technicien à la matière. 

 
 La saisie et le contrôle 

 
La  saisie des pièces se fait à partir des bordereaux de saisie et par journal auxiliaire 

Afin d’éviter toute confusion entre les bordereaux saisis et les bordereaux non saisis, 

il doit être apposé un cachet portant la mention « SAISIE » sur tous les bordereaux 

de saisies traitées, ainsi que la date de saisie et les initiales de la personne ayant 

effectué la saisie. 

 
Les pièces comptables doivent être saisies sans retard dans la chronologie des 

opérations  c’est - à dire, dans l’ordre de leur date de valeur comptable. Cette date 

est celle de l’émission (document interne) ou de réception (document externe) de la 

pièce justificative. 

 
Les saisies doivent SE FAIRE OPERATION PAR OPERATION et permettre 

l’identification de chacun des enregistrements : indication de l’origine et de 

l’imputation ; précision du contenu de l’opération se rapportant et des références de 

la pièce justificative. 
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La validation des écritures se fait dès inscription des données  et implique le contrôle 

des saisies afin de s’assurer : 

 
 Que les numéros des comptes correspondent à ceux des fiches d’imputation ; 

 Que les codes analytiques, budgétaires, bailleurs de fonds et catégories 

financières ont été bien reportés ; 

 Qu’aucune erreur ne porte sur le montant de l’opération, son libellé et sa date de 

réalisation ; 

 Que la pièce est  effectivement saisie dans le journal auxiliaire concerné. 

 
Les centralisations doivent être réalisées mensuellement. 

 
 Les travaux de justification des soldes 

 
Ces travaux d’analyses et de justifications des comptes sont essentiels et doivent  

être permanents. 

 
En effet, ces travaux de justification des comptes qui doivent se faire 

mensuellement permettent: 

 
 D’assurer la maîtrise des comptes du projet et  la production d’états fiables ; 

 De déterminer rapidement des erreurs ou fraudes commises ; 

 D'établir dans les délais raisonnables, les états financiers de fin d’année. 

 
Les différentes étapes de la justification des comptes par les services comptables 

peuvent donc être résumées comme suit : 

 
Etape 1 : Analyse et justification des soldes des comptes à une date donnée : 
 
Il s’agit : 

 De s’assurer que les mouvements qui ont affecté un compte sont justifiés 

par des pièces comptables ; 

 De s’assurer que le solde du compte n’est pas anormal. (Règlement d’un 

fournisseur dont la facture n’a pas été enregistrée auparavant, le solde débiteur qui 

en résulte est anormal). 

 
Etape 2 : Rapprochement du solde justifié avec les données des services 

opérationnels (Services d’achats, Administratifs, magasin, etc...) 
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Etape 3 : Demande de confirmation de soldes auprès des tiers (clients, 

fournisseurs, Etat...).Cette étape est indispensable en cas de discordances 

importantes observées entre les données comptables et celles détenues par 

les services opérationnels. 

 
 Le traitement et l’édition d’états périodiques 

 
L’Article 12 paragraphe 2 du SYSCOA stipule que les enregistrements comptables 

doivent être irréversibles (suppression, addition, modification sont interdites). Par 

conséquent, toute donnée entrée doit faire l’objet d’une validation (la procédure de 

validation - passage du brouillard au journal - doit se faire mensuellement), afin de 

garantir le caractère définitif de l’enregistrement comptable correspondant. 

 
Une clôture informatique doit intervenir à la fin de tous les trimestres. Les 

enregistrements comptables de la période sont alors classés dans l’ordre 

chronologique de la date de valeur comptable des opérations se rapportant. 

 
Ainsi, les états périodiques indispensables aux différents utilisateurs sont édités 

(trimestriellement) et sont numérotés et datés  (art. 12 paragraphe 7). Il s’agit : 

 
 du journal général ; 

 du grand livre général des comptes ; 

 de la balance générale des comptes. 

 
Ils sont ventilés auprès du Comité d’Administration et des services désignés pour 

des besoins de gestion et de contrôle. Des exemplaires doivent être soigneusement 

conservés par les services comptables. 

 
 Le classement des documents de base et des différents états générés 

 
Les pièces justificatives auxquelles sont agrafés les bordereaux ayant fait l’objet de 

saisie doivent être classées dans des chronos, par ordre chronologique et à raison 

d’un chrono par journal auxiliaire. 

 
Les états périodiques sont classés par journaux dans l’ordre des pièces comptables 

et conservés pendant 10 (dix) ans. Par conséquent et afin d’assurer une bonne 

conservation, le Secrétariat Exécutif est responsable de la garde des états 

périodiques et des documents justificatifs. Tout mouvement les concernant doit être 

préalablement soumis à son autorisation :     
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 La gestion budgétaire : l’APENF travaille avec plusieurs partenaires et 

la saisie comptable doit permettre d’avoir des informations sur la 

gestion des fonds de chaque partenaire. 

Pour ce faire l’APENF utilise le logiciel SAGE dans la gestion de sa 

comptabilité et cet outil permet, et la saisie des comptes généraux et 

celle des budgets. 

En comptabilité générale, il est impossible d’avoir des informations 

personnalisées par partenaires, à moins de créer des comptabilités 

pour chaque partenaire. Ce procédé alourdira le travail surtout que le 

personnel est limité. 

La même solution pour l’APENF, c’est la gestion budgétaire par 

partenaire. L’exigence à la matière est de bien définir les éléments à 

saisir pour bien les paramétrer. La création des codes budgétaires doit 

passer par une séance de travail entre la gestionnaire et les chargés de 

programme pour définir ensemble l’analyse dont le bailleur a besoin 

pour une bonne vision de son projet. 

 

3. La gestion fiscale et sociale 

 

Au Burkina Faso, toute création de société ou association, crée des obligations de 

cette dernière envers l’administration fiscale et sociale et APENF n’échappe pas à 

cette règle. 

Chaque association, par rapport à son régime fiscal et sociale a des délais pour se 

mettre en règle et APENF, association à but non lucratif est amenée à déclarer ses 

impôts et cotisations sociales selon un calendrier établi par l’administration fiscale et 

sociale. 

Le calendrier fiscal en vigueur au Burkina Faso est le suivant; sa dernière mise à jour 

date de février 2011 :  

 

La déclaration et le paiement des Impôts et Taxes constituent une obligation. 

Lorsque le dernier jour tombe sur un jour non ouvrable, l’exécution de 

l’obligation est reportée au premier jour ouvrable qui suit. 
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Mois de janvier  
 

 Avant le 11 du mois 

 IUTS 

 IRF 

 CNSS 

 Avant le 21 du mois 

 Retenue à la source sur les rémunérations versées à des prestataires non 

résidents au Burkina Faso 

 Retenue à la source sur les rémunérations versées à des prestataires 

résidents au Burkina Faso 

 Retenue à la source libératoire sur les sommes perçues par les personnes 

non immatriculées 

 
Mois de février 
 

 Avant le 11 du mois 

 IUTS 

 IRF 

 Avant le 21 du mois 

 Retenue à la source sur les rémunérations versées à des prestataires non 

résidents au Burkina Faso. 

 Retenue à la source sur les rémunérations versées à des prestataires 

résidents au Burkina Faso 

 Retenue à la source libératoire sur les sommes perçues par les personnes 

non immatriculées 

 

Mois de mars 
 

 Avant le 11 du mois 

 IUTS 

 IRF 

 Avant le 21 du mois 

 Retenue à la source sur les rémunérations versées à des prestataires non 

résidents au Burkina Faso 

 Retenue à la source sur les rémunérations versées à des prestataires 

résidents au Burkina Faso 
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 Retenue à la source libératoire sur les sommes perçues par les personnes 

non immatriculées 

 

Mois d’avril 

 Avant le 11 du mois 

 IUTS 

 IRF 

 CNSS 

 Avant le 21 du mois 

 Retenue à la source sur les rémunérations versées à des prestations non 

résidents au Burkina Faso 

 Retenue à la source sur les rémunérations versées à des prestataires 

résidents au Burkina Faso 

 Retenue à la source libératoire sur les sommes perçues par les personnes 

non immatriculées 

 

Mois de mai  

 

  Avant le 11 du mois 

 IUTS 

 IRF 

 Avant le 21 du mois 

 Retenue à la source sur les rémunérations versées à des prestataires non 

résidents au Burkina Faso 

 Retenue à la source sur les rémunérations versées à des prestataires 

résidents au Burkina Faso 

 Retenue à la source libératoire sur les sommes perçues par les personnes 

non immatriculées. 

 
Mois de juin 
 

 Avant le 11 du mois 

 IUTS 

 IRF 

 Avant le 21 du mois 
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 Retenue à la source sur les rémunérations versées à des prestataires non 

résidents au Burkina Faso 

 Retenue à la source sur les rémunérations versées à des prestataires 

résidents au Burkina Faso 

 Retenue à la source libératoire sur les sommes perçues par les personnes 

non immatriculées 

 
 
Mois de juillet 
 

 Avant le 11 du mois 

 IUTS 

 IRF 

 CNSS 

 Avant le 21 du mois 

 Retenue à la source sur les rémunérations versées à des prestations non 

résidents au Burkina Faso 

 Retenue à la source sur les rémunérations versées à des prestataires 

résidents au Burkina Faso 

 Retenue à la source libératoire sur les sommes perçues par les personnes 

non immatriculées 

 
Mois d’août 
 

 Avant le 11 du mois 

 IUTS 

 IRF 

 Avant le 21 du mois 

 Retenue à la source sur les rémunérations versées à des prestataires non 

résidents au Burkina Faso 

 Retenue à la source sur les rémunérations versées à des prestataires 

résidents au Burkina Faso 

 Retenue à la source libératoire sur les sommes perçues par les personnes 

non immatriculées 

 

Mois de septembre 

 Avant le 11 du mois 
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 IUTS 

 IRF 

 Avant le 21 du mois 

 Retenue à la source sur les rémunérations versées à des prestataires non 

résidents au Burkina Faso 

 Retenue à la source sur les rémunérations versées à des prestataires 

résidents au Burkina Faso 

 Retenue à la source libératoire sur les sommes perçues par les personnes 

non immatriculées 

Mois d’octobre 

 Avant le 11 du mois 

 IUTS 

 IRF 

 CNSS 

 

 Avant le 21 du mois 

 Retenue à la source sur les rémunérations versées à des prestations non 

résidents au Burkina Faso 

 Retenue à la source sur les rémunérations versées à des prestataires 

résidents au Burkina Faso 

 Retenue à la source libératoire sur les sommes perçues par les personnes 

non immatriculées 

 
Mois de novembre 
 

 Avant le 11 du mois 

 IUTS 

 IRF 

 Avant le 21 du mois 

 Retenue à la source sur les rémunérations versées à des prestataires non 

résidents au Burkina Faso 

 Retenue à la source sur les rémunérations versées à des prestataires 

résidents au Burkina Faso 

 Retenue à la source libératoire sur les sommes perçues par les personnes 

non immatriculées 
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Mois de décembre 

 Avant le 11 du mois 

 IUTS 

 IRF 

 Avant le 21 du mois 

 Retenue à la source sur les rémunérations versées à des prestataires non 

résidents au Burkina Faso 

 Retenue à la source sur les rémunérations versées à des prestataires 

résidents au Burkina Faso 

 Retenue à la source libératoire sur les sommes perçues par les personnes 

non immatriculées 

 

Les déclarations de retenues à la source pour les prestataires disposant d’un numéro 

IFU sont accompagnées de deux fiches individuelles qui seront signées par 

l’administration fiscale qui garde une et l’autre copie sera retirée et remise au 

prestataire. Cette fiche sera utilisée par le prestataire pour déduction d’impôts à 

payer au dépôt de son bilan annuel. 

Les taux sur les retenues à la source : 

- 5% pour les personnes disposant d’un numéro IFU, 

- 10% pour les salariés qui paient l’IUTS (le test n’application n’est pas encore 

disponible), 

- 25% pour les consultants indépendants non déclarés. 

 
Les impôts indiqués sont déclarés aux dates limites fixées et APENF se doit de les 

respecter. 

L’important en matière d’impôt n’est pas forcement le paiement mais la déclaration. 

Pour éviter toute pénalité APENF doit toujours respecter les dates de déclaration et 

si sa trésorerie n’arrive pas à supporter, l’administration fiscale permet aux 

contribuables de négocier des échéanciers pour éponger leurs dettes, à titre 

exceptionnel. 
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Intitulé des travaux 
Périodicité Echéance 

 
1. Contrôle des pièces justificatives 
2. Référenciation des pièces comptables 
3. Imputation des pièces comptables 
4. Saisie des pièces comptables 
5. Justification des comptes 
6. Traitement et édition des états périodiques 

 
6.1 Validation – passage du brouillard au journal 
 
 
6.2 Tableau des recettes et dépenses 
6.3 Utilisation des fonds par activité 
6.4 Rapport sur l’état d’avancement des activités 
6.5 Clôture informatique 

 Journal général 

 Grand livre général 

 Balance générale 
 

6.6 Les éditions du suivi budgétaire : 

 budget par postes ; 

 budget par postes, comptes, lignes ; 

 budget résumé par comptes ; 

 budget détaillé par lignes ; 

 budget réparti par périodes 

 budget récapitulatif. 
 

7. Rapports de Gestion (FinMI)  mensuel 
 
8. Rapport de Gestion trimestriel 
 
9. Travaux d’inventaires 
 
10. Etats financiers 

 Liasse de consolidation pour les agences 
d’exécution ; 

 Prévisions budgétaires ; 

 Réalisations budgétaires ; 

 Tableau des emplois et des ressources 
de l’agence. 

 
11. Classement des états et pièces  

justificatives 
 

 
Permanente 

” 
” 
” 
” 
 
 

Mensuelle 
 
 

Trimestrielle 
” 
” 

Trimestrielle 
” 
” 
” 
 

Trimestrielle 
” 
” 
” 

Mensuelle 
 

Trimestrielle 
 

Annuelle 
 

Annuelle 
 
 

Annuelle 
 
” 
” 

Permanente 

 
 
 
 
 
 
 
 

Au plus tard le 15 du mois 
suivant 

 
Au plus tard le 05 du mois 

suivant le trimestre 
” 
 
 
 
 

Au plus tard le 05 du mois 
suivant le trimestre 

 
 
 
 
 
 

Au plus tard le 05 du mois 
suivant  

Au plus tard le 05 du mois 
suivant le trimestre 

 
Au plus tard le 31 

décembre 
 
 

Délai prescrit dans le 
contrat 
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Intitulé des travaux 
Périodicité Echéance 

 

Prévisions Budgétaires 

 

Synthèse des Dépenses par Catégorie 

 

Synthèse des Dépenses par Composante 

 

Synthèse des Décaissements par Bailleur de Fonds 

 

Reliquat Disponible pour de Nouveaux Engagements sur le 

Compte du Crédit 

 

Récapitulatif des Contrats par catégorie 

 

 

Annuelle 

 

Annuelle 

 

Annuelle 

 

Annuelle 

 

 

Annuelle 

 

 

 

Délai en négociation avec les 

partenaires 

 

# 

 

# 

 

# 

 

 

 

# 
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SECTION VI : PROCEDURES DE GESTION DES BIENS 
 

1. Gestion des véhicules 

 

 

1.1 Acquisition des véhicules (Cf. procédure d’achat) 
 

      1.2. Utilisation des véhicules 

Les véhicules sont utilisés uniquement dans le cadre des activités de l’association 

pour lesquelles il a été acquis. Mais le/la PCA peut autoriser la mise à disposition 

d’un véhicule à un membre ou un(e) employé(e) dans des situations 

exceptionnelles. 

La gestion du parc est assurée par la/le gestionnaire sous la supervision de la/du 

Secrétaire Exécutif (ve). 

Un cahier de bord est tenu pour chaque véhicule. Ce cahier doit être rempli pour 

chaque utilisation par chaque utilisateur de véhicule aux moments du départ et 

d’arrivée. L’utilisateur précise entre autres, la date, l’objet de l’utilisation, le 

kilométrage au départ et à l’arrivée ainsi que la destination. 

Le contrôle de la tenue du cahier est assuré par la/le gestionnaire ou le/la 

Comptable. 

 
1.3. Entretien des véhicules 

L’entretien et les réparations des véhicules sont assurés par des garages avec 

lesquels l’APENF collabore. L’APENF devra, comme dans le cadre des 

prestations, avoir une liste de garages qui seront sollicités, en cas de besoin. 

La/le gestionnaire ou le/la Comptable contacte le garage en cas de panne. 

Le garage fait un diagnostic et établit un devis qu’il adresse à l’APENF. 

La/le Gestionnaire ou le/la Comptable, après concertation avec le chauffeur 

responsable du véhicule, présente le devis au/à la Secrétaire Exécutif (ve) ; 

La/le Secrétaire Exécutif (ve) vise le devis si elle approuve la réparation et le 

retourne à la/au gestionnaire ou au/à la Comptable ; 

La/le gestionnaire ou le/la Comptable remplit le bon de commande, le fait signer 

par la/le Secrétaire Exécutif (ve), le/la Trésorier/ère et/ou le/la Président-e ; 

La/le gestionnaire ou le/la comptable transmet le bon de commande signé au 

garage  

Pour toute réparation, les pièces défectueuses sont ramenées à la/au 

gestionnaire ou au/à la Comptable ; 
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Une fois la réparation achevée, le chauffeur responsable du véhicule procède à 

des essais et rend compte à la/au Gestionnaire ou au/à la Comptable. 

Une fiche de suivi d’entretien et des réparations est tenue par la/le Gestionnaire 

ou le/la Comptable. Cette fiche est mise à jour à chaque fois qu’il y a réparation. 

La facture sert de document pour la mise à jour.  

 
1.4. Assurance et pièces administratives  

La/le Gestionnaire ou le/la Comptable est responsable du renouvellement des 

cartes grises, des cartes jaunes (en cas du bénéfice d’un véhicule rentrant dans 

ce cadre), de la visite technique, l’assurance de chaque véhicule ainsi que les 

cartes d’affiliation à la CNSS pour les chauffeurs. 

 

2.  Gestion des autres équipements 

 

Les autres équipements sont constitués surtout du matériel bureautique tels que 

les ordinateurs, les photocopieuses, les imprimantes, les onduleurs, les 

climatiseurs, les video projecteurs, etc. 

 
      2.1. Acquisition des autres équipements (Cf. procédure d’achat) 

 
2.2 Utilisation et entretien des autres équipements 

Les équipements sont utilisés seulement pour les besoins de services. Des 

contrats d’entretien et de réparation des photocopieuses, des ordinateurs et des 

climatiseurs sont conclus avec des sociétés offrant des services de qualité. 

Une fiche de suivi et d’entretien est établie et mise à jour pour chaque 

équipement par la/le gestionnaire ou le/la Comptable. 

 

3. Inventaires des immobilisations 

 

Un inventaire physique des immobilisations est fait une fois l’an. L’inventaire 

physique est fait par la/le Gestionnaire ou le/la Comptable et signé par elle/lui et 

cosigné par la/le Secrétaire Exécutif (ve) et le/la Trésorier/ère. 

Toutes les immobilisations doivent être répertoriées dans le registre des 

immobilisations. 

Toute nouvelle acquisition d’immobilisation doit faire l’objet d’immatriculation. 
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     4. Gestion des fournitures et carburant 
 

L’expression des besoins en fournitures est faite par la/le Secrétaire en relation 

avec la/le Gestionnaire ou le/la Comptable. 

 

         3.1.  Fournitures de bureau 

La gestion des fournitures de bureau et d’entretien est assurée par la/le 

Secrétaire. 

L’approvisionnement se fait suivant la procédure des achats déjà décrite. 

Pour le suivi, la/le Secrétaire tient et met à jour une fiche de stocks. Cette fiche 

doit comporter au moins les informations suivantes : 

  Désignation de l’article 

 stock minimum à tenir 

 description des différents mouvements affectant l’article : 

- Date 

- Désignation 

- Entrée ou 

- Sortie 

- Stock restant 

A la fin de chaque semestre, la/le Gestionnaire ou le/la Comptable procède en 

collaboration avec la/le Secrétaire à un inventaire. 

Cet inventaire donne lieu à l’établissement d’un rapport d’inventaire où figurent 

les informations suivantes : 

 désignation de l’article 

 stock théorique (relevé sur la fiche) 

 stock physique (résultat du décompte physique) 

 écart éventuel entre stock théorique et stock physique 

 explications des écarts 

Le rapport d’inventaire est signé par les participants et transmis à la/au Secrétaire 

Exécutif (ve) pour information et décision. 
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      3..2.  Gestion du carburant 

La commande et le retrait des bons de carburant sont assurés par la/le 

gestionnaire ou le/la Comptable. La gestion est assurée par la/le Secrétaire qui 

dispose d’un cahier de suivi des consommations. 

Toute sortie de bons est conditionnée par le remplissage d’une fiche de sortie de 

carburant remise par la/le Secrétaire. 

Le bénéficiaire doit faire des photocopies des bons qu’il remet à la/au Secrétaire 

pour être jointes à la fiche préalablement remplie. 

Le bénéficiaire effectue l’approvisionnement et ramène les justificatifs. La/le 

Secrétaire vérifie la conformité des pièces, réceptionne les pièces et restitue la 

fiche de sortie de carburant  

Le contrôle de stock se fait mensuellement par la/le Gestionnaire ou le/la 

Comptable. 

Le PV d’inventaire élaboré à cet effet est signé par la/le Gestionnaire ou le/la 

Comptable et la/le Secrétaire, puis transmis à la/au Secrétaire Exécutif (ve). 

Les anomalies constatées doivent faire l’objet d’explications dans un rapport 

annexé au PV. 
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SECTION VII    : PROCEDURES DE GESTION DU  
                            PERSONNEL 
 

1. Organes de l’APENF 
 

            (Confère page 5, organes de l’APENF) 
 

2.  Le contrat de travail 

 

          2 – 1 Le recrutement 

 

Le recrutement du personnel est du ressort du président du conseil d’administration. 

L’employé est  recruté à l’essai après avoir subi le cas échéant des tests d’aptitudes 

ou des épreuves de connaissances. Pour toutes les catégories un comité de 

sélection interne ponctuel peut conseiller l’association dans son choix. 

 

             2 – 2 Le contrat de travail 

 

Le contrat de travail établi est soumis au droit burkinabé. Il est signé entre la 

présidence du conseil d’administration et le nouvel employé. Il définit entre autres : 

- le poste à occuper, 

- la catégorie, 

- la rémunération, 

- le lieu de  travail, 

- etc. 

 

               2 -3 La durée d’engagement et période d’essai 

 

L’engagement peut être limité ou illimité. La durée du contrat, la période d’essai et le 

délai de préavis de rupture doivent être mentionnés dans le contrat de travail. 

La période d'essai est renouvelable une seule fois à condition d’en informer 

l’intéressé par écrit une semaine avant l’expiration de la période. Pendant la période 

d'essai, les parties ont la faculté réciproque de rompre le contrat sans préavis ni 

indemnité. 
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3.  Les horaires de travail 
 
Les horaires légaux de travail au Burkina sont de 40 heures par semaine et qui sont 

pour l’APENF de : 

Lundi au jeudi 

Matin : de 7 h 30 à 12 h 30 

Après-midi : 15 h 00 à 18 h 30 

Vendredi : de 7 h 30 à 13 h 30 
 
Au-delà de ces horaires indicatifs, il appartient à chaque employé, après négociation 

avec la secrétaire exécutive, de s’organiser pour respecter le nombre d’heures 

hebdomadaires de travail. 

            3 - 1 Les heures supplémentaires 
 
Les heures supplémentaires (HS) sont celles accomplies au-delà de la durée légale 

de travail. Elles n’ouvrent pas obligatoirement droit à une rémunération. 

Pour effectuer des heures supplémentaires ouvrant droit à une rémunération, il faut 

que l’intéressé adresse une demande à la secrétaire exécutive dans laquelle des 

explications sont données sur la raison des heures supplémentaires et la durée 

approximative à faire et qu’il n’existe aucune autre mesure de compensation 

(récupération de jours, bonus, etc.) pour être payé. 

 
                    3 – 2 Les jours de repos et fériés travaillés 
 
Ce sont des jours non ouvrables (jours de repos et fériés) pendant lesquels 

l’employé est sollicité par l’association pour un travail déterminé. 

Le nombre d’heures de travail au cours de la journée n’est pas pris en compte : la 

journée entière est due. Ils concernent tout le personnel pour plus d’équité.  

Les jours fériés sont ceux fixés par la loi. 

Les jours fériés ou de repos travaillés peuvent être récupérés. 

 

4.  Les absences 
 

Les absences autorisées sont celles qui entrent dans le cadre légal du code de 

travail à titre de permissions exceptionnelles à l’occasion d’évènements familiaux 

touchant directement le foyer de l’employé. 

Il s’agit : 

- décès du conjoint ou d’un descendant en ligne directe : 7 jours 

- décès d’un ascendant en ligne directe (frère ou sœur) : 3 jours 
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- mariage du travailleur : 2 jours 

- mariage d’un enfant, d’un frère ou sœur : 2 jours 

- naissance d’un enfant au foyer : 3 jours 

- baptême d’un enfant : 1 jour 

- décès d’un beau père ou d’une belle mère : 2 jours 

 
Toute permission de cette nature doit faire l’objet d’une demande écrite 

 adressée à la secrétaire exécutive.  

Par ailleurs, toute demande ne rentrant pas dans le cadre légal doit être 

 motivée et soumise à l’avis de la secrétaire exécutive qui jugera de la possibilité 

d’un avis favorable ou pas, selon les impératifs du service. 

 
          4 – 1 Les absences pour raison de santé 
 

- Consultation médicale : l’agent doit informer le secrétariat , 

- Demande d’analyse médicale : la demande d’absence est déposée 24 heures 

à l’avance avec une photocopie du document de demande d’analyse 

- Rendez-vous médical : le demandeur doit produire une demande écrite 24 

heures à l’avance avec une copie de la justification du rendez-vous du 

médecin traitant 

- Arrêt momentané du travail : il doit être justifié par un certificat médical 

immédiatement adressé à la secrétaire exécutive. Lorsque le repos excède 72 

heures, il doit être obligatoirement constaté par un médecin. 

 
Dans tous les cas, le travailleur devra utiliser le cahier de visite médicale qui doit être 

visé par le médecin ou l’infirmier traitant. 

 

5.  L’assistance au personnel 
 

Le bureau du conseil d’administration, dans le souci d’avoir un climat sain, discutera 

avec le personnel pour toute assistance au personnel quel que soit l’événement 

(heureux ou malheureux) et le lien avec l’employé (ascendant, descendant, ou 

autre). 
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5.1.  Les avances sur salaire 
 
Une avance sur salaire peut être exceptionnellement autorisée. 
 
Toute avance sur salaire doit respecter ses conditions d’octroi et le salarié fera des 

efforts de son côté pour éviter le cumul des avances qui ne devront en aucun cas, 

excéder le 1/3 de sa quotité cessible. 

5.2.  Les prêts sur salaire 
 
Les prêts sur salaire comme les avances sur salaire ne peuvent être accordés que 

sur décision du conseil d’administration et par rapport à la situation financière de 

l’APENF. 

Le prêt pourra être accordé dans les conditions suivantes : 

- raison de santé 

- achat d’un moyen de déplacement 

- évènements (heureux, malheureux) 

- etc. 

 

6.  L’évaluation du personnel 
 

Les procédures d’évaluation seront définies dans un document spécifique établi par 

la secrétaire exécutive. 

Dans la mesure du possible, les évaluations du personnel devront se faire deux fois 

dans l’année, ou tout au moins une fois. 

Cette évaluation devrait se passer de la façon suivante : 

- évaluation des performances de l’employé au cours de la période 

- écoute de l’employé par rapport à son travail 

- notation de la période 

- fixation de nouveaux objectifs. 

 

7.  Les sanctions disciplinaires 
 

Toute sanction est obligatoirement précédée d’une demande d’explication de l’agent 

incriminé. Cette demande d’explication peut émaner du responsable hiérarchique ou 

du conseil d’administration. 

Toute sanction prise contre un agent est inscrite dans son dossier avec ampliation à 

l’Inspection du travail. 

Les différentes sanctions autorisées par la législation par rapport aux fautes 

commises sont : 
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- la réprimande ou l’avertissement (verbal ou écrit) 

- le blâme 

- la mise à pied (de 1 à 8 jours avec privation de salaire) 

- le licenciement avec ou sans préavis. 

 
Tout agent sanctionné par écrit peut faire recours auprès de la secrétaire exécutive. 
 
Le blâme, la mise à pied et le licenciement sont systématiquement précédé d’un 

entretien, au cours duquel l’agent peut être accompagné par le délégué du 

personnel. 

Le blâme, la mise à pied et le licenciement sont prononcés par le président du 
conseil d’administration. 
 
 

8.  La santé – la sécurité – l’environnement 
 

APENF, dans sa politique de développement, se doit de mettre en œuvre tout moyen 

utile pour la santé des travailleurs et de leur famille. 

Pour se faire, une note viendra définir les contours des dispositions concrètes à  

mettre en place. L’approche la plus simple est de signer une convention avec une 

société de la place pour l’assurance du personnel. 

La sécurité des travailleurs et du matériel de travail sera assurée par le recrutement 

d’agents capables de remplir cette mission. 

En plus de cela, avec le développement des actes terroristes qui se propagent, la 

surveillance des locaux doit être renforcée par les mesures suivantes : 

- blocage à la porte par le gardien de toute personne inconnue et suspecte, 

- mise en place d’un cahier pour les visites à la porte, 

- contrôle de tout document jugé suspect par le gardien, 

- mise en place d’une alerte interne au service pour évacuation rapide, 

- installation d’instincteurs d’incendie, 

- éloignement de tout véhicule étranger au service des locaux, 

- édition d’une directive d’alerte à l’endroit du personnel et des partenaires 

permanents, 

- formation des gardiens à la détection des nouveaux dangers. 

L’environnement qui est un bien, pour notre génération et les générations futures, 

doit être sauvegardée et entretenue par l’ensemble du personnel. A cet effet, les 

agents seront formés à l’utilisation d’instruments biodégradables à leur lieu de 

service. 
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9.  Les frais de mission 

 

9.1. Missions à l’intérieur du Burkina Faso 

 

Dans le cadre des activités de l’APENF et de ses partenaires, il est demandé au 

personnel de faire des missions de terrain pour le suivi et l’exécution des activités. 

Toute mission officielle, autorisée par l’APENF, doit être justifiée par un ordre de 

mission situé par une autorité compétente de l’APENF. 

La personne en mission doit, à son retour, jointe l’ordre de mission signé par une 

autorité compétente du lieu de la mission (responsables de la structure visitée, 

gendarmerie, poste ou autres services légalement reconnus dans la zone, à ses 

pièces justificatives. 

 

- Les perdiems 

Les perdiems sont les frais de restauration que l’APENF remet à son agent en cas 

de déplacement de son lieu de travail pour un autre site. 

La personne a droit aux perdiems dans les conditions suivantes : 

 

Heure de départ Heure de retour Perdiems responsables 

07 heures Après 13 heures ½ journée Missionnaire 

Gestionnaire 

07 heures Après 18heures 30 Une journée Missionnaire 

Gestionnaire 

LE TAUX DU PERDIEM PAR JOURNEE 

Tout le personnel et consultants 
Bobo-Ouaga 15 000 

Autres localités ------ 

 

- L’hébergement 

Tout personnel de l’APENF et consultants en mission doivent être pris en charge par 

l’APENF en matière d’hébergement. 

Dans le respect des normes internationales en cas de voyage, sur des routes non 

sécurisées, le chauffeur ne devra pas quitter une zone après 18heures, sinon la 

responsabilité incombera entièrement au chef de mission en cas de difficulté. 

Le montant remis pour l’hébergement doit être intégralement justifié.  
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Tout montant non justifié par un missionnaire pourra être intégralement déduit de son 

salaire dans le paiement le plus proche. 

LE TAUX JOURNALIER DES HEBERGEMENTS 

Cadres 25 000 Pièce justificative 

Consultants 25 000 Pièce justificative 

Employés de soutien 17 500 Pièce justificative 

 

Remarque : dans des cas très exceptionnels, un missionnaire qui dort dans une 

famille en mission pourra bénéficier de 70% du montant journalier alloué à la 

mission, si le constat sur la mission a été concluant. 

 

                        9.2.  Missions hors du pays 

Il faut distinguer deux types de prise en charge : 

- Si l’invitation de l’APENF provient d’une structure qui assure tous les frais de 

déplacement, l’APENF ne déboursera pas de fonds, 

- Si c’est l’APENF qui envoie un de ses agents en mission, le calcul du taux fera 

référence au taux appliqué par le Groupe de Travail sur l’Education Non 

Formelle (GTENF) de l’ADEA, dont l’APENF est l’émanation, dont les taux 

sont de standard international (Banque Africaine de Développement) . 

 

 

10.  Tableau sur les tarifs des honoraires à l’APENF 
 

Désignations 
 

Honoraires/jour 

Chercheurs/euses et 

consultants/tes 

extérieurs/es 

Entre 80 000 et 150 000 

Formateurs/trices et 

consultants/tes internes 

Entre 50 000 et 80 000 

Formateurs/trices APENF et 

consultants/tes APENF 

Entre 15 000 et 60 000 

Participants/tes rencontres 

de réflexion conception 

Entre 15 000 et 40 000 

Participants/tes rencontres 

de restitution ou de 

formation 

Entre 15 000 et 40 000 
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LES CLAUSES DE REVISION 

 

Les procédures consignées dans le présent manuel sont susceptibles de 

modification, en cas de mutation ou de nouvelles orientations de l’APENF. 

Dans le cas où le manuel ne répondrait pas à une situation précise, les 

procédures seront complétées. 

Etant donné que toute œuvre humaine n’est jamais parfaite, ce manuel peut 

comporter des insuffisances, et par conséquent, peut être également révisé à la 

demande du personnel ou de la Direction pour mieux s’adapter aux réalités de 

l’heure. 
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ANNEXES 
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Association Pour la Pormotion de l’Education Non Formelle 

 

 

 

 

 

    

   BORDEREAU DE REMISE                                 * Chèque 

 

 

                                                                              *Espèces 
 

 

 

 

 

 
DATE …………………  N° CHEQUE …………………..  MONTANT ……………………. 

 

MONTANT EN LETTRE ……………………………………………………………………... 

 

………………………………………………………………………………………………….. 

 

BÉNÉFICIAIRE ……………………………………………………………………………….. 

 

OBJET DU PAIEMENT …………………………………………………………………….… 

 

…………………………………………………………………………………………………. 

 

……………………………………………………………………………………………….… 

 

…………………………………………………………………………………………….…… 

 

 

 

 

SIGNATURE AUTORISEE    SIGNATURE DU BÉNÉFICIAIRE 
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Tel : 50 39 37 21 

Email : apenf@fasonet.bf 

11 BP 692 Ouagadougou CMS 11 

www.apenf.org 

 

 

 

 

DECHARGE 
 
 
 
 
Je soussigné ………………………………………………………………………………… 
 
CIB/CNIB/PASSEPORT n°……………………………du………………………………… 
 
A……………………………….. 
 
Reconnais avoir reçu  de …………………………………………………………………. 
 
La somme de ………………………………………………………………………………... 
 
Dans le cadre de ……………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………………. 
 
 
 
 
En foi de quoi, la présente décharge est établie pour servir et valoir ce que de droit. 
 
 
   Fait à ………………………., le……………………………………… 
 
 
 
 
 
          Signature 
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APENF     

      

      

RAPPROCHEMENT BANCAIRE 
      

      

  Période du   Au    

      

      

      

Nom Banque :         

      

      

Numéro du compte :         

      

      

Date Libellé Grand livre banque Relevé bancaire 

    Débit Crédit Débit Crédit 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

  Solde         

  Totaux         

      

      

Signature Gestionnaire  
Signature Secrétaire 

Exécutive  
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APENF  
    

    

LISTE DES PARTICIPANTS 
    

    

 Date Date  

      

    

    

Lieu rencontre      

    

    

Activité      

    

    

Nom et Prénoms Titre N° CIB Emargement 
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APENF  
       

       

  ETAT DES PAIEMENTS 
       

  Date         

       

       

       

 Lieu rencontre           

       

       

 Activité/Budget           

       

       

N° Ordre Nom et Prénoms N° CIB Nombre jours Taux/jour Montant Emargement 

          Total   

              

              

              

              

              

              

              

              

    

TOTAUX 

    

        

       

Signature Caisse    Signature Organisateur 
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APENF  
      

 RESUME DES DEPENSES 
      

      

 Période du   Au     

      

Titre du projet           

      

      

Activité           

      

      

Description élement 
dépense Budget alloué 

Dépenses 
cumulées 
début 
période 

Dépenses 
période 

Cumul 
dépenses 
totales  Ecart fin période 

            

            

Sous total LB1*           

            

            

Sous total LB2           

            

            

            

Sous total LB3           

            

            

Total           

      

      

Signature Gestionnaire    Signature S.E 

      

      

LB = ligne budgétaire      
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APENF   
       

  REGISTRE DES IMMOBILISATIONS 
       

       

 Période du     Au    

        

       

             

        

       

Activité             

       

       

Date 
d'Acquisitions Description Quantité 

Numéro 
série 

Numéro 
d'inventair

e Coût d'Achat 
Lieu 

d'affectation 

              

              

              

Sous total 
LB1             

              

              

Sous total 
LB2             

              

              

              

Sous total 
LB3             

              

              

              

              

Total             

       

Signature Gestionnaire   Signature S.E  
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APENF   
       

 RESUME DES DEPENSES LIGNE BUDGET  

       

       

 Période du     Au     

       

Titre du projet             

       

Activité             

       

       

Ligne budgétaire 
Description 
dépenses 

Références 
pièces 
justificatives 

Date 
paiement 

Dépendes 
période 

Dépenses 
cumulées 

Budget 
alloué 

              

              

Sous total LB1             

              

  Total LB1           

              

Sous total LB2             

              

  Total LB2           

              

Sous total LB3             

              

  Total LB3           

              

              

Total             

       

       

Signature Gestionnaire   Signature S.E 
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APENF 
 
     

       

       

FICHE DE DECOMPTE FRAIS DE MISSION 

       

       

  Date        

       

       

  
Code 
budgétaire        

       

       

Nom du Béneficiaire :      

       

Motif :       

       

Dates mission nombre de  Taux journalier Forfait Montant total  

Départ Retour jours        

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

       

Signature Bénéficiaire Signature Caisse Visa Gestionnaire  
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APENF    
     

     

     

 FICHE DE STOCK 
     

     

Nom de l'article:    

     

     

     

Date Libellé Quantité Demandeur 
Stock 

physique 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

     

Signature Gestionnaire  Signature S.E  
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APENF     

      

      

INVENTAIRE CAISSE 
      

      

  Date       

      

      

  
Code 
budgétaire       

      

Mois :      

      

Billetage      

      

Billets     Piéces     

Nature Nombre Total Nature Nombre Total 

      500   0 

10 000   0 250   0 

5 000   0 200   0 

2 000   0 100   0 

1 000   0 50   0 

      25   0 

      10   0 

      5   0 

      1   0 

            

  Total A 0   Total B 0 

      

      

   Total Général = A+B= I 0 

      

   Solde brouillard de caisse = II  

      

   Solde journal de caisse = III  

      

    Ecart I - II 0 

    Ecart I - III 0 

    Ecart II - III 0 

      

      

      

      

Signature Caisse    
Signature 
Contrôleur 
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APENF     

       

      

FICHE D'IMPUTATION 
      

  
Date 
d'imputation   Date de saisie : 

      

  
Numéro de 
saisie       

      

  
Code 
budgétaire       

      

      

Comptes      

      

Date  Numéro  Libellé     

Facture Compte     Débit Crédit 

          

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

          

            

      

      

Signature Gestionnaire   
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Ouagadougou le,   

FICHE EXPRESSION DES BESOINS 

 

Objet :…………………………………………………………………………………... 

 

Source financement :…………………………………………………………………. 

 

Budget : global :                             utilisé :                        disponible : 

 

Visa du secrétariat exécutif 

Liste 

achats/prestations 
Montant Date Visa 

    

 

    

 

    

 

Visa du conseil d’administration 

Titre Nom 
Montant 

approuvé 
Date/visa 

Trésorier/représentant   

 

 

Président/représentant   

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
Le Demandeur                                                  La secrétaire exécutive 

Montant Visa Autorisation 

0 à 50 000 Demandeur SE 

50 000 à 250 000 SE Trésorier 

250 000  et plus SE – Trésorier PCA 
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Ouagadougou le,  
FICHE SELECTION PRESTATAIRE 

 
 

Objet :………………………………………...………………………………………………… 
Nombre de dossiers/propositions reçus :…………………………………………………... 
 

 
ACHATS DE BIENS 

 

Critère de sélection Fourniss 1 Fourniss 2 Fourniss 3 Fourniss 4 

1-Délai de dépôt     

2-Produits proposés     

3-Coût qualité/prix     

4-Conditions de livraison     

5-Conditions de paiement     

 
Total des points 

    

Note des critères :            1 :             2 :            3 :              4 :             5 : 

 
BIENS D’EQUIPEMENT 

 

Critère de sélection Fourniss 1 Fourniss 2 Fourniss 3 Fourniss 4 

1-Délai de dépôt     

2-Qualité proposée     

3-Coût qualité/prix     

4-Conditions de livraison     

5-Conditions de paiement     

6-Services après ventes     

 
Total des points 

    

Note des critères :            1 :             2 :            3 :              4 :             5 :            6 : 

 
PRESTATIONS INTELLECTUELLES 

 

Critère de sélection Consult 1 Consult 2 Consult 3 Consult 4 

1-Délai de dépôt     

2-Constitution du dossier     

3-Expérience dans le domaine     

4-Projets similaires exécutés     

5-Disponibilité     

6-Offre financière     

 
Total des points 

    

Note des critères :            1 :             2 :            3 :              4 :             5 :            6 : 

 
Décision du comité 
 
Signatures : 
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FICHE EVALUATION FOURNISSEUR/PRESTATAIRE 
 

 
Rédigé par :                                     Validé par :                                 Date : 
 
 
Nom du fournisseur ou du prestataire ; 
 
 

Date de réception 
Produit réceptionné 

Service fourni,  
 

Anomalies constatées 
par contrôle à la 

réception Exigences 
non-respectées 

Appréciation / 
Réclamation auprès 
du fournisseur ou du 

prestataire 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 

 


