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INTRODUCTION
Le présent manuel de procédures élaboré en 2004 et relu et amendé en 2018 participe de la volonté
des responsables de l’organisation de lui doter d’un instrument pratique de gestion quotidienne. Ce
document-guide vise à préciser les principes et les règles qui régissent la gestion administrative,
financière et budgétaire au sein de l’Association Monde Rural.
Les principes et procédures de gestion définis dans le présent document doivent être mis en
application de façon rigoureuse.
Les objectifs poursuivis à travers le présent manuel de procédures administrative, financière et
budgétaire sont de :
 Décrire l’organisation de l’Association Monde Rural, les entités impliquées dans son
fonctionnement ainsi que les tâches et responsabilités des parties prenantes de la structure ;
 Fournir des instruments adaptés de gestion et de contrôle des opérations ;
 Décrire le système de gestion et les procédures à mettre en œuvre dans le cadre du
fonctionnement de l’organisation et de l’exécution de ses opérations ;
 Définir et décrire la circulation des supports de l’information administrative et financière.
Ce document doit toujours être remis à jour afin de s’adapter aux réalités qui tiennent au sein de la
structure. Par exemple :
 Opérer des changements des procédures existantes pour faire face à des situations nouvelles
ou tout simplement pour les améliorer ;
 Se conformer à des transformations dictées par l’application des textes, décrets et directives de
l’Etat et des partenaires techniques et financiers.
Les modifications des procédures peuvent être faites à l’initiative du Conseil d’Administration sur
proposition de la Coordination Nationale et/ou du personnel régulièrement employé au titre de
l’exécution des opérations de l’Association Monde Rural.
Chaque fois que des modifications de procédures sont opérées, le Président du Conseil
d’Administration doit le notifier aux instances statutaires ainsi qu’à tous ceux qui sont chargés de la
mise en application ou du contrôle.
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I. PRESENTATION DE L’AMR
L’Association Monde Rural est une association apolitique, non confessionnelle et à but non lucratif
régi par la loi n° 10 /92 ADP du 15 décembre 1992. Elle a été reconnue officiellement sous le
numéroN000000135701 du 17 mars 2017.

I.1. Vision, Mission, objectifs
La vision, la mission et les objectifs de l’organisation sont déclinés dans le tableau suivant :
Vision

Un monde rural qui connait ses droits, travaille à leur effectivité et
participe pleinement aux actions de développement.

Missions

Travailler avec et aux côtés des populations burkinabé pour le respect
et la protection de leur dignité.

Objectifs

1. Contribuer à l’enracinement d’une culture démocratique et
citoyenne pour l’instauration d’un Etat de droit.
2. Promouvoir les droits humains et la bonne gouvernance locale.
3. Protéger et valoriser les espaces et ressources naturels.

Domaines d’intervention

1. Droits humains
2. Gouvernance locale et décentralisation
3. Micro Entreprise familiale finance / AGR
4. La sécurisation foncière
5. Santé nutrition

Groupes cibles

1. Femmes et Jeunes filles,
2. Communautés à la base (hommes, femmes, jeunes, vieux,
enfants)
3. Collectivités territoriales
4. Leaders communautaires
5. Organisations de la société civile (OSC)

En outre, AMR Burkina peut fournir son assistance ou ses conseils adéquats à toute structure ou
organisation en gouvernance locale, droits humains, décentralisation et tout autre domaine connexe.
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I.2. Activités
Les principales activités de l’Association pour le Développement du Monde Rural sont :
Domaines/Départements

Activités


Vulgariser les textes juridiques ;



Tenir des missions foraines de sensibilisation sur la
décentralisation, la gouvernance locale, l’Etat de droit ;

Droits Humains,



Décentralisation et
Gouvernance locale

Organiser des fora et des ateliers de formation sur les droits
humains y compris les universités citoyennes (UNIC);



Assistance juridique des communautés locales ;



Faire

des

plaidoyers

auprès

des

autorités

locales

(administratives, coutumière, religieuses, politiques) en matière
de droits humains.



Tenir des missions foraines de sensibilisation sur la participation
de la femme à la vie publique et politique ;



Créer et gérer des centres d’alphabétisation et/ou des
couveuses en langue locale ;

Promotion de la Femme et de



Promouvoir les Activités Génératrices de Revenus (A.G.R.) à
travers les micros crédits ruraux et autres instruments et

l’Enfant en milieu rural

mécanismes d’appui ;


Réaliser des activités d’accompagnement / d’appui conseils des
communautés rurales dans la mise en œuvre des plans/
programmes de développement local de réduction de la
pauvreté ;
-5-
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Améliorer la sécurité alimentaire des ménages ;



Promouvoir la santé de la femme et de l’enfant ;



Promouvoir des activités d’autopromotion de l’enfant.

I.3. Organisation et fonctionnement
I.3.1. Structuration

Statutairement, l’Association Monde Rural est administrée par les organes suivants.


L’Assemblée Générale des Délégués;



Le Conseil d’Administration ;



La Coordination Nationale ;



Les Commissions Spécialisées ;



La Coordination Provinciale.

I.3.1.1. L’Assemblée Générale des Délégués

L’Assemblée Générale des Délégués est l’instance souveraine de l’AMR et à ce titre, est le principal
dépositaire des enjeux politiques de l’organisation.
Composition
L’Assemblée Général des Délégués (AGD) est composée ainsi qu’il suit:
-

De la totalité des membres fondateurs ou de leurs représentants;

-

De l’ensemble des Coordinateurs Locaux (une marge de 1/20 est accordée aux localités ne
disposant pas de Coordinations Locales);

-

Des membres du Conseil d’Administration ;

-

Des membres de la coordination Nationale ;

-

De deux délégués par membre collectif.

Attributions
L’Assemblée Générale des Délégués (AGD) a pour attributions :
-

L’élection du Président du Conseil d’Administration et du Coordonnateur National;
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-

La validation des autres membres du Conseil et de la Coordination Nationale proposés par le
Président et le Coordonnateur élus au bulletin secret;

-

La définition de la politique générale d’orientation et d’intervention de l’Association Monde
Rural ;

-

L’approbation du plan d’action de l’organisation ;

-

L’adoption du règlement intérieur ;

-

La fixation du droit d’adhésion et les taux de cotisations annuelles ;

-

L’autorisation d’adhésion des nouveaux membres et la décision d’exclusion ;

-

La désignation, si elle le juge utile des membres d’honneur qui peuvent siéger avec voix
consultatives, aux sessions ordinaires et extraordinaires ;

-

La décision d’indemnisation de certains membres de la Coordination Nationale qui travaillent à
temps plein ou périodiquement pour le compte de l’Association ;

-

La délibération sur toutes les questions inscrites par la Coordination Nationale à l’ordre du
jour ;

-

L’adoption des modifications de textes de base de l’organisation (statuts, règlement intérieur,
etc.) sur proposition du Conseil d’Administration ;

-

La décision de faire adhérer l’Association à toute autre organisation nationale ou étrangère.

Réunions
L’Assemblée Générale des Délégués se réunit en session ordinaire une par ans. Elle peut se réunir en
session extraordinaire selon les besoins, sur convocation du Président du Conseil d’Administration
ou à la demande des 2/3 des membres collectifs.
Pour la tenue des sessions de l’Assemblée Générale des Délégués, les membres sont informés au
moins deux (02) mois à l’avance de la date, du lieu et d l’ordre du jour thématique. Ce délai peut être
compris entre deux et trois semaines dans le cas d’une assemblée extraordinaire. La liste nominative
doit parvenir au siège trente jours avant la tenue de l’assemblée ordinaire et d’une semaine pour
l’assemblée générale extraordinaire.
L’assemblée peut autoriser à siéger sans droit de vote, toute personne ou toute organisation qui le
désire ou sur invitation d’un organe de l’organisation.

I.3.1.2. Le Conseil d’Administration
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Le Conseil d’Administration est l’instance suprême de gestion de l’organisation. A ce titre il est le
premier conseiller technique en matière d’administration et de gestion de la Coordination Nationale.
Composition
Le conseil d’administration est composé de sept (07) membres comme suit :
-

1 Président,

-

1Vice - président,

-

1 Trésorier général

-

1 Rapporteur général,

-

3 Membres ,

La fonction de membre de bureau du conseil d’administration est incompatible avec la fonction de
membre et/ ou d’employé de la coordination nationale ou provinciale de l’AMR et d’un organe d’un
parti ou formation politique. Par ailleurs le Président du Conseil d’Administration doit être de
nationalité burkinabé.
Attributions
Le Conseil d’Administration se fixe pour attribution de veiller à une bonne gestion des ressources et
des activités de l’organisation. A cet effet, il :
- Approuve le bilan annuel et donne quitus aux membres de la Coordination Nationale de sa
gestion ;
- Approuve le budget de l’exercice suivant ;
- Contresigne les chèques d’approvisionnement financier de la Coordination Nationale.
Le Conseil d’Administration est chargé par ailleurs de :
 Suivre l’exécution budgétaires des différents comptes des programmes et / ou projets ;
 Suivre la mise en œuvre technique des différents programmes et/ou projets ;
 Contrôler la gestion financière et vérifier la trésorerie de l’organisation ;
 Suivre l’application des Conventions de partenariat et contrôler l’exécution des contrats ;
 Suggérer des mesures/ Dispositions d’améliorations de la gestion à la Coordination dont
il assure le contrôle ;
 Instruire les audits annuels des comptes et veiller à l’application des recommandations
des auditeurs ;
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 Assurer l’organisation et la tenue des Assemblées Générales des Délégués.
Délibérations
Toutes les délibérations du Conseil d’Administration sont à la majorité absolue, en présence des 2/3
au moins de ses membres.
Fonctionnement
Les fonctions de membre du Conseil d’Administration sont gratuites. Toutefois, sur approbation du
conseil, les dépenses engagées par le Président dans l’exercice de ses fonctions et dûment justifiées
doivent lui être remboursées.
Réunions
Le Conseil d’Administration se réunit deux (02)fois par an sur convocation de son Président en
réunion ordinaire et en réunion extraordinaire si le besoin s’en fait sentir.
Toute réunion du Conseil d’Administration doit faire l’objet d’un procès-verbal.
I

I.3.1.4. La Coordination Provinciale
Composition
La Coordination Provinciale est composée de six (06) membres dont le Coordonnateur Provincial
est élu pour une durée de trois (03) ans renouvelables. Les postes au sein de la Coordination locale
sont :
-

Un coordonnateur (trice) provincial (e) ;

-

Un (e) rapporteur ;

-

Un (e) chargé (e) de gestion ;

-

Un (e) chargé (e) de la promotion des droits humains,

-

Un (e) chargé (e) de la gouvernance locale et de la décentralisation ;

-

Un (e) chargé (e) de la promotion de la femme de l’Enfant et de l’Adolescent;

La fonction de membre de bureau de la coordination provinciale est incompatible avec la fonction
de membre et/ ou d’employé de la coordination nationale ou du conseil d’administration de l’AMR
et d’un organe d’un parti ou formation politique.
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Par ailleurs les responsables des coordinations provinciales doivent être de nationalité burkinabé,
jouir d’une bonne moralité résider dans le chef-lieu de la province.
Attributions
La Coordination Provinciale est l’organe chargé de l’exécution des décisions et des directives de la
Coordination Nationale, de l’animation et de la vie de l’association au niveau de la Province.
Elle est chargée de :
 Etablir un règlement intérieur spécifique à la Coordination Provinciale. Ce règlement intérieur
ne saurait contenir des dispositions contraires aux statuts de l’organisation qu’il soumet à
l’approbation de la Coordination Nationale.
 Elaborer le rapport annuel d’activités et le bilan d’exécution financière qu’elle dépose à la
Coordination Nationale avant la fin de l’année en cours;
 Préparer les réunions de l’Assemblée Générale des Délégués si elle est tenue dans ladite
province;
 Représenter l’association vis-à-vis des tiers au niveau de la Province (autorités, Organismes et
personnes physiques ou morales, publiques et privées)

Délibérations
Toutes les délibérations de la Coordination Provinciale sont à la majorité absolue, en présence des
2/3 au moins de ses membres.
Fonctionnement
Les fonctions de membre de la Coordination Provinciale sont gratuites. Toutefois certains membres
du fait de la forte sollicitation à leur égard peuvent recevoir des indemnités compensatoires dont le
montant est fixé par l’Assemblée Générale des Délégués. Par ailleurs, sur approbation du bureau, les
dépenses engagées par un membre du bureau dans l’exercice de ses fonctions et dûment justifiées
doivent lui être remboursées.
Réunions
La Coordination Locale se réunit une fois par trimestre en réunion ordinaire. Il peut se tenir des
réunions extraordinaires chaque fois que de besoin sur convocation du Coordonnateur Provincial ou
à la demande des deux tiers de ses membres. Toute réunion de la Coordination Provinciale doit faire
l’objet d’un procès-verbal.
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La structuration de l’organisation peut se lire à travers l’organigramme ci-après :
I.3.2.ORGANIGRAMME DE L’AMR
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I.4. Organisation opérationnelle
En plus des activités de formation, d’information, d’animation, de sensibilisation des
communautés rurales de base, d’échanges d’expériences en matière de développement, de
réflexion, l’Association Monde Rural mène d’autres opérations placées sous la responsabilité
directe de la Coordination Nationale. Il s’agit notamment de :
Projets négociés avec des partenaires au développement ;
Prestations de service (formation, appui, accompagnement, études,…) dans le
domaine de ses compétences et à la demande des partenaires ;
Représentation de structures étrangères intervenant dans les domaines de
compétences reconnues à l’organisation.

1.4.1. Dispositions générales

Dans le cadre de l’exécution

de ces opérations, la Coordination Nationale s’attache les

compétences et services de personnels contractuels. Les ressources humaines chargées de la
gestion technique des opérations peuvent être désignées parmi les membres l’Association pour le
Développement du Monde Rural ou être recrutées sur le marché de l’emploi. Le personnel
employé à plein temps est placé sous l’autorité de la Coordination Nationale à qui il rend compte
de son action, et s’en réfère pour les décisions d’ordre politiques, administratives et financières.
Les principales ressources humaines indispensables au fonctionnement de l’organisation sont :
 Le chargé de la vie Associative ;
 Le Directeur de programme ;
 Le chargé de suivi évaluation ;
 Le chargé de programmes ;
 Le chargé de plaidoyer communication et mobilisation de ressources ;
 La) Directrice (eur) des Affaires Administratives Financières et Comptable ;
 L’Assistante au Coordonnateur
 Le comptable.
En outre de ce personnel cadre de conception, du personnel d’exécution peut être sollicité pour
la mise en œuvre des actions.

L’AMR, pour un monde Meilleur, Juste et Equitable

1.4.2. Attributions et tâches du personnel contractuel
1.4.2.1. Le chargé de suivi évaluation
Il a un statut de salarié (cf. annexe 23) à temps plein ou à mi-temps, recruté sur le marché de
l’emploi avec obligation de résultats. Placé sous la responsabilité directe du Coordonnateur de
l’Association Monde Rural, le Chargé de suivi évaluation a en charge de:


Proposer des

idées de Projet de Développement à l’Association Monde Rural et

prospecter la recherche des partenaires financiers et/ou techniques potentiels ;


d’assister le Coordonnateur sur toute question relevant de sa spécialité ;



du suivi évaluation des projets et programmes sur le terrain ;



de développer des outils de collecte de données et de suivi incluant l’élaboration de fiches
de suivi d’évaluation ;



d’assurer le suivi particulier des indicateurs des projets ;



d’élaborer et réviser le plan de suivi évaluation de son ressort ;



d’assurer la collecte et le traitement des données;



d’analyser les résultats



Produire régulièrement des rapports de suivi évaluation.

1.4.2.2. Le Directeur de programme
Il a un statut de salarié (cf. annexe 23) à temps plein ou à mi-temps, recruté sur le marché de
l’emploi avec obligation de résultats. Placé sous la responsabilité directe du Coordonnateur de
l’Association Monde Rural, il a en charge de:
 Proposer des

idées de Projet de Développement à l’Association Monde Rural et

prospecter la recherche des partenaires financiers et/ou techniques potentiels ;
 Donner un appui conseil aux communautés de base dans la mise en œuvre de leurs
plans/ Programmes de développement ;
 Participer à l’identification, à la conception et à la préparation / négociation des projets
/programmes ;
 Assurer le management technique et méthodologique des opérations qui relèvent de son
domaine de compétence ;

13
Manuel de procédures administrative, financière et budgétaire de l’A.M.R.

Juillet 2018

L’AMR, pour un monde Meilleur, Juste et Equitable
 Superviser l’exécution technique et financière des programmes placés sous sa
responsabilité et veiller au respect des prescriptions administratives et aux règles de
gestion définies ;
 Apprécier les plans d’opération et les budgets des projets avant de les transmettre à la
Coordination Nationale ;
 Vérifier le contenu des rapports narratifs et financiers des équipes projets et s’assurer de
leur pertinence et conformité avec les formats de rapportage ;
 Apporter un appui/ Conseil technique et méthodologique aux

équipes- projet/

Consultants chargés de l’exécution des opérations et apprécier leurs prestations ;
 Identifier les besoins d’appui et de renforcement des capacités du personnel affecté aux
programmes à sa charge, et veiller à l’instruction des dossiers conformément au manuel
de procédures ;
Documenter et capitaliser les expériences de l’Association Monde Rural en matière de mise en
œuvre d’opérations
1.4.2.2. Le Chargé de Programme (CP)

Il a un statut de salarié (cf. annexe 23) à temps plein ou à mi-temps, recruté sur le marché de
l’emploi avec obligation de résultats. Placé sous la responsabilité directe du Coordonnateur de
l’Association Monde Rural, il a en charge de:
 Proposer des

idées de Projet de Développement à l’Association Monde Rural et

prospecter la recherche des partenaires financiers et/ou techniques potentiels ;
 Donner un appui conseil aux communautés de base dans la mise en œuvre de leurs
plans/ Programmes de développement ;
 Participer à l’identification, à la conception et à la préparation / négociation des projets
/programmes ;
 Assurer le management technique et méthodologique des opérations qui relèvent de son
domaine de compétence ;
 Superviser l’exécution technique et financière des programmes placés sous sa
responsabilité et veiller au respect des prescriptions administratives et aux règles de
gestion définies ;
 Apprécier les plans d’opération et les budgets des projets avant de les transmettre à la
Coordination Nationale ;

14
Manuel de procédures administrative, financière et budgétaire de l’A.M.R.

Juillet 2018

L’AMR, pour un monde Meilleur, Juste et Equitable
 Vérifier le contenu des rapports narratifs et financiers des équipes projets et s’assurer de
leur pertinence et conformité avec les formats de rapportage ;
 Apporter un appui/ Conseil technique et méthodologique aux

équipes- projet/

Consultants chargés de l’exécution des opérations et apprécier leurs prestations ;
 Identifier les besoins d’appui et de renforcement des capacités du personnel affecté aux
programmes à sa charge, et veiller à l’instruction des dossiers conformément au manuel
de procédures ;
 Documenter et capitaliser les expériences de l’Association Monde Rural en matière de
mise en œuvre d’opérations.

1.4.2.3. Le chargé de communication / Plaidoyer
Recruté comme salarié (cf. annexe 23), et placé sous la responsabilité directe du Coordonnateur
de l’Association Monde Rural, le chargé de communication plaidoyer a en charge de:
 Assister la composante technique et la Coordination Nationale dans la gestion des
relations externes et internes ;
 Assurer l’organisation des manifestations et évènements de l’organisation,
 Elaborer un plan de communication/plaidoyer et en assurer la mise en œuvre,
 Assurer la production et la distribution de l’ « Echo du rural »,
 Assurer la ventilation de tout rapport et documents tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de
l’organisation,
 Identifier des partenaires (PTF) potentiels de l’organisation pour le financement du cadre
référentiel 2012-2017,
 Assurer la visibilité de AMR (activités, membres, démembrements, …)
 Fournir des conseils stratégiques en matière de politiques et pratiques de gestion de la
communication et de la documentation.
 Assurer l’interface entre AMR et les hommes de média ;
 Gérer le centre droits humains (CDH);
 Apporter son expertise aux membres de AMR ;
 Animer le site Web de AMR ;
 Elaborer des stratégies ou plan de communication et de plaidoyer ;
 Rechercher, analyser et distribuer l’information.
 ..
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1.4.2.4. La(e)Directrice (eur) des Affaires Administratives, Financières et Comptable.

Recrutée comme salariée (cf. annexe 23), La Directrice des Affaires Administratives Financières
et Comptable est sous la direction du Coordonnateur Nationale et exécute ses tâches en
collaboration avec les Chargés de programmes et le comptable.
La

Directrice des Affaires Administratives Financières et Comptableest chargé des tâches

suivantes :


Assurer l’animation, l’organisation et l’orientation stratégique du service, Administratif,
comptable et financier ;



Assurer la gestion et le suivi des dossiers du personnel de l’organisation ;



Assurer la gestion comptable et financière des projets et actions en charge avec tenue
des différents journaux des projets et actions en charge sur SAGE 100 et/ou un logiciel
approprié de même qu’un accompagnement aux comptables de l’organisation



La gestion du personnel d’appui ;



La gestion de la documentation, le classement et l’archivage des dossiers ;



La tenue des caisses menues dépenses (expression des besoins d’approvisionnement,
paiement des dépenses, enregistrement régulier des opérations, archivage des pièces
justificatives.

Sur le plan administratif
 L’assistance à la composante technique et à la Coordination Nationale dans la gestion des
aspects administratifs et financiers liés au personnel : contrats de travail, salaires,
déclaration à la CNSS, paiement des cotisations sociales et de l’IUTS, suivi des
avancements ;
 La constitution des dossiers individuels du personnel et leur mise à jour ;
 Le virement régulier des salaires du personnel employé à plein temps, et au paiement des
traitements du personnel temporaire ;
 Les imputations financières destinées à l’alimentation du compte « indemnités de
licenciement » des employés.
1.4.2.6. L’Assistante au Coordonnateur


L’accueil des visiteurs au bureau de l’AMR :



La gestion des lignes téléphoniques, du fax et du courrier électronique ;
16
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La saisie des documents et états produits par l’AMR ;



Le traitement du courrier (préparation et l’expédition du courrier départ, réception et
ventilation du courrier arrivée, tenue des registres du courrier, classement des copies des
courriers)



La gestion des agendas et l’organisation des rendez-vous et communications de l’AMR,



La reprographie des documents ;

1.4.2.5. Le Comptable
Recruté comme salarié (cf. annexe 23) à mi-temps ou à plein temps (selon les besoins et les
capacités de la structure), le comptable est responsable de la gestion des ressources financières et
matérielles ainsi que des opérations comptables de l’AMR. Il est également appelé à assister
l’élaboration des rapports financiers de l’AMR. Il est placé sous l’autorité du Coordonnateur
Nationale.
Ses tâches principales sont :
En matière de gestion des ressources matérielles et financières :
 Collecter les informations relatives à la préparation du budget annuel de l’AMR ;
 Participer aux sessions périodiques d’élaboration du budget de revue financière ;
 Mettre en place un système de codification qui favorise un meilleur suivi des opérations
financières ;
 Suivre l’exécution budgétaire des opérations de l’AMR (prestations ponctuelles et
programmes) ;
 Tenir des tableaux de bords des engagements et des paiements imputables au budget de
l’Organisation ;
 Procéder au recouvrement des créances de l’AMR vis-à-vis des bénéficiaires de ses
services ;
 Passer les commandes de fournitures et autres services jugés utiles pour le fonctionnement
de la composante technique ;
 Créer et tenir à jour un registre des actifs.
En matière de tenue de la comptabilité :
 Respecter les prescriptions du manuel des procédures administratives, comptables,
financières et budgétaires ;
 Elaborer des outils conformes aux standards de gestion ;
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 Vérifier la conformité des documents financiers avant leur mise en paiement ;
 Elaborer les états financiers consolidés de l’AMR ;
 Emettre les bons d’engagement de dépenses à soumettre selon le cas à l’approbation du
Coordonnateur avant la mise en paiement ;
 Constituer les dossiers de remboursement et établir les états de paiement ;
 Assurer l’enregistrement régulier des opérations financières et comptables ;
 Procéder aux imputations comptables des dépenses engagées au titre de l’exécution des
différentes opérations de l’AMR
 Organiser l’archivage des pièces justificatives ;
 Procéder mensuellement aux rapprochements bancaires des différents comptes de l’AMR
 Produire mensuellement un rapport des dépenses, et des rapports financiers trimestriels
et annuels ;
 Procéder régulièrement à la vérification des caisses menues- dépenses qui sera tenue par
la secrétaire et établir à chaque fois un procès-verbal de contrôle.
 La saisie des écritures comptable sur le logiciel sage 100
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II- PROCEDURES ADMINISTRATIVES, FINANCIERES ET BUDGETAIRES

II.1. PROCEDURES D’ELABORATION DU PLAN D’ACTION DE L’AMR
Le budget de l’AMR est la traduction chiffrée de son programme d’activités établi chaque année
et défini dans le Cadre Référentiel d’Interventions de l’organisation. Pour ce faire, l’organisation
s’efforcera d’établir un lien entre ce budget et ses activités afin de permettre une meilleure
exploitation des différentes données.
Au début du troisième trimestre de l’année, le Coordonnateur de l’AMR adresse une note à la
direction de l’organisation pour les inviter à entamer le processus d’élaboration de leurs
programmes d’activités et budgets respectifs pour l’année à venir. A partir du 1er décembre de
l’année considérée, la Coordination Nationale et les programmes majeurs élaborent leurs
programmes d’activités pour l’année à venir conformément aux canevas qui leur ont été
proposés.
Les différents programmes d’activités sont centralisés par la Coordination Nationale qui élabore
un document unique intitule « Cadre Référentiel d’Interventions de l’ AMR ».
Des copies du programme d’activités de l’AMR ainsi élaborés sont transmises au besoin, aux
partenaires financiers pour des amendements éventuels. Après cette étape, le document est
présenté au Conseil d’administration pour avis et soumis à l’Assemblée Générale des Délégués
pour adoption.
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II.2. PROCEDURES D’ELABORATION DU BUDGET ANNUEL
L’élaboration du budget suit les étapes suivantes

II.2.1. Elaboration de l’avant-projet du budget
Suivant un format de budget standard, chaque responsable de programme est tenue de faire
parvenir son avant-projet de budget programme de l’année n+1 à la Coordination Nationale au
plus tard le 15 décembre de l’année en cours.
A la réception des avant-projets individuels de budget, la Coordination Nationale se charge de la
centralisation en vue de l’élaboration de l’avant-projet du budget annuel de l’AMR. Si la
Coordination Nationale juge cela nécessaire, il peut organiser une session de programmation
budgétaire à l’occasion de laquelle sont conviés :
- Les membres de la Coordination Nationale ;
- Les responsables des projets et programmes ;
- Les représentants des partenaires financiers et techniques.
Les participants en possession du document provisoire de l’avant-projet au moins une semaine à
l’avance, doivent confirmer leur participation à la session.

II.2.2. Elaboration du projet de budget de l’AMR
A l’issue des travaux de la session de programmation budgétaire, la Coordination Nationale, à la
lumière des amendements, des observations et des propositions de ladite session élabore le projet
de budget qu’il soumet à l’approbation du Conseil d’Administration de l’AMR.

II.2.3. Elaboration du budget

En tenant compte des amendements, des observations et des propositions du Conseil
d’Administration, la Coordination Nationale porte toutes les corrections nécessaires sur le projet
de budget en vue de la conception du budget final.
Le budget final ainsi élaboré doit être communiqué aux responsables de projets et programmes,
aux comptables (s’il y a lieu) au plus tard deux semaines après la tenue du Conseil
d’Administration.
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L’exécution du budget se fait sur la base de l’expression du besoin et de l’engagement des
dépenses.
La structure du budget doit correspondre au découpage en composante et sous composantes des
activités et des programmes de l’organisation.

II.3. EXECUTION DU BUDGET
II.3.1. Engagement des dépenses
L’engagement des dépenses suit les étapes suivantes :

II.3.1.1. Expression du besoin
Tout achat de bien ou de services avant son exécution doit correspondre à un besoin précis,
éligible, programmé et budgétisé.
A cet effet, une fiche d’expression des besoins (cf. annexe 1) est remplie et visée par le service
demandeur ou des programmes majeurs. Elle est soumise au Coordonnateur National pour
examen, avis ou observations.
La fiche d’expression des besoins comporte les renseignements suivants :
-

le service ou le programme majeur ;

-

l’objet de la demande ;

-

la ligne budgétaire sur laquelle s’impute la demande et son montant ;

-

le financement de la ligne budgétaire ;

-

la nature de financement.
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II.3.1.2. Etablissement de la fiche d’engagement budgétaire

Le comptable s’assure qu’il existe une ligne budgétaire pour la demande exprimée. Il remplit la
fiche d’engagement budgétaire (cf. annexe 2) et la vise.
Si la ligne budgétaire n’existe pas, ou si elle est en dépassement, il saisit le responsable du
programme concerné qui doit solliciter l’accord de la Coordination Nationale qui requiert lui–
même l’avis des partenaires financiers avant de viser la fiche.
La fiche d’engagement budgétaire reprend les informations suivantes :
- référence et date de la pièce de commande ;
- objet de la commande ;
- code budgétaire et le montant approuvé du budget ;
- montant de la présente commande ;
- budget disponible après exécution de la présente commande ;
- financement.

II.3.1.3. Visa du responsable de programme
Le responsable de Programme concerné s’assure de l’existence des disponibilités budgétaires
pour l’engagement en cours et vise la fiche d’engagement et la retourne à la comptabilité en vue
de suivre la procédure d’engagement approprié.

II.3.1.4. Engagement de la dépense

Le Coordinateur National lance le processus d’achat selon les différents seuils définis à savoir :
-

Les dépenses < 50 000 FCFA exécutées par la Caisse Menues Dépenses (CMD) ;

-

Les dépenses >50 000 FCFA et <1 000 000 FCFA exécutées selon la procédure de bon

de commande (BC);
-

Les dépenses > 1 000 000 FCFA et <15 000 000 FCFA exécutées selon la procédure de

lettre de commande (LC) ;
-

Les dépenses >15 000 000 FCF exécutées selon la procédure de passation de marchés

(PM).
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II.3.2. Suivi de l’exécution budgétaire

Les opérations de suivi de l’exécution budgétaire se déroulent de la manière suivante :

II.3.2.1. Analyse de l’écart d’exécution budgétaire

Mensuellement, le comptable procède à l’édition de l’état de suivi d’exécution budgétaire à partir
du système de gestion financière et comptable.
Il élabore un document d’analyse des écarts budgétaires des différents comptes qu’il transmet à la
Coordination Nationale.

II.3.2.2. Visa de la Coordination Nationale
La Coordination Nationale prend connaissance de l’analyse des écarts budgétaires et donne ses
instructions le cas échéant aux différents responsables concernés par la gestion budgétaire. Par
l’intermédiaire de son Coordonnateur, elle vise le document d’analyse budgétaire et le retransmet
au comptable qui le classe dans un chrono ouvert à cet effet.
Toutefois dans la cadre d’un financement extérieur (partenaire financier) dont la convention
précise des procédures d’achat, celles-ci seront appliquées en lieu et place des procédures décrites
dans le présent manuel, au cas où celles-ci seraient plus exigeantes.

II.3.3. Achats inférieurs à cinquante mille (50 000) FCFA
Il s’agit de petites dépenses courantes de fonctionnement d’un montant inférieur ou égal à 50
000FCFA. Ces dépenses seront exécutées au niveau de la Caisse Menues Dépenses (CMD).
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II.3.3.1. Expression du besoin

Le service demandeur exprime son besoin sur un imprimé (cf. annexe 1) en double exemplaire
tiré d’un carnet pré-numéroté (si possible)
Cette demande est adressée à la Coordination Nationale pour visa et doit observer les
destinations suivantes :
-

L’original (blanc) : transmis à la Coordination Nationale qui, après visa la transmet au
comptable ;

-

Le double (jaune) sert de souche (reste avec le service demandeur).

A la réception des demandes d’achat par le comptable, deux cas peuvent se présenter :
-

Si les fournitures sont disponibles, il enregistre la quantité livrée sur la fiche de stocks (sortie),
met à jour la fiche (stock final) et fait émarger le registre de sorties des fournitures par le
demandeur ;

-

Si les fournitures demandées ne sont pas disponibles, la demande (original) est transmise par
le Comptable au Coordonnateur pour l’établissement d’une autorisation de sortie de fonds
(annexe 9) en double exemplaire du montant de la dépense qu’il vise.

L’original de l’autorisation est remis au Comptable pour le décaissement.
Le double de l’autorisation sert de souche.
Les deux originaux (demande d’achat, autorisation de sortie de fonds) restent chez le Comptable.

II.3.3.1.Justification des fonds

L’achat (ou le service) effectué conformément à la procédure appropriée doit être
obligatoirement justifié par une facture ou un reçu. Cette obligation incombe au Comptable.
Il joint à la pièce justificative (facture, reçus) de la dépense les originaux de la demande et la pièce
de justification de sortie de fonds. Ces trois (3) pièces sont agrafées.
L’original de l’Autorisation de Sortie de Fonds (Annexe 9) en double exemplaire accompagnera
les pièces justificatives (pour comptabilisation) et le double sert de souche.
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II.3.4. Achats supérieurs à cinquante mille (50 000) FCFA et inférieurs à un million
(1 000 000) FCFA
Pour les commandes ou demandes supérieures à cinquante mille (50- 000) FCFA et inférieures à
un million (1 000 000) FCFA, la démarche à observer se décompose de la manière suivante.
Elles peuvent concerner les dépenses d’acquisition suivantes :
-

fournitures de bureau ;

-

imprimés ;

-

matériels et mobiliers

-

autres fournitures et services divers.

Ces dépenses doivent être effectuées par le comptable

II.3.4.1. Expression du besoin

*Cas des fournitures de bureau et des imprimés (commandes semestrielles)
Périodiquement, le comptable :
-

demande au CP d’inventorier leurs fournitures de bureau et d’exprimer globalement leurs
besoins semestriels en la matière ;

-

centralise tous les besoins exprimés ;

-

procède à la synthèse des besoins après contrôle, puis, suit la procédure de commande
appropriées et décrites plus loin.
*Cas des matériels, mobiliers et autres fournitures et services

Le service demandeur exprime son besoin sur la demande d’achat qui, comme indiqué dans les
développements précédents est tenue en double exemplaire.
L’original de la demande est détaché du carnet et transmis à la Coordination Nationale pour visa.
Le double est conservé comme souche dans le carnet.
La demande accordée et visée par le Coordonnateur est transmise au comptable qui suivra la
procédure de commande appropriée à la nature de la fourniture.
Pour le cas spécifique de l’acquisition du matériel, il est indiqué de s’assurer qu’ils sont prévus
dans le budget d’investissement.
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II.3.4.2. Choix du fournisseur.


Cas des achats de matériels :

Le comptable transmet la liste des fournisseurs agrées (gérée à son niveau) au Coordonnateur
National qui choisit trois (3) fournisseurs à qui, il sera demandé des factures pro-forma pour les
besoins exprimés.
Il est à noter que la liste des fournisseurs peut être mise à jour en fonction des appréciations faites
par le comptable ou de tout autre fait remettant en cause les aptitudes des fournisseurs.
La sélection s’opère donc par consultation restreinte et peut, suivant les urgences (sur proposition
directe du responsable ou du chef de projet), s’effectuer de gré à gré.
Le choix du fournisseur se fera par le Coordonnateur National assisté du comptable. Un procèsverbal (confère annexe 25) est établi en bonne et due forme et conservé par la comptable pour
archivage.


Cas des achats de fournitures de bureau :

La sélection peut se faire par consultation restreinte ou gré à gré (sur seule instruction du
Coordonnateur National). Au cas où il s’agit d’une consultation restreinte, des factures pro-forma
doivent être demandées auprès d’au moins trois (o3) fournisseurs. Le choix du fournisseur se fera
par le Coordonnateur assisté du comptable. Un procès-verbal (confère annexe 25) est établi en
bonne et due forme et conservé par la comptable pour archivage.

II.3.4.3. Emission du bon de commande

Dès qu’un fournisseur a été retenu après consultation, le comptable émet un bon de commande
en trois (03) exemplaires (cf. annexe 3).
-

l’original (blanc) et le 2ème exemplaire (rose) sont remis au fournisseur qui doit retourner
l’original (blanc) accompagné de ses factures ;

-

le 3ème exemplaire reste à la souche du carnet de bons de commande.

Le carnet de bons de commande sera transmis ainsi que la facture pro-forma pour signature au
Coordonnateur National.
Les bons de commande sont pré numérotés afin de faciliter le contrôle des bons émis par leurs
enchaînements séquentiels
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NB : Toute émission de bon de commande d’une immobilisation (matériel, mobilier) doit être
précédée d’un contrôle préalable de sa prise en compte dans le budget.
Il est tenu par le comptable, un état relatif à la situation des bons de commande.
La situation des bons de commande a pour objet de :
-

suivre l’exécution ou non d’une commande ;

-

vérifier le règlement d’une commande exécutée

-

permettre au Coordonnateur National d’avoir une idée globale des commandes en cours.

II.3.4.4. Réception de commande
La réception de la commande est faite par le comptable et un représentant du service demandeur.
Les réceptionnistes doivent :
-

Contrôler la quantité et la qualité ;

-

Comparer les articles reçus avec ceux décrits sur le bon de commande ;

-

Porter des observations sur le bon de commande en cas de différence ou de contestation de
la qualité ;

-

Ouvrir immédiatement une procédure de réclamation en cas de non conformité ;

-

Conserver un exemplaire du bon de livraison pour tenir lieu de bon de réception qu’ils visent.

II.3.4.5. Réception des factures fournisseurs
Les factures fournisseurs doivent parvenir au secrétariat en deux (02) exemplaires, accompagnées
de l’original du bon de commande et de l’original du bon de livraison.
Elles sont ensuite transmises au comptable qui :
-

Les enregistre sur un registre des factures (cf. annexe 4) ayant pour but de réduire les risques
de perte des factures pendant le traitement administratif et de connaître le stade du traitement
auquel se trouvent les factures ;

-

Vérifie ensuite la conformité de la facture avec le bon de commande et le bon de livraison
visé ;

-

Procède à un contrôle arithmétique de la facture ;
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-

Si aucune anomalie n’est à signaler, porte sur la mention « BON A PAYER » qu’il transmet
ensemble avec un chèque du montant correspondant au Coordonnateur National pour
signature.

Remarque : Dans le cas d’une prestation de services, les factures doivent être remises par le
comptable au service demandeur pour certification des services effectués. Nonobstant la
procédure ci-dessus décrite et dans le cadre d’une dépense urgente inférieure ou égale à cent
mille (100.000) francs CFA, le Coordonnateur National peut exécuter la dépense sans avoir à
recourir à la procédure de bon de commande. Toutefois, ces dépenses seront réglées par chèque.
Par ailleurs pour les prestations de couverture médiatique et les renforcements de capacité de la
cellule opérationnelle, la procédure des trois factures pro-forma est exclue compte tenu du
nombre insuffisant des radios et télévisions surtout dans le milieu rural et la spécificité des
besoins de rencap.

II.3.5. Achats de montant supérieur à un million (1 000 000) FCFA et inférieur à quinze
millions (15 000000) FCFA, cas de la lettre de commande
Lorsque le montant des biens, fournitures ou services à commander est supérieur à un million
mais inférieur à quinze millions

FCFA, la sélection des fournisseurs est assurée par une

Commission d’Attribution des Marchés de l’AMR. Cette commission d’attribution des marchés
est composée :
-

du Président du Conseil d’Administration

-

du Coordonnateur National;

-

du Trésorier

-

du Responsable du programme concerné par la commande ;

-

du Gestionnaire/comptable.

Le comptable transmet et la liste des fournisseurs agréés (tenue à son niveau) au Coordonnateur
National qui lui propose d’établir une demande écrite de prix adressée à trois (03) fournisseurs.
Les propositions de prix se font sous plis fermés.
Les plis fermés, sont transmis à la Commission d’Attribution des marchés de l’ AMR pour la
sélection du fournisseur. Un procès verbal (confère annexe 25) est établi en bonne et due forme
et conservé par la comptable pour archivage.
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Après la sélection du fournisseur, le comptable établit un projet de lettre de commande qui doit
comporter les mentions suivantes :
-

l’indication des parties contractantes ;

-

La définition de l’objet du marché ;

-

L’énumération, par ordre de priorité, des pièces contractuelles ;

-

le prix et les modalités de sa détermination ;

-

le délai d’exécution du marché ou la date de son achèvement ;

-

les garanties exigées.

-

les conditions et modalités de réception des travaux ou de livraison des prestations et

fournitures ;
-

les conditions de règlements ;

-

la monnaie de paiement ;

-

les conditions de résiliation ;

-

l’imputation budgétaire ;

-

la domiciliation bancaire ;

-

la date d’approbation ;

-

la date de notification.

Le projet de lettre de commande comportant les mentions ci-dessus est soumis aux observations
du responsable du programme concerné par la commande, et du fournisseur retenu.
Après avoir pris en compte ces différentes observations, la lettre de commande est établie en trois
(03) exemplaires dans sa version définitive et soumise à la signature du Coordonnateur National.
Après signature du fournisseur, un exemplaire de la lettre de commande est acheminé chez le
comptable pour archivage et suivi de la facturation.

II.3.6. Achats supérieurs à quinze millions (15 000 000) FCFA :
Les achats supérieurs à quinze millions (15 000 000) FCFA sont exécutés au niveau du Conseil
d’Administration.
L’appel d’offre ouvert est la règle en matière d’achats supérieurs à quinze millions (15 000 000).
L’appel d’offre ouvert peut être national ou international.
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Etapes de la procédure
II.3.6.1. Préparation et publication du Dossier d’Appel Offre

 Le comptable prépare les spécifications techniques et le dossier d’appel d’offre qui est
transmis aux responsables du programme par le Coordonnateur National;
 Les responsables de programmes approuvent et transmettent le dossier au Conseil
d’Administration pour observations éventuelles ;
 Si le Conseil d’Administration a des observations, il les faits et le président procède à la
publication ;

II.3.6.2. Ouverture et évaluation des offres –approbation du rapport d’évaluation

A l’approche de la date fixée pour l’ouverture des offres, le président du Conseil d’Administration
prépare les convocations ; procède à leur ventilation et prépare la réunion.
La commission chargée de l’ouverture des offres et de l’analyse est la suivante :
Président : Président du Conseil d’Administration.
Rapporteurs : Rapporteur Général CA
Membres :
-

Le Coordonnateur National

-

Les responsables concernés

-

Le comptable

La commission d’attribution entame l’évaluation des offres. A l’issue de l’évaluation des offres un
procès verbal (confère annexe 25) est établi en bonne et due forme et conservé par la comptable
pour archivage.
II.3.6.3. Rédaction du marché – approbation – notifications- réceptions
Au vu du rapport d’évaluation approuvé par la commission d’attribution des marchés le
Coordonnateur National finalise le marché et le vise.
Le Coordonnateur National convoque ensuite l’Attributaire du marché pour signature.
Le marché approuvé est notifié par ordre de service à l’Attributaire pour les formalités
d’enregistrement et de timbres ainsi que le cautionnement de bonne exécution.
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Ces formalités accomplies par l’Attributaire, l’ordre de service de commencer l’exécution est
donné par le Coordonnateur National.
Le suivi de l’exécution est assuré par le Coordonnateur National en collaboration avec le service
demandeur.
Les réceptions provisoires sont prononcées par la Coordination Nationale et les définitives par le
Conseil d’Administration.

II.3.7. Marchés ou contrats passés de gré à gré
Les marchés sont dits de gré à gré lorsque le Coordonnateur National engage les discussions qui
lui paraissent utiles et attribue ensuite le marché au soumissionnaire qu’il a retenu.
Il ne peut être passé de marché de gré à gré que dans les cas suivants :
1°) Dans les cas d’extrême urgence, pour, les travaux, fournitures ou services que l’AMR doit
faire exécuter en lieu et place de l’entrepreneur ou le fournisseur défaillant,
2°) Pour les travaux, fournitures ou services qui, après appel d’offre n’ont fait l’objet d’aucune
offre ou pour lesquels il n’a été proposé que des offres inacceptables ;
3°) Pour les travaux, fournitures ou services dont l’exécution doit s’accompagner de mesures
particulières de sécurité,
4°) Lorsque les besoins ne peuvent être satisfaits que par une prestation nécessitant l’emploi d’un
brevet d’invention, d’une licence ou de droit exclusifs détenus par un seul entrepreneur ou un
seul fournisseurs déterminé ;
5°) Pour l’exécution des travaux, fournitures ou services, dans les cas d’urgence impérieuse
motivée par des circonstances imprévisibles relevant de la force majeure et ne permettant pas de
respecter les délais d’exécution.
Dans tous les cas, les marchés de gré à gré doivent être autorisés par le Président du Conseil
d’Administration.
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II.4. Procédures de gestion de la trésorerie
Généralités
II.4.1. De la gestion des comptes bancaires
Il est ouvert au sein de l’ AMR deux types de comptes bancaires.
Les caractéristiques principales de ses comptes sont :
A. Compte principal de l’Organisation
Co-signature :
a) Président du Conseil d’Administration ;
b) Trésorier Général du Conseil d’Administration de l’AMR.
c) Coordonnateur national

Ressources
a) Ressources ordinaires (Droits d’adhésion) ;
b) Recettes des prestations de services fournies par l’AMR ;
c) Transfert de fonds pour l’exécution de certaines opérations ;
d) Cotisations annuel des membres
e) Cotisations ponctuel
f)Etc.

II.4.2. De la gestion de la caisse de menues dépenses (CMD)
Pour couvrir les dépenses de faible valeur, il est ouvert une caisse de menues dépenses (CMD)
pour le fonctionnement quotidien de la composante technique.
La tenue de la caisse menues dépenses est confiée à caissière.
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Le montant de la caisse est plafonné à cinquante mille (50 000) Francs CFA. Pour les activités un
montant fixé par note de service par le Coordonnateur National de l’AMR après consultation des
différents services et composantes techniques avec le budget de l’activité a l’appui.

Approvisionnement de la Caisse Menues Dépenses

Les opérations de demande et d’encaissement

de fond pour alimenter la Caisse Menues

Dépenses se déroulent comme suit :

Expression du besoin
Si après un arrêté de caisse, le montant des fonds disponibles en caisse devient insuffisant au
regard de l’importance des dépenses de caisse à venir, le caissier

remplit une demande

d’approvisionnement de la caisse en deux (02) exemplaires (cf. annexe 5).
.
Elle vise la demande d’approvisionnement de caisse et la transmet au comptable pour
approbation, avec un état des prévisions de dépenses à payer à partir de la caisse.
Le Coordonnateur National et le Comptable/Gestionnaire de la coordination nationale de
l’AMR contrôlent la demande d’approvisionnement, et la visent.

Emission d’un chèque

Une fois la demande approuvée, un chèque est émis au nom du comptable pour réapprovisionner
la caisse.

Entrée de caisse et comptabilisation
Après encaissement du chèque, le comptable établit une pièce d’entrée de caisse (cf. annexe 6). La
somme indiquée sur la pièce de caisse doit correspondre exactement au montant de la demande
d’approvisionnement.
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.

Saisie comptable et classement
Le Comptable enregistre également l’opération dans le système comptable, appose les cachets
« SAISIE » et « VALIDE » sur la pièce, suivi de la date et procède au classement chronologique.

II.4.3. Inventaire de la caisse
A la fin de chaque mois, la caissière fait l’inventaire des avoirs en caisse en présence du
comptable.
Rédaction d’un procès-verbal de caisse
A l’issue de l’inventaire physique, la secrétaire rédige un procès-verbal (cf. annexe 7) de
l’inventaire de la caisse en deux exemplaires signés par elle et le comptable. Elle conserve une
copie de ce procès-verbal qu’elle archive dans le chrono des pièces de caisse.
Rapprochement du procès-verbal aux documents comptables

Le comptable rapproche le procès-verbal de caisse au solde du brouillard (cf. annexe 8) de caisse
tenu quotidiennement. Il rapproche ensuite le procès-verbal au solde du journal caisse dont une
édition est effectuée à la date d’inventaire. Il procède à un arrêté sur le brouillard manuel de caisse
tenu par la secrétaire.
Classement
Le comptable transmet les éléments de contrôle de caisse à la scaissière. Il fait une copie de la
dernière page du brouillard de caisse et la classe dans le Chonos de caisse et au procès-verbal de
contrôle de caisse.
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II.4.4. Contrôle inopiné de la caisse

A la différence des inventaires mensuels des avoirs en caisse, un contrôle inopiné de la caisse
peut avoir lieu à tout moment. Le contrôle inopiné à lieu sur l’initiative du comptable sans qu’il
soit nécessaire d’informer préalablement la caissière.
La présente procédure décrit les différentes étapes du contrôle inopiné

Inventaire de la caisse
La caissière fait un inventaire des avoirs en caisse en présence du comptable.
A l’issue de l’inventaire physique la caissière rédige un procès-verbal en deux exemplaires signés
et datés par elle et le comptable. Elle conserve un exemplaire du procès-verbal d’inventaire qu’elle
classe dans le chrono des pièces de caisse. Le second exemplaire sert de justification des soldes de
caisse.

Rapprochement du procès-Verbal d’inventaire de caisse
Le comptable rapproche le procès-verbal de caisse au solde du brouillard de caisse (cf. annexe 8)
tenu quotidiennement par la caissière.
Le comptable après s’être assuré de la cohérence du procès-verbal d’inventaire et du brouillard de
caisse vise la dernière page du brouillard pour matérialiser son contrôle

Classement
Le comptable fait une copie de la dernière page du brouillard visée par la caissière et l’agrafe au
procès-verbal d’inventaire de caisse. Il procède ensuite au classement chronologique dans le
classeur « Inventaire de caisse »

35
Manuel de procédures administrative, financière et budgétaire de l’A.M.R.

Juillet 2018

L’AMR, pour un monde Meilleur, Juste et Equitable
II.5. Procédure de paiement des factures fournisseurs par la banque ou paiement direct

La présente procédure a pour objet de décrire les opérations à effectuer lors du paiement des
factures fournisseurs.
Choix des factures à régler
II.5.1. Préparation des demandes de règlements
Le comptable établit une situation mensuelle des factures à payer (annexe 10).
Il s’assure que les factures demandées en règlements sont bien mentionnées « BON A PAYER »
et accompagnées des documents servant de support à la demande de paiement (bon ou lettre de
commande, marché, bordereau de livraison des biens ou certification de travaux ou services faits
…). Il établit également la position du compte bancaire.
Cette situation est transmise au Coordonnateur National.

II.5.2. Approbation de l’ordonnateur
Le Coordonnateur National s’assure de la cohérence des documents de demande de paiement, et
des fiches d’engagement budgétaires. Le Coordonnateur National retourne les documents au
comptable pour préparer les chèques ou les paiements directs.
Règlement des factures
II.6. Paiement par banque
II.6.1. Préparation des ordres de règlement
A la réception des documents de règlement, le comptable établit les chèques ou les ordres de
virement. Chacun des chèques ou ordre de virement est accompagné des pièces justificatives
(fiche d’engagement budgétaire, facture, bon de commande, lettre de commande, marché, bon de
livraison des biens ou certification de travaux ou services faits, PV de sélection…).
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II.6.2. Contrôle des ordres de paiement par le Coordonnateur National

L’ordonnateur réceptionne les chèques ou ordres de virements établis par le comptable. Il
s’assure qu’ils sont correctement remplis et tirés sur le compte bancaire approprié. Il signe alors
les ordres de virement, puis retourne les documents au comptable.
II.6.3. Retrait des règlements par les tiers concernés.

Les bénéficiaires concernés se présentent et émargent sur leurs factures avec un cachet de leur
entreprise et les références d’une pièce d’identité. Ils émargent aussi dans Pour les règlements par
virement bancaire, le comptable remet directement les ordres de virement à la banque en
conservant une photocopie.

II.6.4. Comptabilisation

Une fois les factures réglées et dûment acquittées par les fournisseurs le Comptable établit les
fiches d’imputation comptables qu’il joint aux documents ayant servi de support aux règlements.
Il les saisit dans le système comptable.
II.6.5. Classement
Le comptable classe ensuite les pièces dans les chronos appropriés.

II.7. Paiement direct
II.7.1. Constitution du dossier de paiement
La procédure de paiement direct consiste pour l’AMR à demander aux partenaires financiers à
travers la présentation d’un dossier dit « Dossier de Paiement Direct » (DPD) de régler
directement pour son compte un fournisseur de biens de services.
37
Manuel de procédures administrative, financière et budgétaire de l’A.M.R.

Juillet 2018

L’AMR, pour un monde Meilleur, Juste et Equitable
Le contenu de dossier de paiement direct est précisé dans la convention de financement.
Sur la base des indications du Coordonnateur National sur les dossiers de paiement, le comptable
constitue le dossier de paiement direct.
Il rédige une lettre de transmission et transmet l’ensemble du dossier au Coordonnateur National
de l’AMR pour visa.

II.7.2.Contrôle et visa du Coordonnateur National de l’AMR
Le Coordonnateur National de l’AMR effectue les vérifications de cohérence, signe la demande et
la retourne au comptable.

II.7.3. Expédition et comptabilisation de la demande de paiement direct
Le comptable expédie la demande au partenaire financier concerné.
Il saisit ensuite une copie de la demande dans le système comptable et classe la copie de la
demande dans le classeur « DEMANDE DE PAIEMENTS DIRECTS EN ATTENTE »

II.8. Procédures de paiement par la caisse menues dépenses

Il est mis en place une Caisse Menues Dépenses (CMD) dont le montant maximum est déterminé
par le Coordonnateur National après consultation des différents services et composantes
techniques par note de service.
Les opérations à effectuer lors des paiements par les caisses menues dépenses sont les suivantes.

II.8.1. Expression du besoin

Les services désireux de faire régler par la caisse une dépense de besoins courants, établissent un
bon de caisse (cf. annexe 11) qu’ils signent et soumettent au visa du Comptable.
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II.8.2. Approbation du comptable

L’ordonnateur approuve le bon de caisse et autorise la sortie de caisse en le signant.

II.8.3. Décaissement

La caissière reçoit le bon de caisse dûment visé et remplit la pièce de sortie de caisse pré
numérotée (cf. annexe 11) prévue à cet effet, qu’elle signe et fait signer par celui qui reçoit la
somme demandée. Elle impute le bon de caisse et le saisit dans le système comptable.
Elle consigne la sortie de caisse dans le brouillard manuel de caisse et classe le bon de caisse dans
le chrono « BONS DE CAISSE A REGULARISER » en attendant les justificatifs des dépenses.

II.8.4.Justification des dépenses

A la réception des pièces justificatives des dépenses, la caissière reporte le numéro et la date
d’émission de la pièce de sortie de caisse correspondant.
Ces pièces justificatives sont numérotées et classées dans le chrono des pièces de caisse, et
enregistrées dans le système comptable.
Elle ressort le bon de caisse du chrono « BON DE CAISSE A APURER" y porte la date de
justification des dépenses et les numéros des pièces justificatives correspondantes. Le bon de
caisse est ensuite classé dans le chrono « BONS DE CAISSE APURES ».

II.8.5. Suivi périodique des bons de caisse
Une fois par trimestre la caissière fait une revue du chrono des « BON DE CAISSE A
APURER ». A l’issue de cette revue, elle établit une situation des bons de caisse demeurés non
apurés depuis plus de deux (02) mois à compter de leur date d’émission.
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Elle invite alors les intéressés à les justifier, faute de quoi, elle s’en référera au Comptable.

II.9. Paiement des Frais de Mission
La procédure ci-après décrit les différentes opérations à effectuer pour le paiement des Perdiems
et autres frais de mission.

II.9.1. Les demandes d’engagement
L’agent qui part en mission pour le compte de AMR se présente au comptable muni de son ordre
de mission et d’une note de ses frais de mission (annexe 18).

II.9.2. Contrôle de comptable

Le comptable s’assure de la cohérence de tous les documents nécessaires au paiement des
perdiems et frais de mission à savoir
-

Un ordre de mission signé du coordonnateur au son assistant, le DVA la DAAFC.

-

Un décompte des perdiems et frais de mission visé de l’agent qui part en mission et du
Coordonnateur National.

II.9.3. Paiement
Le comptable après vérification de la cohérence de l’ordre de mission et du décompte des frais de
mission transmet ces documents à la caissière.
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La caissière établit une pièce de sortie de caisse à partir du carnet à souches pré numérotées
prévue à cet effet, pour le montant des perdiems et autres frais de mission. Elle la vise et fait aussi
viser par le bénéficiaire du paiement.

II.10. Paiement des salaires et charges sociales

Les salaires sont payés par virements bancaires ou par chèques.
Les cotisations sociales et l’impôt sur salaire sont payés par chèques.
Les opérations relatives au paiement des salaires et des charges sociales et fiscales y afférentes
sont les suivantes :

II.10.1. Préparation des états de salaires et retenues sociales et fiscales
LeDAAFC prépare l’état nominal de paiement des salaires (annexe 24) et la liste des paiements
par chèques, la liste des paiements par virements, les déclarations des retenues et cotisations
IUTS, CNSS et CARFO.
Il prépare une fiche d’engagement budgétaire et les différents modes de paiement des salaires, des
fiches d’imputations comptables et les soumettent à la signature du Coordonnateur National.

II.10.2. Signature des ordres de paiement
Le Coordonnateur National s’assure de la cohérence entre la demande d’engagement budgétaire
de l’état nominatif de paiement des salaires. Il vérifie également les imputations comptables, et
vise la demande d’engagement budgétaire et les ordres de paiement (chèques, ordres de virement,
déclaration des retenues et cotisation IUTS, CNSS et CARFO).
Après visa du Coordonnateur National, les ordres de paiement ainsi que les pièces justificatives y
afférentes sont transmis au Comptable.

II.10.3. Réception des chèques et paiement des salaires et cotisations sociales et fiscales

Paiement des salaires
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Le DAACF transmet les ordres de virement aux différentes banques où sont domiciliés les
comptes de salaires ainsi que les enveloppes de chèque au personnel payé par chèque au plus tard
le 5 du mois suivant la période considérée.
Paiement des charges sociales et fiscales
Le DAAFC transmet le plus tôt possible aux organismes concernés les paiements respectifs par
voie du cahier de transmission de l’AMR ou du projet.
Comptabilisation
Le comptable établit les fiches d’imputation comptable de la centralisation des salaires, des
cotisations fiscales et sociales ainsi que leur règlement et les saisit.
Il classe les justificatifs dans les chronos correspondants.

II.11. Contrôle des comptes bancaires

Des états de rapprochement bancaires sont établis à la fin de chaque mois pour les comptes
bancaires dans le but de s’assurer que toutes les opérations de banque sont correctement
enregistrées en comptabilité et que les comptes bancaires sont couverts contre les risques
d’erreurs et omissions éventuelles. Les opérations de contrôle des comptes bancaire se déroulent
de la manière suivante.
II.11.1. Etablissement des états de rapprochement bancaires
Le comptable établit à la fin de chaque mois les états de rapprochement bancaires (cf. annexe 12)
qu’il vise et transmet au Coordonnateur National pour contrôle et visa.
L’établissement des états de rapprochement bancaires nécessite les documents suivants :
-

Le relevé bancaire à la date du rapprochement ;

-

Le journal de banque pour la même période ;

-

L’état de rapprochement du mois précédent.
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II.11.2. Contrôle et visa du Coordonnateur National

Le Coordonnateur National :
-

Rapproche le solde du relevé bancaire et le solde comptable du compte bancaire au journal de
banque et au grand livre du compte ;

-

Vérifie le contrôle arithmétique des soldes rapprochés sur l’état de rapprochement bancaire
établi par le comptable ;

-

S’assure que les suspens du mois précédent sont apurés sur la période subséquente par
rapprochement avec les relevés de banques.

Le Coordonnateur National vise les états de rapprochement bancaire et indique au comptable les
écritures de régularisations nécessaires à passer et lui transmet les états de rapprochement
bancaires pour classement.

II.11.3. Classement des états de rapprochement bancaire.
Le comptable passe les écritures indiquées par le Coordonnateur National et procède ensuite au
classement des états de rapprochement dans un chrono ouvert à cet effet.
B. Comptes programmes
Co-signature :
 Coordonnateur National AMR
 Trésorière
 Le Président du Conseil d’administration
Ressources :
Transfert de fond pour l’exécution d’un programme ou d’un projet à terme. Ce compte ne reçoit
uniquement que les transferts de financements venant d’un partenaire concerné, et ne peut être
alimenté par une autre source.
Son utilisation suit la même procédure que le chapitre précédent.

III. PROCEDURES DE GESTION DES STOKS
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Les stocks regroupent l’ensemble des matières ou fournitures, qui sont la propriété de l’AMR et
de ses programmes majeurs ; il s’agit de l’ensemble des biens qui interviennent dans le cycle de
l’exploitation.
La gestion des stocks est la mise en œuvre de l’ensemble des techniques qui permettent de
concilier l’exigence d’un approvisionnement au moindre coût avec les contraintes financières ou
commerciales.
La gestion des stocks assurée par le comptable de la Coordination Nationale de l’AMR comporte
quatre (04) étapes qui sont :

III.1. L’approvisionnement
Techniques d’approvisionnement
Il consiste à l’achat des biens aux fournisseurs pour éviter toute rupture de stock. Il comprend :
-

l’expression du besoin ou la demande de l’achat ;

-

la commande ;

-

la réception des articles commandés.

III.1.1. L’expression du besoin
Les besoins sont exprimés par les services utilisateurs sur un document dit « demande d’achat »
(cf. annexe 1)
III.1.2. La commande
Elle est faite selon les procédures d’achat adéquates (bon de commande, lettre de commande,
marché).
Toute commande doit faire l’objet d’un suivi rigoureux à travers le registre de commande ou un
dossier individuel de commande.

III.1.3. La réception des articles commandés
Elle est faite par le comptable assisté d’un représentant du service demandeur.
44
Manuel de procédures administrative, financière et budgétaire de l’A.M.R.

Juillet 2018

L’AMR, pour un monde Meilleur, Juste et Equitable
La vérification de la commande est effectuée par rapprochement du bon de livraison et du bon
de commande.
La procédure de réclamation est aussitôt déclenchée en cas de contestation sur la qualité, la
quantité et le prix.

III.2. Les mouvements des stocks
III.2.1. Les entrées de stocks au magasin
Les stocks sont réceptionnés au magasin par le comptable. Les entrées de stocks en magasin sont
faites à partir du bordereau de livraison du fournisseur. Le bordereau de livraison fournit tous les
renseignements permettant d’identifier le fournisseur, les articles livrés et les éléments entrant
dans le calcul du prix de revient des articles reçus.
Les entrées en stocks sont valorisées au coût de revient (prit d’achat + frais accessoires).

III.2.2. Les sorties de stocks
Les sorties sont matérialisées par des bons de sortie (annexe 13). Elle sont constatées par le bon
de sortie qui est généralement en deux (02) exemplaires dont l’original est remis au réceptionniste
et la copie reste à la souche.
Le bon de sortie contient les informations suivantes :
-

la date ;

-

le nom et l’adresse du service bénéficiaire ;

-

la signature du Comptable/Gestionnaire et du réceptionniste ;

-

le coût moyen d’achat (coût moyen pondéré des entrées) ;

III.3. Le suivi des stocks
Le suivi des stocks régulier des mouvements de stocks (entrées, sorties) se fait par enregistrement
sur les fiches de stocks (annexe 14)
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III.3.1.Les fiches de stocks

Elles sont tenues par le Comptable/Gestionnaire à qui incombe la gestion des stocks, elles sont
classées dans un fichier selon un ordre déterminé. Les fiches de stocks fournissent les
informations suivantes :
-

date ;

désignation ;

entrée ; sortie ; stocks restant ; observations.

III.3.2.Le magasin
Le magasin est l’endroit où les articles sont réceptionnés, rangés, conservés et prélevés pour la
distribution.
Les articles sont rangés dans le magasin par nomenclature, c’est-à-dire par liste des articles classés
et codés selon des règles de classement préétablies.
La codification est l’élément fondamental du classement.
La désignation des emplacements : le magasin est quadrillé pour faciliter le repérage des articles,
le découpage se fait en zone, rangée et casier.

III.4. Les procédures d’inventaires physiques
Un inventaire des éléments actifs et passifs de l’AMR est obligatoire annuellement. L’inventaire
physique consiste en un dénombrement de tous les produis stocks. Il permet de contrôler
l’existence réelle des quantités d’articles indiqués sur les fiches.
A l’approche de la fin d’année ou à une période convenue, le Coordonnateur National rédige des
instructions d’inventaire à l’attention du comptable.

Les instructions d’inventaire doivent préciser :
 Le but, l’importance et la date de l’inventaire ;
 Le lieu de l’inventaire ;
 Les stocks à inventorier et ceux qui ne le sont pas ;
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 Les noms des personnes affectées à l’inventaire et leur responsabilité ;
 Les imprimés ;
 Les méthodes de comptage et d’enregistrement des quantités ;
 La nécessité d’indiquer les stocks avariés, détériorées ;
 L’arrêt des mouvements de stocks pendant le déroulement de l’inventaire.
-

La pratique d’inventaire

Il faut effectuer un classement préalable des articles ayant les mêmes caractéristiques.
Constituer une équipe composée de trois (03) personnes chargées de l’inventaire
 Un agent de comptage ;
 Un agent pour l’inscription des résultats de comptage ;
 Un agent de manutention.
Le comptable ne peut pas à lui seul effectuer un inventaire
Après l’inventaire physique, il faut procéder :
 A la valorisation des quantités inventoriées ;
 Au rapprochement des quantités inventoriées et des quantités sur les fiches de stock ;
 A la recherche systématique de la cause des écarts ;
 A la correction des fiches de stock et / ou inventaire.
IV. PROCEDURES DE GESTION DES IMMOBILISATIONS
La gestion des immobilisations incombe au Comptable sous la supervision du Coordonnateur
National.
Un bien immobilisé se définit comme étant un bien durable qui n’est pas destiné à passer en
consommation de l’exercice, mais à être utilisé durant plusieurs années comme moyens
permanentes d’exploitation.
Sont concernés, les natures de biens suivants :
- les installations ;
- Les constructions et les aménagements de bureaux
- Le matériel informatique ;
- Le matériel et outillage ;
- Le matériel de transport ;
- etc.
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Les immobilisations acquises par l’AMR doivent faire l’objet d’un suivi rigoureux.

IV.1. Acquisition
Les biens acquis par l’AMR entrent dans le patrimoine de celle-ci à leur valeur d’acquisition. On
appelle valeur d’acquisition le prix d’achat hors taxes augmenté des frais accessoires d’achat et
des frais de pose selon les cas.

IV.2. Identification
Elle doit intégrer les éléments suivants :
-

la nature de l’immobilisation suivante :

-

le mois d’acquisition ;

-

l’année d’acquisition ;

-

la source de financement ;

-

le numéro chronologique ;

-

le programme majeur.

IV.2.1. La nature des immobilisations
Elle recouvre celle de la classification comptable. Il sera indispensable d’organiser la définition du
contenu de chaque nature d’immobilisation avec tous les services. Les listes qui seront établies
serviront de base pour la codification.
IV.2.2. Le mois et l’année d’acquisition
Le mois et l’année d’acquisition seront mentionnés par des codes tels que :
Mois
Janvier :
Avril :
Juillet :
Octobre :

01
04
07
10

Février :
Mai :
Août :
Novembre :

02
05
08
11

Mars :
Juin :
Septembre :
Décembre :

03
06
09
12

Années
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2005 : 05

2006 :06

2007 :07

2008 : 08

2009 : 09

IV.2.3. La source de financement
La source de financement sera codifiée par bailleur de fonds.
Exemples :
00 : AMR
01 : Union Européenne
02 : Trickle Up
03 : Diakonia
04 : PADS
05 :BD
06 : FONENEF
07 :PGEPC
08 ; SPCNLS-IST
09 : SPCNLS-GENRE
10 : Fondation x
11 : ONG x
IV.2.4. Le numéro chronologique
Il se compose de trois chiffres et sera permanent. J
IV.2.5. Le programme majeur

Il sera retenu la codification telle que définie dans le plan comptable du programme en question.

IV.3. Fichier des immobilisations
L’acquisition d’une immobilisation donne lieu à l’ouverture d’une fiche individuelle
d’immobilisation (cf. annexe 15) tenue en extra comptable.
Cette fiche permettra :
-

de contrôler et de suivre la vie de chaque bien ;
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-

de rapprocher en fin d’exercice, l’inventaire comptable à l’inventaire physique des
immobilisations ;

-

de connaître à tout moment tous les renseignements comptables ou extra comptables sur
chaque immobilisation.

Cette fiche comporte les indications suivantes :


Description du matériel ;



Nom du fournisseur ;



Coût d’acquisition ;



Localisation ;



Date d’affectation



Durée de vie ;



Référence imputation comptable ;



Code de l’immobilisation.

L’ensemble des fiches individuelles d’immobilisations constitue le fichier des immobilisations

IV.4. Dossier permanent des immobilisations
Le dossier des immobilisations renfermera toutes les photocopies des factures recensées relatives
à une même immobilisation (Facture d’achat, transport transit, droits de douane, frais de pose,
etc.…). Ce dossier comportera aussi tous les documents juridiques sur la vie de cette
immobilisation. Il sera créé un dossier pour chaque immobilisation en cours de réalisation ;
lorsque l’immobilisation sera achevée, le Comptable/Gestionnaire, dès comptabilisation des
factures de l’immobilisation précédemment en cours, constituera le dossier de cette nouvelle
immobilisation.
Le dossier permanent des immobilisations doit être organisé par rubrique et par année.
Aussi, les factures d’acquisitions doivent comporter les codes affectés aux immobilisations
auxquelles elles sont rattachées.

IV.5. Registre des immobilisations
Le comptable se dotera d’un registre des immobilisations ou livre d’inventaire et établira pour
chaque catégorie une fiche récapitulative par année d’acquisition (cf. modèle annexe 16).
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Les soldes des fiches récapitulatives par catégorie d’immobilisations seront rapprochés
régulièrement des soldes comptables des balances pour déterminer d’éventuels écarts et procéder
aux vérifications et corrections nécessaires.
Ce registre doit enregistrer chronologiquement toutes les acquisitions d’immobilisations. Ce livre
peut servir de base pour l’inventaire physique des immobilisations.

V. PROCEDURES DE GESTION DU PERSONNEL
Les procédures ci-après décrivent les différentes étapes à suivre lors :
o Du recrutement d’un agent ;
o De la préparation de paie ;
o De la demande d’autorisation d’absence et congés spéciaux.

V.1. Le recrutement d’un agent
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La décision d’embaucher un agent est prise lors de l’élaboration du programme annuel d’activités
où chaque Chargé de programme exprime ses besoins en moyens matériels, humains et
financiers ; ensuite toute embauche effective reste subordonnée à l’autorisation préalable du
président du Conseil d’Administration de l’AMR. Cette procédure a pour objet de décrire les
opérations effectuées depuis la proposition de recrutement jusqu’à l’engagement définitif du
candidat.

V.2. Proposition de recrutement
La proposition de recrutement est faite par le responsable de programme demandeur qui justifie
l’opportunité du poste à pourvoir. Il précise le profil du candidat à recruter et exprime son besoin
dans le budget de son service, lors de l’élaboration du programme annuel d’activités ou un
projet/programme.

V.3. Inscription au programme annuel d’activités
Si le recrutement envisagé est accepté lors de la session budgétaire, il est inscrit au programme
annuel d’activités et la secrétaire constitue un dossier de demande de d’embauche soumis au
Coordonnateur National. Le dossier comporte le descriptif détaillé du poste à pouvoir et le profil
du candidat recherché. Il est soumis au Coordonnateur National pour appréciation.

V.4. Sélection et embauche du candidat
La Coordination Nationale recueille les candidats et organise les tests de recrutement. Le candidat
retenu est invité à prendre contact avec le Coordonnateur National.

V.5. Rédaction de la lettre d’embauche
Le candidat retenu est invité à rencontrer le Coordonnateur National pour discuter les termes du
contrat d’embauche. A l’issue de cet entretien, le Coordonnateur National rédige la lettre
d’engagement du candidat en quatre (04) exemplaires qui définit entre autres :
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 La classification catégorielle du salarié ;
 Le salaire brut mensuel convenu et les éléments accessoires au salaire ;
Le salaire brut mensuel est la traduction des résultats enregistrés sur le terrain par l’agent
au cours du mois et cela à l’appréciation de la note d’évaluation personnelle fournie par
ce dernier.
 La date d’effet du contrat et sa nature ;
 Les textes de loi applicables en cas de litige,
 Les conditions de dénonciation du contrat de travail et le préavis éventuel à observer.
Le modèle de la lettre d’embauche est fonction des exigences du pourvoyeur des fonds sur
lesquels le salarié émarge.
Chaque page de la lettre d’embauche est paraphée par les parties et la dernière est signée par
chacune des parties au contrat.
Le nouveau salarié est invité à inscrire de sa main et à l’encre, la mention « lu et approuvé» avant
d’apposer sa signature sur la dernière page de chaque copie de la lettre d’embauche.
Le Coordonnateur National remet un exemplaire du contrat à l’employé et transmet les trois
autres au comptable/Gestionnaire. Deux exemplaires restent au niveau du comptable (dont un
pour archivage et l’autre pour déclaration de l’employé) et le troisième à la secrétaire pour
constitution de son dossier individuel.

V.5. Ouverture d’un dossier individuel pour le nouveau salarié
Tout agent nouvellement embauché doit fournir à la secrétaire en charge de la gestion du
personnel ; les documents ci-après pour constitution de son dossier individuel :
 Une demande d’emploi signé ;
 Un curriculum vitae détaillé ;
 Une attestation de travail délivrée par le dernier employeur, s’il y a lieu ;
 Un certificat de visite médical ;
 Un extrait de naissance ou jugement supplétif en tenant lieu ;
 Un extrait de caissier judiciaire datant de moins de trois mois ;
 Une copie certifiée conforme des titres, diplômes, attestations et qualifications ;
 Un certificat de nationalité ;
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 Une photo d’identité ;
 Un extrait d’acte de mariage le cas échéant ;
 Un bulletin de paie de l’ancien employeur ;
 Une copie certifiée conforme des extraits d’acte naissance des enfants en charge, le cas
échéant.
Sur la première page de ce dossier, la secrétaire crée une fiche signalétique :
 Les nom et prénoms du salarié ;
 La date de naissance ;
 Le niveau d’étude ;
 Les expériences professionnelles antérieures ;
 Le matricule du salarié ;
 Le classement professionnel du salarié (catégorie et échelon).
Ces fiches signalétiques donnent une vue synoptique de la situation du salarié sans qu’il y ait
besoin de parcourir l’ensemble de son dossier.

V.6. Déclaration de l’employé auprès des organismes sociaux et réglementaires.
Le comptable procède à la déclaration du salarié auprès des organismes sociaux (CNSS) et
transmet la quatrième copie de la déclaration d’embauche à l’inspection du travail.
Le nouveau salarié est inscrit sur le registre du personnel tenu par l’AMR, selon les exigences de
la réglementation en vigueur au Burkina Faso.

V.7. Préparation de la paie
Les documents de base pour le calcul des éléments de la paie sont réunis par le comptable chargé
de la paie au plus tard le 5 du mois suivant le mois considéré. Il établit la situation des avances et
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acomptes et des diverses autres retenues (pharmacies, prêts scolaires, …) aux fins de traitement
de la paie.

V.7.1. Centralisation des éléments de paie
A partir du 25 du mois, le comptable procède à la centralisation des supports d’autorisations
justifiants les données fixes ou variables de la paie que sont :
-

les nouvelles embauches (le cas échéant) ;

-

les congés et absences ;

-

les bonus, gratifications ou autres primes et indemnités ;

-

les prêts, acomptes et avances sur salaires ;

-

la fiche de rendement/évaluation anuelle de l’employé.

Il s’assure que tous les supports dont il dispose pour le calcul de la paie sont justifiés et autorisés
par le Coordonnateur National.

V.7.2. Mise à jour des données permanentes
La mise à jour des éléments de paie est faite par le comptable.
Il convient de rappeler que la prise en compte de toute modification des éléments de paie doit
être formellement autorisée par le Coordonnateur National dans une note d’information adressée
au comptable. Cette note doit ensuite être classée dans le dossier du salarié.
V.7.3. Etablissement des documents de paie.

Le comptable contrôle les éléments de base et les saisit dans le système informatique pour le
calcul de la paie. Après le traitement informatique, il édite les états ci-après :
-

l’état récapitulatif nominatif de la paie (2 exemplaires) ;

-

la liste des paiements par chèques ;

-

la liste des virements bancaires à émettre ;

-

les bulletins individuels de salaire (2 exemplaires) ;

-

les états récapitulatifs des cotisations CNSS et IUTS à payer (2 exemplaires).
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Il transmet les données de base et les étapes de calcul de la paie au Coordonnateur National pour
vérification.
V.7.4. Contrôle et visa du Coordonnateur National
Le Coordonnateur National rapproche les éléments de détermination des salaires des bulletins
individuels de salaire, puis les bulletins aux états nominatifs de paiement correspondant. Le
Coordonnateur National vise les bulletins de salaire et les états nominatifs de paiement, puis
transmet l’ensemble au comptable.

V.7.5. Remise des bulletins de paie aux salariés

Le comptable transmet un exemplaire du bulletin de salaire à chaque employé par le biais de
DAAFC.
Le premier exemplaire des états nominatifs de paiement et une copie du bulletin de salaire sont
classés dans un chrono ouvert à cet effet.

V.8. Demande de congé annuel et congés spéciaux
Tout travailleur a légalement droit à des congés réglementés par le code du travail du Burkina
Faso.
Cette procédure a pour objet de décrire les opérations effectuées lorsqu’un agent prend des
congés normaux annuels ou bénéficie de congés spéciaux.
V.8.1. Congés annuels
Demande de congé
L’agent souhaitant prendre son congé prépare un courrier manuscrit de demande de congé à
l’attention du Coordonnateur National.
Il soumet au préalable cette demande à son supérieur hiérarchique afin que ce dernier notifie son
accord sur la demande.
La décision définitive est donnée par le Coordonnateur National.
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Calcul des droits aux congés

Lorsque la demande de congé est approuvée par le Coordonnateur National, elle est transmise à
DAFC
Au vu de la demande de congé, celui-ci consulte le dossier personnel de l’agent ayant effectué la
demande de congé afin de vérifier
-

la dernière date de congé ;

-

la date de prise de service à l’AMR s’il s’agit d’un nouvel agent.

Sur cette base, la DAAFC établit une feuille de calcul des congés en tenant compte du fait que le
règlement national ne donne droit aux congés payés qu’après onze (11) mois de travail effectif.

Accord des congés

La DAAFC prépare une note de service de congé sur la base des calculs effectués. Après contrôle
de cette note de congé par le comptable, elle est transmise au Coordonnateur National pour
signature.
L’original de la note est remis à l’agent bénéficiant des congés et une copie classée au dossier du
personnel.
V.8.2. Congés spéciaux
Les congés dits spéciaux concernent les congés de maternité, les congés pour événements
familiaux et les autorisations spéciales d’absence.
La procédure des congés de maternité reste globalement identique à celle des congés annuels
excepté le fait qu’il n’y a pas de calcul de droits aux congés.
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Pour les autorisations d’absences spéciales, l’agent rempli une fiche de demande d’autorisation
d’absence (cf. annexe 28) et la transmet à la DAAFC après avis de son supérieur hiérarchique.
La note de service autorisant les congés spéciaux est établie par DAAFC et soumise au
Coordonnateur National pour signature.
Pendant les congés de maternité (14 semaines), aucun salaire n’est versé à l’agent concerné dans la
mesure où l’indemnité de congé de maternité est payée par la CNSS.

V.9. Evaluation périodique –sanctions
V.9.1. Notation

Il est attribué chaque année à tout agent de l’AMR une note chiffrée suivie d’une appréciation
générale exprimant sa valeur professionnelle et sa manière de servir. L’une et l’autre doivent être
prises en compte avant toute décision relative à la situation administrative des agents.
Une fiche d’évaluation individuelle (cf. annexe 17) est remplie par les différents chefs de
l’intéressé à la fin de chaque année. L’appréciation portée par un supérieur hiérarchique s’exprime
par une des mentions suivantes : excellent – bon – passable – médiocre - mauvais. Le
Coordonnateur National, après avoir pris connaissance de ce document, donne une note
numérique finale et une appréciation d’ensemble, versées au dossier de chaque agent. Les notes
variant de 0 à 10 correspondent aux appréciations suivantes :
-

Mauvais : note inférieure ou égale à 02 ;

-

Médiocre : note inférieure ou égale à 04 ;

-

Passable : note supérieur à 04 mais inférieur à 06

-

Bon : note supérieure à 06 inférieur à 10

-

Excellent : note égale à 10

Sur demande de l’agent, la fiche d’évaluation peut lui être communiquée.
V.9.2. Avancements et promotions

Les avancements et promotions (cf. annexe 23) sont décidés par le Coordonnateur National sur
proposition de la structure de supervision de l’agent concerné ou de son supérieur hiérarchique.
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V.10. Formation et stage
Selon les besoins de l’AMR les agents pourront bénéficier de stage de formation et de
perfectionnement.
L’agent devra réintégrer la structure à la fin du stage et y travailler pendant deux ans au moins
sous peine de remboursement des frais de formation.
L’AMR garantira à l’agent en position de stage, que ce stage soit à sa charge ou d’un autre
organisme, son salaire. Elle prendra également en charge les frais supplémentaires occasionnés
par ce stage au cas où ils ne seront pas pris en charge par un autre organisme. Les conditions
seront déterminées par le Coordonnateur National au départ de l’agent, selon la nature et le lieu
de stage.
L’AMR se réserve toutefois, le droit de rejeter toute demande d’inscription à des cours ne
revêtant aucun intérêt professionnel pour lui, ou ne présentant pas toutes les garanties de qualité
d’enseignement, ou constituant une charge excessive pour la structure.

V.11. Les mesures disciplinaires
Exercice du pouvoir disciplinaire
Le pouvoir disciplinaire à l’égard des agents appartient au Coordonnateur National.
Sanctions disciplinaires
Toute faute commise par un agent dans l’exécution ou à l’occasion de ses fonctions l’expose à
une sanction disciplinaire sans préjudice. Le cas échéant, il peut être l’objet des poursuites
judiciaires.
Sanctions
Les sanctions qui peuvent être donc infligées aux agents par le Coordonnateur National pour
fautes commises en service sont :
1. l’avertissement ;
2. le blâme ;
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3. la mise à pied de un (01) à huit (08) jours sans solde ;
4. le retard dans l’avancement sans que celui-ci puisse excéder deux ans pour la même
faute.
Les sanctions ci-après sont prononcées par le Président du Conseil d’Administration.
1. le licenciement avec préavis ni indemnités ;
2. le licenciement sans préavis ni indemnités.
Les sanctions sont prises après que l’intéressé, assisté éventuellement d’un délégué du personnel
aura fourni des explications écrites ou verbales.
Poursuites judiciaires.
Les sanctions disciplinaires prévues ci-dessus sont indépendantes des poursuites judiciaires qui
peuvent être exercées contre l’agent.
En cas de poursuites judiciaires, la suspension sans solde peut être prononcée, l’agent condamné
pour crime ou délit par une juridiction répressive à une peine criminelle ou correctionnelle, avec
ou sans sursis peut être frappé d’une mesure disciplinaire allant jusqu’au licenciement.
Notification
Les décisions portant sanction sont notifiées à l’intéressé au moyen d’une lettre de service, dont
un exemplaire est versé à son dossier, avec ampliation à l’inspection du travail du ressort et du
Délégué du personnel.

VI. PROCEDURES DE GESTION DU PARC AUTOMOBILE ET DU CARBURANT
Cette procédure a pour objet de décrire les opérations de demande et d’affectation de véhicules
pour des déplacements à effectuer dans le cadre des activités de l’AMR ainsi que la gestion du
carburant.
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Tout véhicule de l’AMR doit avoir un carnet de bord qui permet le suivi. Le carnet de bord
comporte les éléments ci-après :
-

date de départ de la mission ;

-

la destination ;

-

le kilométrage au départ et au retour ;

-

la quantité de carburant reçue pour la mission ;

-

les lieux de mission.

VI.1. Demande de véhicule
La demande de véhicule suit les étapes suivantes :
VI.1.1. Demande d’autorisation
Lors d’un départ en mission, le responsable de la mission adresse 24 heures avant un formulaire
de projet de note de frais de mission (voir modèle en Annexe 18) à la secrétaire qui précise en
plus de l’identité et la fonction de l’agent demandeur, les renseignements suivants :
-

le lieu et l’objet de la mission

-

la date de départ et de retour

-

le moyen de transport ;

-

etc.

La demande devra être accompagnée de l’ordre de mission du demandeur (voir modèle en
annexe 19). Le projet de note de frais de mission et l’ordre de mission sont transmis par la
secrétaire au comptable pour la procédure de règlement.

VI.1.2. Attribution du véhicule de mission
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Si le véhicule devra être accompagné de l’ordre de mission du demandeur (voir modèle en annexe
19). Le projet de note de frais de mission et l’ordre de mission sont transmis par la secrétaire au
comptable pour la procédure de règlement.

VI.1.3. Autorisation du Coordonnateur National

Le Coordonnateur National apprécie la demande. Si son avis est favorable, il la signe et la
retourne au chef de service dont relève l’agent.

VI.1.4. Notification de la réponse au demandeur

Le projet de note de frais de mission et l’ordre de mission signés par le Coordonnateur National
reviennent chez l’Assistant Administratif et Financier. Il en prend note et range le projet d’ordre
de mission dans un classeur de manière chronologique. Elle notifie au demandeur la réponse à sa
demande.
Avant le départ en mission, l’Assistant Administratif et Financier se charge de relever le
kilométrage sur le carnet de bord du véhicule.
Le carnet de bord doit être régulièrement tenu à jour par le chauffeur, sous le contrôle du
comptable.

VI.1.5. Retour de la mission

Au retour de la mission, l’Assistant Administratif et Financier relève le kilométrage affiché, vérifie
que l’ordre de mission a été bien visé par l’autorité compétente et que le carnet de bord a été mis
à jour.

VI.2. Approvisionnement et utilisation des bons de carburant
Cette procédure décrit les opérations de demande d’approvisionnement en bons de carburant et
leur délivrance aux utilisateurs.
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VI.2.1. Approvisionnement en bons de carburants

Achat des bons de carburant
L’achat de bons de carburant se fait suivant les conditions de passation des marchés comme
l’ensemble des autres acquisitions. Dans ce cas précis, la mise en concurrence n’est pas nécessaire
étant donné le coup uniforme du carburant. Le comptable réceptionne les bons de carburant
auprès des fournisseurs.

Entrée en stock

Les carnets de bons de carburant sont gérés conjointement par le comptable et les chargés de
programmes. A la réception des bons, le comptable remplit son cahier de suivi de stock de
carburant (voir modèle en annexe 20). Il y porte la date d’approvisionnement, la quantité reçu et
met son visa. Le cahier de suivi des consommations de bons de carburant comporte les rubriques
suivantes :
-

Date ;

-

Numéro des tickets carburants ;

-

Entrées en stocks ;

-

Contre valeur des tickets carburants ;

-

Motif de la mise à la consommation ;

-

Références du véhicule utilisé ;

-

Nom et prénom du chauffeur du véhicule ;

-

Emargement de celui qui reçoit les tickets carburants ;

Le comptable transmet le cahier au responsable concerné pour contrôle.

Contrôle de la fiche de stock

Les responsables concernés vérifient l’entrée en stock et visent à leur tour le cahier de suivi des
bons de carburant.
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Mise en consommation
Demande de carburant

La mise à la consommation du carburant se fait pour les missions et déplacements effectués dans
le cadre des activités de l’A.M.R.
Toute demande de carburant doit être formellement exprimée, le requérant remplit un formulaire
de projet de mission mentionnant :
-

la (ou) les destination (s) ;

-

la date de départ en mission ;

-

la durée de la mission et la date de retour prévue ;

-

le motif de la mission ;

-

les références du véhicule utilisé pour la mission et le nom du conducteur.

Le projet d’ordre de mission est signé du demandeur et adressé au comptable pour déterminer la
quantité de carburant à allouer pour la mission projetée.

Détermination des consommations moyennes des véhicules
Pour assurer une allocation rationnelle du carburant, il convient de déterminer pour chaque
véhicule du parc auto, une consommation moyenne en agglomération et en rase campagne.
On relève le kilomètre et le niveau de la jauge carburant du véhicule et on y met du carburant.
Lorsque la jauge retombe au niveau précédemment identifié, on relève à nouveau le kilométrage
au compteur. On rapporte la distance parcourue entre les deux relevés et on détermine la
consommation moyenne du véhicule.

Détermination de la quantité de carburant

Sur la base d’une part de la consommation moyenne des véhicules et d’autre part l’évaluation des
distances parcourues, le comptable remet les tickets de bons au chauffeur. Il met à jour son cahier
de suivi de stock et y fait émarger le chauffeur.
Il porte la quantité de bons de carburant sur le carnet de bord du véhicule concerné.
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Contrôle des carnets de bord

Les carnets de bord doivent être contrôlés mensuellement par le comptable afin de détecter les
consommations exagérées de carburant par rapprochement des consommations moyennes et des
consommations réelles.

VII. PROCEDURES PARTICULIERES.

VII.1. Passation de service et intérim
Toute passation de service doit être précédée de contrôle des opérations effectuées entre le
dernier contrôle et la date de passation de service
Selon les cas, la passation de service doit être sanctionnée par :
-

un procès verbal de contrôle des opérations ;

-

un procès verbal de passation

Ces documents doivent retracer :
-

les insuffisances constatées au cours du contrôle ;

-

les points forts lors du contrôle ;

-

les recommandations pour une meilleure gestion au terme du contrôle.

A ce titre, les documents suivants doivent être établis.


Un état détaillé des instances et des dossiers en cours,



Un état d’exécution du budget ;



Un état d’inventaires physique du matériel et du mobilier au niveau du service où se
déroule la passation ;



Une situation de trésorerie conformément à l’annexe 21.

Pour les comptes bancaires justifiés par les historiques à la date de la passation de service ;
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Une situation des versements depuis le dernier contrôle (selon le cas) ;



Une situation des versements, remises de chèques et d’effets en banque (selon le cas) ;

Toutes ces situations doivent être élaborées sur la base des documents tenus.
Concernant l’intérim, il doit être matérialisé par une note de service portant les précisions
suivantes
-

nom et poste par l’intérimaire ;

-

le poste d’intérim ;

-

la durée de l’intérim (dates de début et de fin d’intérim) ;

-

les limites de l’intérim.

Lorsque la durée de l’intérim dépasse 4 jours il est prévu la rédaction d’un journal d’intérim qui
indique les différentes tâches à exécuter pendant l’intérim ainsi que leur délai d’exécution.

VII.2. Courrier
VII.2.1.Courrier arrivée
Le courrier est reçu par l’Assistant Administratif et Financier qui l’enregistre dans le registre
courrier arrivée et transmet au Coordonnateur National. Les courriers

traités sont ensuite

transmis par l’Assistant Administratif et Financier aux services concernés avec une fiche de
transmission afin qu’ils en prennent connaissance et donner suite s’il y a lieu avant 72
heuresVII.2.2. Courrier départ
Tous les courriers départs sont signés par le Coordonnateur National. Ils sont ensuite enregistrés
dans le registre de courrier départ et remis aux destinataires.

VII.3. Les missions ordinaires (formations et/ou stages)
VII.3.1. Les conditions de la participation
Dans le cadre du renforcement des capacités internes des membres de l’organisation et/ou dans
le cadre du partenariat avec d’autres structures et/ou partenaires, il peut être envisagé
l’organisation des sessions de formations et/ou de stages au bénéfice des membres. A cet effet et
pour une meilleure participation de l’organisation, il est vivement recommandé la contribution du
bénéficiaire aux charges y afférentes à hauteur d’au moins vingt-cinq (25) pour cent (100) ; 25%.
Pour la participation aux ateliers, séminaires et autres rencontres rémunérées, le participant, agent
permanent ou membre, pour le compte de l’organisation reverse 25% de la prise en charge au
trésorier général de AMR.
VII.3.2. Le rapport de mission
En vue de partager les expériences et les nouvelles compétences acquises par le membre, il est
institué le principe de rapportage direct. Celui-ci consiste à fournir dans un temps bref un
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rapport succinct de mission (cf. annexe 22) écrit à l’organisation. Dans un second temps, une
restitution est faite aux autres membres ou agents permanents de l’organisation compétents ou
intervenant dans le domaine en question. La durée du rapport ne peut excéder une (01) semaine.
Quant à la restitution, elle est fonction de la disponibilité des participants éventuels et de celle de
la Coordination.
Fait à Gourcy, le 28 juillet 2018.
Le Conseil d’Administration
Le Secrétaire de séance

Le Président de séance

OUEDRAOGO Sylvie

BANGRE Mahamoudou

ANNEXES
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Association
Rural
L’AMR,
pour un monde Meilleur,
Juste et Monde
Equitable
Annexe1
Coordination Nationale
Date :………………/…………../…………

Annexe 2

Date ………………/……………../…………

FICHE D’EXPRESSION DE BESOIN

FICHE D’ENGAGEMENT DE DEPENSE
N°…………

Nom du demandeur :……………………………………………………
Prénom du demandeur :…………………………………………………

Bon de commande n° :……………………Du :…………………….......
Objet de la commande :…………………………………………………
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
Code budgétaire :…………………………………………………………
Montant budget :………………………………………………………….
Montant commande :……………………………………………………..
Solde :………………………………………………………………………

Fonction :………………………………………………………………...
Service :………………………………………………………………….
Objet de la demande : (précisez la raison et la date prévisionnelle de réalisation)
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
Montant sollicité :………………………………………………….F CFA.
Ligne budgétaire :………………………………………………………...
Financement :…………………… ………………………………………
Nature du financement :………….……………………………………….

Financement :……………………………………………………………
……………………………………………………………………………...
Le Gestionnaire

Le Responsable

(Nom /Prénoms/Signature et Date)

(Nom /Prénoms/Signature et Date)

Signatures
Le service demandeur

Le Gestionnaire

Cadre réservé au Coordonnateur National
Le Coordonnateur National
(Nom /Prénoms/Signature et Date)
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Association Monde Rural
Annexe 3
Coordination Nationale

Association Monde Rural
Coordination Nationale

Date ……………/…………../………………

BON DE COMMANDE
N°…………………….

DEMANDE D’APPROVISIONNEMENT DE CAISSE

Département :
1)- Promotion des droits humains.
2)- Environnement et développement humain durable.
3)- Promotion de la femme.

N°……………………….
Montant actuel de la caisse :……………………………………………
Montant sollicité :………………………………………………………
Montant caisse après approvisionnement :……………………………
…………………………………………………………………………
Etat de prévisions de dépenses
N°d’ordre
Nature de la dépense
Montant estimé

Adresses du fournisseur :………………………………………………
………………………………………………..
Identification du projet :……………………………………………………………………...…
Partenaires : ………………………………………………………………………………….........
Références de la facture pro forma ou du devis estimatif :………………………………….
……………………………………………………………………………………………
Désignation des articles

Référence
de

Quantité

Annexe 5

Prix unitaire

Montant total

CFA

CFA

l’article

TOTAL

La Secrétaire

Le Gestionnaire

(Nom /Prénoms/Signature et Date)

(Nom /Prénoms/Signature et Date)

Le Coordonnateur National
(Nom /Prénoms/Signature et Date)

TOTAL
Fait à ………………., le …………… 200 …
La Gestionnaire du projet
(Nom, Prénoms, Signature et Cachet)

Visa du Coordonnateur
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Association Monde Rural
Coordination Nationale

Annexe 6

Association Monde Rural
Coordination Nationale

Date :……………/……………./………………

Annexe 7

BILLETAGE

CAISSE

DETAIL DU CONTENU DE LA CAISSE AU ………

ENTREE DE CAISSE

10 000

X

1

N°…………………………….

5 000

X

2

2 000

X

1

1 000

X

1

500

X

1

200

X

1

100

X

2

50

X

0

25

X

N° demande d’approvisionnement :……………………………………
………………………………………………………………………………
…………………..………………………………………………………….
Montant :……………………...……………………………………….
……………………………………………………………………………..
Période concernée :…………………………………………………...
…………………………………………………………………………...

10

Le Gestionnaire

La Secrétaire

(Nom /Prénoms/Signature et Date)

(Nom /Prénoms/Signature et Date)

1

5

X

1

1

X

4

TOTAL
VISAS
Secrétaire
comptable

Date

Gestionnaire
Comptable

Date

Responsable
Projet

Date
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Association Monde Rural
Coordination Nationale

Association Monde Rural
Coordination Nationale

Annexe 8

Date :……………/……………./………………

MOIS DE …………………
BROUILLON DE CAISSE
PROJET …………………………
Date

N°
pièce

Libellé

Recettes

Dépenses

Annexe 9

AUTORISATION DE SORTIE DE FONDS
N°……………………………………….

Solde

Montant sollicité (en lettre et en chiffre) :…………………
……………………………………………………………………………..
Pour :………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………….
Service bénéficiaire :……………………………………………………….

REPORT

Le Gestionnaire

Le bénéficiaire

(Nom /Prénoms/Signature et Date)

(Nom /Prénoms/Signature et Date)

Visa du Coordonnateur
(Nom /Prénoms/Signature et Date)

TOTAUX (À REPORTER)
Arrêté ce jour :………………………….
Le Gestionnaire/Comptable



Le secrétaire/comptable

Le bénéficiaire est informé qu’il doit fournir les pièces
justificatives (reçus, factures…) des dépenses engagées dans les
meilleurs délais.
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Association Monde Rural
Annexe 10
Coordination Nationale
Annexe 11
Mois de :……..…..……..
Date :……………/……………./………………

SITUATION MENSUELLE DES FACTURES A PAYER
N° Facture

Fournisseur

BON DE SORTIE DE CAISSE

Montant

N°……………………………………….
Montant sollicité (en lettre et en chiffre) :…………………………………
Pour :………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………….
Le Gestionnaire
(Nom /Prénoms/Signature et Date)

La Secrétaire

Le Bénéficiaire

(Nom /Prénoms/Signature et Date)

(Nom /Prénoms/Signature et Date)

TOTAL

Le Gestionnaire/Comptable

Le Coordonnateur National

(Nom /Prénoms/Signature et Date)

(Nom /Prénoms/Signature et Date)



Le bénéficiaire est informé qu’il doit fournir les pièces
justificatives (reçus, factures…) des dépenses engagées dans les
meilleurs délais.
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Association Monde Rural
Coordination Nationale

Association Monde Rural
Coordination Nationale

Annexe 13

Date ………………/……………../…………….

ETAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE AU:………………
COMPTE BANCAIRE
JOURNAL
BANQUE

BON DE SORTIE DE STOCK
N° :………………………………..
Identification bénéficiaire … ……………………………………………
Désignation des besoins :
N° d’ordre

Désignation

Quantité

Annexe 12

Date

Coût

Libellé
Solde au
……………
OPERATION A
PASSER AU
JOURNAL

Débit

crédit

Débit

crédit

OPERATION A
PASSER EN
BANQUE
TOTAL
Solde au corrigé
TOTAUX

Financement :……………………………………………………………
Le bénéficiaire

Fait à ………………….le………………..

(Nom /Prénoms/Signature et Date)

Le Gestionnaire

Le Coordonnateur National

(Nom /Prénoms/Signature et Date)

(Nom /Prénoms/Signature et Date)

Le Gestionnaire/Comptable
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Association Monde Rural
Annexe 14
Coordination Nationale

Date ………………/……………../…………….

FICHE DE GESTION INDIVIDUELLE DE STOCK
Désignation de l’article :………………………………………………….
Date

Entrée

Sortie

Stock restant

Annexe 15

FICHE INDIVIDUELLE D’IMMOBILISATION

Observations

Nature ……………………………………………………………………
Date d’Acquisition ………………………………………………………
Nom du fournisseur :……………………………………………………
Coût d’acquisition :………………………………………………………
Service d’affectation / localisation ………………………………………
……………………………………………………………………………
Date d’affectation…………………………………………………………
Durée de vie :……………………………………………………………..
Référence imputation :………………………………………….………..
…………………………………………………………………………….

Date et lieu :………………………….

Le Gestionnaire

Code :………………………………………………………………………

Le Coordonnateur

Etablit le : ……………………………………..

National
(Nom /Prénoms/Signature et Date)

Par :……………………………………………

(Nom /Prénoms/Signature et
Date)
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Association Monde Rural
Coordination Nationale

Association Monde Rural
Coordination Nationale
Annexe 18
Date :……………/……………./………………

Annexe 17
Date :………………/…………../…………

NOTE DE FRAIS DE MISSION
N°……………………………………….

FICHE D’EVALUATION INDIVIDUELLE ANNEE :………………
Nom &Prénom(s) :………………………………………………………..
N° Immatriculation & date prise de service :……………………………
Niveau d’études :…………………………………………………………..
Service & lieu d’affectation :……………………………………………...
Appréciation du chef de service
Etat de santé1 :……………………………………………………………..
Tenue1:……………………………………………………………………..
Sanction encourue :……………………………………………………….
Connaissance professionnelle1 :………………………………………….
Sens de l’organisation1 :…………………………………………………..
Ponctualité1 :………………………………………………………………
Efficacité 1:…………………………………………………………………
Appréciation :……………………………………………………………...
Etat d’exécution du plan d’action individuel
Mois 1 :….%. Mois 2……%. Mois 3…….%. Mois 4 :……%.
Mois 5…….%. Mois 6……%. Mois 7 :….%. Mois 8…%.
Mois 9.….%. Mois 10 :……%. Mois 11…….%. Mois 12……%.

Nom et prénoms :……………………………………………..…………….
Service :……………………………………………………………………..
Pour :……………………………………………………………………….
Date de départ :………………………….…………………………………
Date d’arrivée : ………………………….…………………………………
N° d’ordre de mission :…………………………………………………….
Véhicule :…………………………Conducteur : …………………………
Restaurant Péage
Hébergement
Dépenses Voyage
carburant
…
…
…
Montant …
Téléphone ………… ……….
Dépenses Parking
Montant
Montant total prévisionnel :………………………………………………

Signature du chef de service
Appréciation générale :……………………………………………………

Le Gestionnaire

Le Coordonnateur
National

(Nom /Prénoms/Signature et
Date)

(Nom /Prénoms/Signature et
Date)

Le Coordonnateur National
Prière de porter les appréciations ci-après : Excellent- Bon- Passable – Médiocre –
Mauvais.
1
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Association Monde Rural
Coordination Nationale

Association Monde Rural
Coordination Nationale

Annexe 19

Annexe 22

RAPPORT DE MISSION

ORDRE DE MISSION

(Remplir et déposer à la coordination A.M.R. proche/ ou au commanditaire de la mission)
Bien vouloir joindre au présent rapport manuscrit les copies des documents issus de la mission.

********************

Mission effectuée du : …….. au……………………..à……………..
Par : …………………………………………………………………….
Objectifs de la mission :
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………

Mission de :
Destination :
Motif :

Structures ou personnes rencontrées (Distinguer nombre d’H/F si
possible) :
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
Principales conclusions :
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………............
Suggestion de l’équipe de la mission
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………....

Date de départ :
Date de retour :
Moyen de déplacement :
Chauffeur :
Personne à bord :
Observations :

Prise en charge : Les organisateurs ont-ils pris en charge le /les membres de la mission : oui - non
Si oui, veuillez préciser le montant total
perçu :…………………………………………. F CFA.

Lieu et date :…………………….

Fait à …………………le…………………
Le Coordonnateur National

Signature des membres de l’équipe de mission
77

Manuel de procédures administrative, financière et budgétaire de l’A.M.R.

Juillet 2018

L’AMR, pour un monde Meilleur, Juste et Equitable

Association Monde Rural
Coordination Nationale

Annexe 23

GRILLE SALARIALE ET INDEMNITAIRE
Préambule : La présente grille a pour but de fixer et de situer les responsables de l’AMR pour ce qui
est des engagements financiers à contracter avec les membres, les employés dans le cadre de
l’exécution des projets et programmes et des activités ordinaires de l’organisation.
Article 1 : Peut prétendre à un traitement salarial toute personne ayant été recrutée expressément
et ayant une obligation contractuelle pour une durée déterminée ou non pour la réalisation de
tâches assorties de résultats mesurables et spécifiés dans le contrat.
Article 2 : Peut prétendre à un traitement indemnitaire (fonction, logement, caisse, sujétion,
animation) toute personne responsable de l’AMR ou non exécutant ou ayant exécuté une tâche
spécifique. Les employés peuvent aussi prétendre à des indemnités en fonction des charges qui leur
sont confiées.
Article 3 : Les activités de supervision, d’animation et de sensibilisation peuvent être exécutées par
les membres de l’organisation, chacun en fonction de ses compétences et en contrepartie des
indemnités conformément à la grille ci-dessous peuvent lui être versées.
Article 4 : Le montant brut mensuel de la rémunération sera réduit des taxes et cotisation en vigueur
et un salaire net mensuel sera versé à l’employé avec l’intégralité des indemnités auxquelles il a
droit.
Article 5 : Un avancement annuel sera appliqué conformément aux dispositions de l’article 9 du
décret n°2010-810/PRES/PM/MTSS fixant la prime d‘ancienneté.
Article 6 : L’évaluation du personnel se fait en deux étapes : deux évaluations faites par l’agent et son
supérieur hiérarchique et adressées au Coordonnateur National.
La première évaluation permet de mesurer les performances et/ou les insuffisances de l’agent et
faire des suggestions pour l’amélioration des prestations de celui-ci. La seconde évaluation en fin
d’année permet d’apprécier l’exécution des termes du cahier de charges et des efforts faits après la
première évaluation.
Une évaluation finale est faite par un comité de notation composé du Coordonnateur National, d’un
membre du Conseil d’Administration et de l’agent concerné. Cette évaluation finale prend en compte
les conclusions des évaluations. L’agent reste ampliateur du résultat final d’évaluation.
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Article 7 : Des reclassements exceptionnels peuvent être opérés sur la base de rendements
exceptionnels de l’employé suite aux résultats des évaluations annuelles. Ces reclassements vont
d’un échelon minimum à trois échelons maximum. Aucun agent ne peut bénéficier de plus de deux
reclassements exceptionnels en cinq ans de service effectif.
Article 8 : Les agents en fonction dans l’organisation sont prioritaires pour les vacances de poste où
ils ont des compétences avérées. Le cas échéant, le poste sera pourvu par appel à candidature
ouvert.
Article 9: Le Coordonnateur National coopté peut prétendre à des indemnités négociées sur la base
des projets soumis aux partenaires techniques et financiers.
En cas de recrutement, sa rémunération doit se faire sur la base de son expérience et de sa maitrise
des domaines et thématiques d’intervention de l’organisation. Il est classé hors catégorie.
L’évaluation du coordonnateur national se fait sur la base d’une grille d’évaluation qui prend en
compte les éléments contenus dans la lettre de mission adressée par le Président du Conseil
d’Administration.
Article 10 : Les coopérants ou expatriés en fonction dans l’organisation bénéficient d’un traitement
spécifique conformément aux clauses contractuelles entre leurs structures d’origine et AMR Burkina.
Article 11 : La présente grille tient compte des dispositions de code de travail en vigueur au Burkina
Faso.

Classification des agents permanents de AMR Burkina selon le niveau de recrutement et l'ancienneté
(expérience)

Catégorie
0
Echelo
n
Echelle
unique

Catégorie 1

Catégorie 2

Catégorie 3

Catégorie 4

Maîtrise/DESS/DEA/Doctorat

BAC/DE / Licence

BEPC/D.E/Tle

CEP/D.E/CM2/3è

Echelle
A

Echelle
B

Echelle
C

Echelle A

Echelle B

Echelle C Echelle A

Echelle
B

Echelle Echelle Echelle
Echelle C
C
A
B

1

3 ans

2 ans

2 ans

1 ans

2 ans

1 ans

1 ans

1 ans

1 ans

0 ans

0 ans

0 ans

0 ans

2

4 ans

3 ans

3 ans

2 ans

3 ans

2 ans

2 ans

2 ans

2 ans

1 ans

1 ans

1 ans

1 ans

3

5 ans

4 ans

4 ans

3 ans

4 ans

3 ans

3 ans

3 ans

3 ans

2 ans

2 ans

2 ans

2 ans

4

6 ans

5 ans

5 ans

4 ans

5 ans

4 ans

4 ans

4 ans

4 ans

3 ans

3 ans

3 ans

3 ans

5

7 ans

6 ans

6 ans

5 ans

6 ans

5 ans

5 ans

5 ans

5 ans

4 ans

4 ans

4 ans

4 ans

6

8 ans

7 ans

7 ans

6 ans

7 ans

6 ans

6 ans

6 ans

6 ans

5 ans

5 ans

5 ans

5 ans

7

9 ans

8 ans

8 ans

7 ans

8 ans

7 ans

7 ans

7 ans

7 ans

6 ans

6 ans

6 ans

6 ans

8

10 ans

9 ans

9 ans

8 ans

9 ans

8 ans

8 ans

8 ans

8 ans

7 ans

7 ans

7 ans

7 ans

9

11 ans

10 ans

10 ans

9 ans

10 ans

9 ans

9 ans

9 ans

9 ans

8 ans

8 ans

8 ans

8 ans
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Article 12 : La grille salariale de recrutement se présente comme suit :

Barème de salaire de base de recrutement des agents permanents de AMR Burkina

Echelon

Catégorie 1

Catégorie 2

Catégorie 3

Catégorie 4

Maîtrise/DESS/DEA/Doctorat

BAC/DE / Licence

BEPC/D.E/Tle

CEP/D.E/CM2/3è

Catégorie
0
Echelle
unique

Echelle A

Echelle B

1

560 120

422 676

294 452

176 228

2

596 683

427 395

298 556

180 723

3

633 246

432 114

302 660

4

669 809

436 833

5

706 372

6

Echelle C Echelle A

Echelle B

Echelle C

Echelle A

Echelle B

Echelle C

Echelle A

Echelle B

Echelle C

268 373

180 723

124 687

179 855

131 452

70 690

126 895

84 710

59 650

271 519

194 676

127 833

198 254

133 522

72 900

127 930

90 685

63 440

185 666

274 665

197 822

130 979

200 294

135 592

76 690

128 965

91 720

64 475

306 764

190 385

277 811

200 968

134 125

202 334

137 662

82 900

130 000

92 755

68 440

441 552

310 868

226 104

280 957

204 114

151 271

204 374

139 732

99 970

131 035

93 790

70 545

742 935

446 271

314 972

241 823

284 103

207 260

158 417

206 414

141 802

102 040

132 070

94 825

72 580

7

779 498

450 990

319 076

257 542

287 249

210 406

165 563

208 454

143 872

104 110

133 105

95 860

74 615

8

816 061

455 709

323 180

273 261

290 395

213 552

176 228

210 494

145 942

106 180

134 140

96 400

76 690

9

852 624

460 428

327 284

288 980

293 541

216 698

179 855

212 534

148 012

108 250

135 175

97 930
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Article 13 : Les indemnités servies aux agents et membres en fonction à AMR Burkina sont les suivantes :
-

Indemnités de fonction,

-

Indemnité de sujétion,

-

Indemnité de logement,

-

Indemnité de transport,

-

Indemnité d’animation,

-

Indemnité de session,

-

Indemnité de communication,

-

Frais de mission.

Article 14 : L’indemnité de fonction est servie mensuellement au coordonnateur national et aux chefs de service en compensation des charges inhérentes aux fonctions
qu’ils exercent.

Article 15 : L’indemnité de sujétion est mensuellement servie aux titulaires de certains emplois en compensation des servitudes et des contraintes particulières liées à
l’exercice effectif desdits emplois. Lesdites contraintes sont appréciées en fonction des éléments :
 L’obligation habituelle et permanente d’effectuer des tournées à l’intérieur de la zone d’intervention de AMR Burkina,
 L’accomplissement de sa fonction en dehors des heures réglementaires de service,
 Les risques liés à l’exercice de l’emploi.

Article 16 : L’indemnité de logement est due en raison des obligations permanentes de rendre le service en dehors des locaux et des horaires réglementaires de travail.

Article 17 : L’indemnité de caisse est due en raison des risques liés à la manipulation des espèces monétaires et à la détention d’une caisse.
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Article 19 : L’indemnité de transport est due en raison des obligations de déplacements permanents pour l’exécution des tâches et missions de l’organisation.

Article 20 : Les indemnités d’animation sont normalement dues aux membres ou personnes de ressources appelés à exécuter des sorties d’animation terrain sur des
thèmes précis en complément des actions des permanents.

Article 21: Les indemnités de session sont dues aux membres du conseil d’administration.
Article 22: L’indemnité de communication est servie au Président du Conseil d’administration.
Article 23: Les frais de mission sont servis à toute personne membre ou agent effectuant une activité régulière de l’organisation en dehors de sa résidence ou de sa zone
d’intervention habituelles.
Article 24 : La grille de traitement indemnitaire se présente comme suit :
I
N
D
E
M
N
I
T
E
S
En
CFA

Catégories
Conditions minimales
exigées

4

3

CEP/D.E/CM2/3è

BEPC/D.E/Tle

10.000
20.000
5.000
20.000

10.000
30.000
20.000
30.000

Fonction/mois
Logement/mois
Sujétion
Transport

Session Conseil d’Administration (CA)
Communication Président du Conseil
d’Administration

2
BAC/DE /
Licence

20.000
50.000
40.000
40.000

1
Maîtrise/DESS/
DEA/Doctorat

30.000
60.000
50.000
60.000
20 000 F CFA / jour
10 000 F CFA / mois

0
Hors cat.

50.000
80.000
60.000
80.000

Article 25 : Les agents ou membres de l’organisation en mission bénéficient d’une prise en charge forfaitaire à la restauration suivant le tableau suivant :
Localisation de la mission

Mission Aller / Retour

Mission par
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≤ 100 Km (Aller et Retour)
(hors zone d’intervention pour le personnel permanent)
Zone I (chefs-lieux de provinces)
Zone II (chefs-lieux de régions)
Zone III (Ouaga et Bobo Dioulasso)

sans nuitée
5.000

nuitée
10.000

5.000
10.000
10.000

10.000
15.000
20.000

Article 26 : Pour toutes les missions, les frais de déplacement, de péage de route sont à la charge de l’ AMR Burkina.
Article 27 : Les présentes dispositions complètent les textes fondamentaux de l’AMR en vigueur et font partie intégrante du manuel de procédures
administrative, financière et budgétaire.
Fait à Gourcy le 09 mars 2019
Le Secrétaire de séance

Le Président de séance

OUEDRAOGO Sylvie

Mahamoudou BANGRE
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ETAT RECAPITULATIF DE PAIEMENT MENSUEL
Mois de : …………………………………………………….
N°
Ordre

Nom et Prénom du bénéficiaire

Identifiant
AMR

Fonction /
action réalisée

Montant
brut en

CNSS en
F CFA

IUTS en
F CFA

Montant
net en F

Imputation

Observations

(source
financement)

(nature du
paiement : chèque,
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F CFA

ordre de virement,
autres)

CFA

TOTAL
Arrêté le présent état récapitulatif à:. CNSS : ……..………………..……..…..F CFA. IUTS : ……………..……..………F CFA et Montant net
à :………………..………… F CFA.
Fait à Gourcy, le ………………………………………………………
Préparé par le Comptable
Visa du Gestionnaire
Le Coordonnateur National

Association Monde Rural
Coordination Nationale

Annexe 25
CLASSIFICATION DES EMPLOIS ET DES FONCTIONS DE L’AMR

CATEGORIES ECHELLES

NIVEAU DE RECRUTEMENT

EMPLOIS OU FONCTIONS
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- Doctorat - D.E.S.S- MASTER- D.E.A ou équivalent ;
- BAC + diplôme acquis après cinq (5) années au moins d'études.
Hors Catégorie

Unique

Cadre supérieur de commandement :

- Ou ils ont de sérieuses références professionnelles, avec au moins 8 Coordonnateur National
à 10 années d'expérience professionnelle et ayant occupé des Chargé de mission internationale à AMR.
fonctions de direction ou des postes similaire.
- Doctorat - D.E.S.S- MASTER- D.E.A ou tout autre diplôme jugé
équivalent ;

A

B

Cadres supérieurs de conception :
BAC + Diplôme professionnelle exigeant quatre années de formation
Chargé des
Affaires Administratives
ou tout autre diplôme reconnu équivalent ;
Financières et Comptable
Maîtrise (BAC + 4 ans) ou Diplôme équivalent ;
Chargé de suivi évaluation
Une expérience d’au moins trois (03) ans dans le mouvement Chargé des opérations
associatif.

C

BAC + Diplôme professionnelle exigeant 3 années de formation ou Cadres supérieurs :
tout autre diplôme reconnu équivalent.
Chargé de programme / projets
Chef de mission nationale
Licence (BAC + 3 ans) ou tout autre diplôme jugé équivalent

A

DEUG/ DUT/ BTS ; BAC technique ou BAC + diplôme
professionnel exigeant au moins deux (2) années de formation ou
Cadres moyens :
tout autre diplôme reconnu équivalent.
Assistant chargés de programmes / projets
Une expérience professionnelle d’au moins trois ans dans le
mouvement associatif.

I

II

Cadres supérieurs de conception :
Assistant au Coordonnateur National
- Ou ils ont de sérieuses références professionnelles, avec au moins 5 Chef de projet
années d'expérience professionnelle et ayant occupé des fonctions de
direction, de conception ou des fonctions équivalentes.
- BAC + diplôme acquis après cinq (5) années au moins d'études.
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BAC technique ; - Brevet de Technicien ;
B

III

IV

Cadres moyens :

BAC + diplôme professionnel exigeant trois (01) année de formation Secrétaire de direction
professionnelle ou tout autre diplôme jugé équivalent.
Assistant(e) de direction
Une expérience professionnelle d’au moins deux (02) ans dans le
Comptable
mouvement associatif

C

BAC – BEP – BEPC + diplôme professionnel exigeant trois (03) ans Cadres moyens d’exécution :
de formation professionnelle ou tout autre diplôme jugé équivalent.
Aide comptable

A

B.E.P.C + deux (02) ans de formation professionnelle ou tout autre Agents d’exécution :
diplôme reconnu équivalent
Superviseur d’animateur

B

CAP, B.E.P.C + diplôme ou certificat exigeant une année de Agents d’exécution :
formation professionnelle ou tout autre diplôme jugé équivalent.
Animateur principal

C

B.E.P.C ou tout diplôme jugé équivalent.

A

CEP + Formation spécifique de deux (02) ans
équivalent.

B

CEP + diplôme exigeant une (01) année de formation professionnelle Agents d’exécution :
ou tout autre diplôme reconnu équivalent.
Chauffeur

C

CEP ou diplôme jugé équivalent

Agents d’exécution :
Animateur rural
ou diplôme jugé Agents d’exécution :
Reprographe / agent de liaison

Ouvriers spécialisés :
Gardiens / Cleanner
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PROCES VERBAL DE DESIGNATION DE FOURNISSEUR
L’an (1)………………………………et le (2) ………………………….. à partir de (3)
………
………….heures ……………minutes, s’est tenue dans les locaux de
(4)………………………………une rencontre des membres de la Commission d’Attribution
des Marchés de l’Association Monde Rural (AMR) en vue de la désignation du/des
fournisseur(s) pour l’action ci-après :………………………………………..
La
rencontre
a
été
présidée
par
(5) :…………………………………………………………………………..
Assisté
de
(6) :
………………………………………………………………………………………………
Les offres des fournisseurs ci-après reçues ont été analysées.
N°
Identités du fournisseur
Adresse
Proposition
Observations
Ordre
complète
financière en F
CFA
01
02
03
A l’issue des analyses, l’offre suivante a été retenue :
N°
Ordre
01

Identités du fournisseur

Adresse
complète

Proposition
financière

Observations

Appréciation des membres de l’équipe d’appréciation des offres :
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Recommandations particulières :
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
La séance d’analyse des offres pour la désignation du/des fournisseur(s) débutée à
(7)……………………… a pris fin aux environs de (8) ……………………………………
En foi de quoi le présent procès verbal a été dressé pour servir et valoir ce que de droit./.
Fait à …………………… le ……………………………………..
Le Président de séance (5)

Le Secrétaire de séance
Les membres de la commission(6)
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LETTRE DE COMMANDE N°………………./AMR-CN

OBJET

: ………………………………………….

FOURNISSEUR

: ……………………………………………………

MONTANT

: ……………………………………………………….

FINANCEMENT

: …………………………………………………………

DELAI D’EXECUTION

: …………………………………………………………..

DATE D’APPROBATION

:………………………………………………………………

DATE DE NOTIFICATION :………………………………………………………………..
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ENTRE
Monsieur Amadou WANGRE, Coordonnateur National de l’Association Monde Rural
(AMR), agissant au mon et pour le compte de ladite association, désignée dans la présente
Lettre de Commande par le terme « Administration ».
D’UNE PART,
ET

(DENOMINATION DU FOURNISSEUR)
BP
Tel
Mail :
Ci-après dénommé <<le Fournisseur>>

D’AUTRE PART

IL A ETE CONVENU ET ARRETE ET QUI SUIT :

Article1 : Objet de la lettre commande
L’objet de la présente lettre de commande est la fourniture de …………………. pour le
……………………………….

Article2 : Montant de la lettre de commande
Le montant de la présente lettre de commande est de …………….. (en lettres) FCFA TTC.
Article 3 : Financement de la lettre de commande
Le financement est assuré par ………………………….
Article 4 : Pièces constitutives de la lettre de commande
o Les pièces constitutives de la présente lettre de commande sont :
o La présente lettre de commande
o La facture proforma du Fournisseur
Article 5 : Délai d’exécution
Le délai d’exécution est de ……………………(nombre de jours francs) pour
compter de l’ordre de service notifiant l’exécution de la lettre de commande.
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Article 6 : Réception
Le ……………………….. fera l’objet d’une réception par le ……………………
Article 7 : Fiscalité
Conformément aux conditions générales, applicables aux marchés publics de l’Etat la
présente lettre de commande s’exécutera en toutes taxes comprises. Tous les prélèvements
fiscaux légaux sont à la charge du Fournisseur.
Article 8 : Révision des prix
Les prix de la présente lettre de commande sont fermes et non révisables
Article 9 : Modalités de règlement des prestations
Le Fournisseur présentera ses factures en trois (03) exemplaires accompagnés du
bordereau de livraison. Le règlement interviendra dans un délai de trente (30) jours à compter
de la date de dépôt des factures. Le paiement s’effectuera par chèque bancaire.
Article10 : Pénalités de retard
En cas de retard imputable au prestataire, ce dernier sera passible de pénalités de retard égales
à 1/1000 du montant initial de la lettre de commande par jour calendaire. Cette pénalité sera
plafonnée à 5% du montant total de la lettre de commande. Au-delà l’administration se
réserve le droit de résilier le contrat.
Article 11 : Règlement des litiges
Les différends ou litiges ou toute réclamation formulée par une partie à l’encontre de l’autre
partie découlant de la passation, de l’exécution, de l’interprétation ou de la résiliation de la
présente lettre de commande sont réglés à l’amiable ou par voie contentieuse conformément
aux articles ……… portant réglementation générale des achats publics.
Article12 : Résiliation
La lettre de commande peut être résiliée conformément aux articles ……. de décret N° ……
…………………….. portant réglementation générale des achats publics au Burkina Faso.
Article 13 : Notification
Les prestations ne seront exécutoires que sur notification par ordre de service de la présente
lettre de commande au Fournisseur.
Article 14 : Textes de référence
Pour tout ce qui n’est pas prévu, ni contraire aux dispositions de la présente lettre de
commande, il sera fait application du décret n°……… portant réglementation générale des
achats publics au Burkina Faso et de l’arrêté N° ………….. portant modalités d’établissement
du bon de commande, de la lettre de commande et du marché.
Article 15 : Approbation
La présente lettre de commande ne sera valide et exécutoire qu’après approbation du
Coordonnateur National.
Lue et acceptée
Gourcy, le ………………
…………………..
Le Prestataire

Approuvée par :
Gourcy, le ………………
Amadou WANGRE
Le Coordonnateur de l’AMR
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DEMANDE D’AUTORISATION D’ABSENCE
NOM ET PRENOM : _________________________________________________________
QUALIFICATION : __________________________________________________________
A LA COORDINATION NATIONALE AMR-BURKINA
J’ai l’honneur de solliciter de votre haute bienveillance une autorisation d’absence de (durée) :
_______________ Heures
_____________________________jours
Pour compter du _________________au _________________________________inclus.
Pour le motif suivant :……………………………………………….......................................
………………………………………………………………………………………………...
Je vous prie d’agréer, Monsieur le Coordonnateur, l’expression de ma parfaite considération.
Gourcy, le…………………………..Signature du demandeur : …………………….......

Avis du Supérieur hiérarchique :

Favorable:
/_____/
Défavorable : /_____/
Date : …………………………………………Signature : …………………………………..
Approbation de l’Assistant Administratif:

Favorable : /____/
Défavorable : /____/
Date : ………………………………………………………………………………………….
Décision du Coordonnateur National :

Favorable : /____/
Défavorable : /____/
Date : …………………………………………Signature : ………………………………….....
Observations :…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

Partie à remplir par l’administration

Jour de départ effectif ………………………… Jour de retour effectif …...…………………..
A soustraire du congé annuel : OUI /___/ NON /___/ Nombre de jours : /___/
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