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PREMIERE PARTIE : ORGANISATION GENERALE 

 

 
CHAPITRE I : RELATIONS DU PROGRAMME  AVEC LE CIDR ET MIFED  

 

 

   1.1. Responsabilités Communes du CIDR et MIFED  

 

 

 L’historique de la maîtrise d’ouvrage a commencé avec les études d’opportunité 

et de faisabilité qui ont été menées conjointement par MIFED et le CIDR. A l’issue des 

études, un programme de cinq ans a été élaboré et soumis aux bailleurs de fonds. Le 

financement acquis est principalement assuré par l’Union Européenne et le Ministère des 

Affaires Etrangères Français.  

 

 Le partenariat du CIDR et de MIFED est gouverné par les conventions triennale 

Les deux parties ont des engagements communs et ceux particuliers à chacune d’elles. 

Ensemble, les deux parties assument la responsabilité de l’action devant les partenaires 

(les bailleurs de fonds, l’Etat Camerounais, les autorités provinciales et locales et les 

populations servies). Dans ce cadre, elles sont engagées à : 

 

1. Assurer la qualité des réalisations afin d’atteindre les objectifs fixés et d’obtenir 

les impacts recherchés. C’est dans ce cadre que les deux parties sont responsables 

de la méthodologie et des outils mis en place et qu’elles effectuent des missions 

conjointes de conception, d’ajustement et de suivi ; 

 

2. Elaborer les documents de programmation technique et financière (plan de travail 

et budget annuels) ; 

 

3. Assurer la gestion et l’utilisation à bon escient des fonds du Programme au 

bénéfice des populations servies ; 

 

4. Informer régulièrement les partenaires sur l’état d’avancement des activités ; 

 

5. Organiser l’évaluation du Programme en collaboration avec les partenaires. 

 

 Dans cette optique, toutes les activités du Programme sont menées sous l’ultime 

responsabilité du CIDR et de MIFED. C’est aux deux parties qu’appartient le choix 

ultime des voies et moyens d’atteindre les objectifs et l’évaluation de leur 

accomplissement en cohérence avec les accords signés avec les bailleurs de fonds. 

Cependant, dans le partenariat, les deux parties assument deux rôles différents. Le CIDR 

est le maître d’ouvrage et elle assume la responsabilité juridique, financière et 

administrative devant les partenaires. MIFED assume les responsabilités de maître 

d’œuvre dont il sera question ci-dessus. 
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   1.2. Rôle de MIFED en tant que maître d’œuvre 

 

 En tant que maître d’œuvre, MIFED assume entre autres les fonctions suivantes : 

 

1. Coordonner la réalisation des plans d’activités annuels ; 

 

2. Assurer la gestion administrative et logistique du Programme ; 

 

3. Assurer la gestion et la comptabilité des fonds de fonctionnement et 

d’investissement du Programme ; 

 

4. Assurer le suivi permanent des activités et proposer des ajustements 

méthodologiques nécessaires ; 

 

5. Assurer le dialogue avec les partenaires locaux et nationaux : communes, 

ministères centraux, Banque centrale, banques commerciales, représentants des 

bailleurs de fonds au niveau national ; 

 

6. Elaborer les différents rapports techniques et les transmettre au CIDR pour le 

dialogue technique et pour le reporting aux différents partenaires du Programme ; 

 

7. Organiser l’audit annuel et transmettre les rapports financiers aux différents 

partenaires du Programme en concertation avec CIDR. 

 

 D’après ces dispositions, la gestion courante du Programme relève de MIFED. 

L’autorité de la Coordinatrice du Programme relève d’une délégation directe du Directeur 

Général de MIFED. 

 

   1.3. Appui technique du CIDR 

 

 En plus de son rôle de maître d’ouvrage, le CIDR assure l’appui technique à 

MIFED principalement sous quatre aspects : 

 

1. Réalisation conjointe avec MIFED des missions d’appui technique et 

méthodologique ; 

 

2.  Mise à la disposition de MIFED d’un assistant technique permanent pendant les 

trois premières années du Programme. Celui-ci joue un rôle d’appui conseil 

auprès de la Coordination du Programme sur la réalisation et la coordination des 

activités, l’élaboration des différents rapports techniques et la gestion générale. Le 

Conseiller Technique n’a pas de  rôle hiérarchique dans la structure de MIFED ni 

dans celle du Programme ; 

 

3. Réponse aux sollicitations techniques et méthodologiques ; 

 

4. Appui à la formation des cadres de MIFED à la maîtrise de leurs fonctions. 



 5 

 

  CHAPITRE II : ORGANISATION GENERALE DU PROGRAMME 

 

 

    Le Programme comprend deux principaux échelons à 

savoir, la Coordination Générale et les zones. 

 

2.1. Coordination Générale 

 

 La Coordination Générale est sous la responsabilité de la Coordinatrice du 

Programme. C’est à elle que la gestion quotidienne du Programme est déléguée. Elle 

assume la responsabilité de la bonne marche des activités sur le terrain et rend compte à 

la Direction Générale de MIFED. 

 

 Pour pouvoir assurer la coordination des activités, la Coordinatrice dispose de 

deux cadres sous sa responsabilité directe à savoir le Responsable Administratif et 

Financier et le Contrôleur qui ne sera recruté qu’à la troisième année du Programme. 

 

 Le Responsable Administratif et Financier est en charge de tout le secteur de la 

bonne gestion des ressources du Programme en collaboration avec les Responsables 

d’Exploitation de Zone et les Comptables-secrétaires localisés dans chacune des deux 

villes d’implantation des activités du Programme. 

 

 Le Contrôleur Interne sera en charge de l’évaluation du respect des procédures et 

de la protection du patrimoine du Programme. Son rôle sera assumé par la Coordinatrice 

et les autres cadres supérieurs en attendant son recrutement. 

 

2.2. Coordination de zone 

 

 Etant donné que les activités seront menées à Garoua et Maroua et qu’il est prévu 

à terme de mettre en place deux institutions de crédit solidaire, il a été prévu de mettre en 

place deux coordinations régionales gérées par les Responsables d’Exploitation de Zone.  

 

 Chaque Responsable d’Exploitation de Zone aura sous sa responsabilité une 

équipe d’Agents de crédit chargés de mener les activités de terrain. Il est prévu d’en avoir 

8 dans chaque zone à la cinquième année du Programme.  De deux Agents de crédit par 

zone pendant la première année, il s’y ajoutera deux chaque année et pour chaque zone.  

 

 Le Responsable d’Exploitation de Zone aura encore sous sa responsabilité le 

Comptable-secrétaire. Cette autorité lui sera déléguée par le Responsable Administratif et 

Financier qui devrait normalement l’assumer directement. Mais il ne pourrait pas le faire 

compte tenu des distances et la bonne organisation des tâches. 
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2.3.        Organigramme du Programme 
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   CHAPITRE III : DECRIPTIF DES TACHES 

 

    3.1. Coordinatrice 

 

Rattachement hiérarchique : Directeur Général de MIFED 

 

Collaborateurs encadrés : Responsables d’Exploitation de Zone, 

Responsable Administratif et Financier du Programme, Contrôleur 

Interne. 

 

Mission : Concevoir et lancer les  activités du Programme de mise en 

place de deux institutions de crédit solidaire de Garoua et de Maroua et 

en assurer la gestion et le développement.  
 

Descriptif de tâches : 

 

La Coordinatrice est le premier responsable des activités de mise en place et de la gestion 

des activités du Programme. A ce titre, elle effectue les tâches suivantes : 

 

Fonctions et tâches : 

I. Mise en place de la logistique 

 Faire la liste et la description des équipements et de toutes les tâches de logistique ; 

 Evaluer les offres relatives aux équipements et services nécessaires au  fonctionnement du 

Programme ; 

 Lancer les commandes pour les équipements et les services ; 

 Recevoir les équipements et les services et évaluer leur adéquation avec les commandes ; 

 Distribuer les équipements aux différents utilisateurs et assigner les responsabilités pour leur 

bonne gestion. 

 

II. Conception : en collaboration avec le Conseiller Technique, concevoir et actualiser les 

outils et les procédures relatifs aux secteurs ci-après et constituer les bases de la 

capitalisation et de la diffusion   

 Système de gestion des ressources humaines ; 

 Politiques et procédures opérationnelles relatives au crédit et à l’épargne ; 

  Système de contrôle interne ; 

 Système d’information de gestion ; 

 Système de gestion administrative et financière. 
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III.  Encadrement 

 

3.1 Encadrement du Responsable Administratif et Financier du Programme et des 

Comptables-secrétaires 

 Former le Responsable Administratif et Financier et les Comptables-secrétaires ; 

 Superviser, suivre et contrôler l’activité du Responsable Administratif et des Comptables-

secrétaires. 

 

3.2. Encadrement du Responsable d’Exploitation de Zone et des Agents de crédit 

 Former les Responsables d’Exploitation de Zone et les Agents de crédit ; 

 Superviser, suivre et contrôler le travail des Responsables d’Exploitation de Zone et des 

Agents de crédit. 

3.3. Encadrement du Contrôleur Interne 

 Former le Contrôleur Interne ; 

 Superviser, suivre et contrôler le travail du Contrôleur Interne. 

 

IV. Gestion opérationnelle 

 

4.1. Prêts et épargnes 

 Elaborer les plans d’affaires pluriannuels et annuels et en assurer le suivi ; 

 Prendre la décision finale sur la liste des groupes et des clients devant être servis par le 

Programme ; 

 Autoriser les décaissements et les retraits d’épargne ;  

 Suivre le portefeuille des prêts et la mobilisation de l’épargne et donner toutes les directives 

nécessaires pour améliorer la gestion ; 

 Suivre l’impact des prêts et de l’épargne sur les activités des clients ; 

 Assurer le respect des politiques et procédures ; 

 Rédiger les rapports techniques périodiques et ponctuels ; 

 Contrôler le respect des procédures et la sécurité du patrimoine lié aux opérations d’épargne 

et de crédit. 

 

4.2. Gestion du développement des membres et de leurs groupes  

 Concevoir les formations techniques destinées aux membres des groupes ainsi que ceux 

spécifiques aux responsables ; 

 Superviser, suivre et contrôler les formations initiales données aux membres des groupes et 

à leurs responsables ; 

 Préparer les groupes et leurs responsables à la mise en place des institutions de crédit 

solidaire. 
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4.3. Administration et finance 

 

 Coordonner l’élaboration des prévisions budgétaires et en assurer le suivi ; 

 Autoriser et contrôler les dépenses ; 

 Assurer les relations avec les banques ; 

 Suivre les indicateurs financiers et comptables périodiquement et prendre les décisions pour 

atteindre les objectifs fixés ; 

 Assurer et contrôler le respect des procédures administratives et financières ; 

 Assurer la sécurité du patrimoine du Programme non lié aux opérations d’épargne et de 

crédit ; 

 Rédiger les rapports financiers et comptables périodiques et ponctuels. 

 

 

4.4 Gestion du personnel 

 

 Assurer la sélection et le recrutement du personnel ;  

 Assurer la gestion du personnel selon les procédures et la réglementation ; 

 Suivre les performances de tous les agents du Programme ; 

 Prendre la décision finale sur l’évaluation du personnel sur base des propositions des 

Responsables d’Exploitation de Zone et  du Responsable Administratif et Financier ; 

 Elaborer, mettre en exécution et suivre les plans de formation. 

 

V. Gestion des relations avec la Direction de MIFED  

 

 

 Exécuter les décisions et directives de la Direction Générale de MIFED ; 

 Informer régulièrement la Direction Générale de MIFED sur la marche générale du 

programme ; 

 Préparer les visites de terrain de la Direction de Générale de MIFED et appliquer ses 

recommandations ; 

 Représenter la Direction Générale de MIFED sur le terrain en ce qui concerne les activités du 

Programme ; 

 Préparer les rapports techniques et financiers aux partenaires et les soumettre à la Direction 

Générale de MIFED pour approbation ; 

 Préparer et accueillir les missions d’audit et de contrôle interne approuvées par la Direction 

Générale de MIFED. 

 

VII. Développement institutionnel 

 Participer aux négociations avec l’autorité monétaire et de crédit pour l’agrément du 

Programme et des deux ICS à créer ; 

 Produire les rapports et documents prescrits par l’autorité monétaire et du crédit ;  

 Mettre en exécution les instructions et recommandations de l’autorité monétaire et du 

crédit ; 

 Elaborer le projet de développement institutionnel des deux ICS à soumettre à la Direction 

Générale de MIFED et aux partenaires ; 
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 Participer au processus interne de finalisation du plan de développement institutionnel ; 

 Participer aux formations des responsables des deux ICS et des membres des organes de 

gouvernance dans le cadre de leur développement institutionnel.   

 

 

 

Contacts de travail 

 

Objet Périodicité 

Collaborateurs - Réunion  avec tout le personnel pour donner 

des instructions et des directives  

- Réunion de contrôle interne avec les cadres 

- Suivi des activités avec les Responsables  

d’Exploitation de Zone  

- Suivi financier et administratif avec le 

Responsable Administratif et Financier  

- Réunions de suivi des activités de terrain 

avec les Agents de crédit et les 

Responsables d’Exploitation de Zone  

- Préparation et suivi des plans d’activités  et 

des budgets périodiques et annuels ; 

- Elaboration des plans et sessions de 

formation  

- Formations 

- Variable 

 

- Bihebdomadaire 

- Mensuelle  

 

- Mensuelle 

 

- Mensuelle 

 

 

- Mensuelle 

 

- Annuelle 

 

- Variable 

 

Conseiller Technique 

du CIDR 

- Appui méthodologique pour la mise place 

du Programme et l’actualisation des outils 

de travail  

- Appui méthodologique pour la gestion et le 

suivi du programme  

- Permanente 

 

 

- Permanente 

Banque de 

refinancement 

- Demande, négociation et suivi du 

refinancement 

- Annuelle 

Direction Générale de 

MIFED 

- Présentation des plans d’activités et des 

budgets  

- Suivi des  plans d’activités et des budgets  

- Arrêté des comptes annuels 

- Trimestrielle 

 

- Trimestrielle 

- Annuelle 

CIDR siège - Préparation et mise en application des 

recommandations des visites de suivi  

- Semestrielle 

Conseil 

d’administration des 

ICS 

- Formation et accompagnement dans le 

développement institutionnel 

- Variable 

Associations 

professionnelles 

- Participation dans les organes de 

gouvernance 

- Ateliers 

- Variable 

 

- Variable 
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Contacts de travail 

 

Objet Périodicité 

Bailleurs de fonds - Participation à la négociation des ressources 

pour le Programme et les ICS 

- Visites de suivi 

- Variable 

 

- Variable 

Acteurs de 

l’environnement 

- Collaborer pour le développement social et 

économique 

- Variable 

 

 

Documents à 
produire 

 

Destinataires Périodicité 

Rapport d’activités et 

financier 

Direction Générale de MIFED 

Conseiller Technique 

Trimestrielle, semestrielle ou 

annuelle 

Plan d’activités et budget 

annuels 

Direction Générale de MIFED 

Conseiller Technique 

 

Annuelle 

Plan de trésorerie Direction Générale de MIFED  

Conseiller Technique 

Annuelle 

Suivi du plan d’activités 

et du budget 

Direction Générale de MIFED 

Conseiller Technique 

Trimestrielle 

Plan moyen terme Direction Générale de MIFED 1 fois pendant la durée du 

Programme 

 

 

Exigences du poste 

 

- Etre un bon communicateur ; 

- Etre exigeant et rigoureux ; 

- Avoir le sens des relations humaines et de leur gestion ; 

- Etre intègre ; 

- Etre disponible et pouvoir travailler en équipe ; 

- Avoir le sens de l’organisation du travail ; 

- Maîtriser les rouages du commandement et de la responsabilité ; 

- Avoir un potentiel d’adaptation élevé et savoir anticiper. 

 

Profil souhaitable 

 

- Etre âgé de 35 à 45 ans ; 

- Avoir une maîtrise en gestion ou une qualification universitaire de type Bac 

+4 ; 

- Avoir une expérience professionnelle de six ans au moins en matière 

d’exploitation et d’organisation dans une structure de microfinance ; 
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- Avoir une bonne connaissance de la pratique de la gestion et de la 

comptabilité financière d’une structure d’intermédiation financière ; 

- Utiliser couramment l’outil informatique avec les logiciels comme Excel, 

Word, PowerPoint, etc ; 

- Avoir une pratique courante du Français ; 

- Avoir une pratique courante de l’Anglais serait un atout. 
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    3.2. Responsable d’Exploitation de Zone 

 

Supérieur hiérarchique : Coordinatrice du Programme  

 

Collaborateurs encadrés : Agents de crédit, Comptables-secrétaire 

 

Mission : Sous l’autorité de la Coordinatrice, superviser le lancement 

des activités de terrain de la zone d’affectation, en assurer la gestion, le 

suivi, la maîtrise et le développement. 
 

Description des tâches 
 

Le Responsable d’Exploitation de Zone est le premier responsable du lancement et de la 

gestion des activités dans sa zone d’affectation. Il est aussi responsable de l’animation et 

de la formation des membres des groupes, de ceux des comités administratifs et des 

dirigeants de la future ICS. A ce titre, il a les tâches suivantes : 

 

 

I. Participer au recrutement des Agents de crédit et les encadrer 

 

 Participer dans le processus  de sélection, de recrutement et d’affectation des Agents de 

crédit ; 

 Participer à l’élaboration du plan de formation des Agents de crédit, des membres des 

groupes et de celle de leurs responsables ; 

 Former les Agents de crédit afin de les rendre capables de mener et de maîtriser leurs 

activités ; 

 Suivre l’organisation et la programmation hebdomadaire du travail des Agents de crédit ; 

 Contrôler et évaluer le travail des Agents de crédit ; 

 Participer à l’évaluation des Agents de crédit ; 

 Mettre en place les appuis nécessaires à la résolution des problèmes relatifs aux activités 

de terrain. 

 

II. Suivre les opérations de crédit et d’épargne  
 

 Contrôler l’application des procédures d’octrois des crédits et de collecte de l’épargne ; 

 Participer à l’élaboration du plan d’action du Programme ; 

 Suivre l’exécution du programme des octrois de crédit ; 

 Suivre l’exécution du programme de collecte de l’épargne ; 

 Faire des propositions d’amélioration des procédures d’octroi de crédits et de collecte de 

l’épargne. 
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III. Suivre la gestion du portefeuille et des impayés 

 

 Suivre l’état du portefeuille et tenir la Coordinatrice du Programme régulièrement 

informée ; 

 Proposer des améliorations dans les procédures de gestion des impayés ; 

 Etablir avec les Agents de crédit la stratégie de gestion des impayés ; 

 Intervenir directement sur le terrain dans le règlement des cas difficiles d’impayés. 

  

IV. Suivre la formation des membres des groupes et celle des membres de leurs 

organes de gouvernance 
 

 Participer à l’actualisation des modules de formation et d’animation des membres des 

groupes et de leurs organes ; 

 Superviser la formation des membres et celles de leurs responsables ;  

 Informer la Coordinatrice du Programme sur l’état d’avancement de cette rubrique.  

 

V. Administration 

 Coordonner et contrôler tous les agents du Programme de la zone d’affectation ; 

 Autoriser les absences au service ; 

 Représenter l’autorité hiérarchique auprès des tiers de la zone d’affectation sur 

délégation ; 

 Assurer le respect du règlement intérieur dans sa zone d’affectation suivant la délégation 

reçue ; 

 Assurer l’utilisation appropriée des biens du Programme affectés à la Zone ; 

 Assurer la sécurité des personnes et des biens dans les locaux de la zone d’affectation. 

 

VI. Gestion budgétaire et financière 

 

 Elaborer les prévisions budgétaires à les soumettre à la Coordinatrice du Programme ; 

 Exécuter le budget approuvé par la hiérarchie ; 

 Autoriser les dépenses dans les limites prescrites par les procédures administratives et 

financières ; 

 Gérer les relations avec les banques dans les limites de la délégation reçue ; 

 Superviser la production des rapports budgétaires et financiers de sa zone et les soumettre 

à la Coordinatrice du Programme ; 

 Mettre en exécution les recommandations de l’autorité hiérarchique en matière de gestion 

budgétaire et financière. 

VII. Compte rendu sur l’état d’avancement des activités 

 Produire les rapports périodiques et circonstanciés prescrits par les procédures et la 

hiérarchie ; 

 Informer le Coordinatrice du Programme sur tout élément susceptible d’entraver la bonne 

marche des activités ; 

 Informer et donner des recommandations sur tout élément susceptible d’améliorer le 

rendement et la rentabilité du Programme. 
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VIII. Développement institutionnel 

 Participer à la préparation des négociations avec l’autorité monétaire et de crédit pour 

l’agrément de l’ICS ; 

 Produire les projets de rapports et documents prescrits par l’autorité monétaire et du 

crédit ;  

 Participer dans la mise en exécution des instructions et recommandations de l’autorité 

monétaire et du crédit ; 

 Produire les éléments financiers du projet de développement institutionnel des deux ICS ; 

 Participer aux formations des responsables des deux ICS et des membres des organes de 

gouvernance dans le cadre de leur développement institutionnel.   

 

 

 

 

Contacts de travail 

 

Objet Périodicité 

Agents de crédit - Planning hebdomadaire par Agent de 

crédit 

- Sélection de nouveaux groupes 

- Octroi de crédits 

- Réunion de suivi des activités avec les 

Agents de crédit 

- Sessions de formation aux procédures 

opérationnelles 

- Appui sur le terrain 

- Hebdomadaire 

 

- Variable  

- Variable 

- Mensuelle 

 

- Variable 

 

- Variable 

Comptable-secrétaire - Autorisation de sorties des fonds 

- Suivi des encaissements  

- Suivi de l’état des liquidités 

- Suivi budgétaire 

- Suivi des correspondances 

- Variable 

- Variable 

- Hebdomadaire 

- Mensuelle 

- Variable 

Coordinatrice du 

Programme 

- Réunion de contrôle interne 

- Suivi des activités d’épargne et de 

crédit 

- Préparation du plan d’actions annuel 

- Suivi du plan d’activités annuel 

- Elaboration du plan et des sessions de 

formation  

- Mensuelle 

- Mensuelle 

 

- Annuelle 

- Mensuelle 

- Variable 

Conseiller Technique - Appui méthodologique et suivi - Variable 

Groupes - Appui aux Agents de crédit, suivi et 

contrôle 

-  

Commissions de 

quartiers 

- Animation sur la vie de l’institution et 

les thèmes d’actualité, suivi et 

contrôle 

- Variable 
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Contacts de travail 

 

Objet Périodicité 

Conseil d’administration 

 

 

 

 

- Participation à la formation des 

membres du conseil d’administration 

de l’ICS 

- Participation à la présentation du plan 

d’activités et du budget 

- Participation au suivi du plan 

d’activités et du budget 

- Arrêté des comptes annuels et 

préparation de l’Assemblée générale 

- Variable 

 

 

- Annuelle 

 

- Trimestrielle 

 

- Annuelle 

Assemblée Générale - Participation à la présentation du plan 

d’activités et du budget 

- Arrêté des comptes annuels et 

préparation de l’Assemblée Générale 

- Annuelle 

 

- Annuelle 

Association 

professionnelle 

- Participation à des ateliers - Variable 

Acteurs de 

l’environnement 

- Collaborer pour le développement 

social et économique 

- Variable 

 

Documents à produire 

 

Destinataires Périodicité 

Suivi du programme d’octroi des 

crédits par les Agent de crédit 

Coordinatrice du Programme Mensuelle 

Rapport de contrôle Coordinatrice du Programme Mensuelle 

Rapports d’atelier de formation Coordinatrice du Programme Variable 

Participation à la rédaction du 

rapport d’activités 

Coordinatrice du Programme Trimestrielle 

Participation à l’élaboration du plan 

d’activités et du budget annuel 

pendant la phase programme 

Coordinatrice du Programme Annuelle 

Participation à l’élaboration du plan 

d’activités et du budget annuels après 

institutionnalisation 

Conseil d’Administration 

Assemblée Générale 

Banque partenaire 

Annuelle 

Participation à l’élaboration du plan 

à moyen terme 

Coordinatrice du Programme 

Conseiller Technique 

Conseil d’Administration 

Assemblée Générale 

Banque partenaire 

Bailleurs de fonds éventuels 

Tous les 3 à 5 ans 
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Exigences du poste 

 

- Etre un bon communicateur ; 

- Etre exigeant et rigoureux ; 

- Avoir le sens des relations humaines et de leur gestion ; 

- Etre intègre ; 

- Etre disponible et pouvoir travailler en équipe ; 

- Avoir le sens de l’organisation du travail ; 

- Maîtriser les rouages du commandement et de la responsabilité ; 

- Avoir un potentiel d’adaptation élevé et savoir anticiper. 

 

Profil souhaitable 

 

- Etre âgé de 30 à 40 ans ; 

- Avoir une qualification universitaire de type Bac +4 ; 

- Avoir une expérience professionnelle de quatre ans au moins en matière 

d’exploitation et d’organisation dans une structure de microfinance ; 

- Avoir une expérience professionnelle d’au moins une année en matière de 

gestion financière ; 

- Ou avoir une qualification universitaire Bac +2 et avoir plus de 6 ans 

d’expérience en matière d’exploitation et d’organisation dans une structure de 

microfinance et 3 ans en matière de gestion financière ; 

- Utiliser couramment l’outil informatique avec les logiciels comme Word et 

Excel ; 

- Pratiquer couramment la langue locale du lieu d’affectation et connaître la 

culture locale ; 

- Utiliser couramment le français. 
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3.3. Responsable Administratif et 

Financier du Programme 

 

Rattachement hiérarchique : Coordinatrice du Programme 

 

Collaborateurs encadrés : Comptables-secrétaires  

 

Mission : Sous la supervision de la Coordinatrice du Programme, 

le Responsable Administratif et Financier du Programme a pour 

mission d’assurer la gestion des mouvements d’espèces, de 

produire l’information financière et de gestion du Programme et 

de participer à l’élaboration des prévisions financières à court, 

moyen et long terme.  

 

Descriptif des tâches 
 

Fonctions et tâches 

 

I. Encadrement des Comptables-secrétaires 

 

 Participation à la sélection et au recrutement ; 

  Formation ; 

 Organisation du travail ; 

 Elaboration et actualisation des supports comptables et de gestion ; 

 Contrôle et évaluation du travail effectué. 

 

II. Gestion du crédit et de l’épargne 

 Appuyer et conseiller les Comptables-secrétaires dans la saisie des opérations  

comptables ; 

 Vérifier et valider les opérations comptables ; 

 Vérifier la cohérence des données générées par le système comptable ; 

 Produire les informations et les indicateurs de gestion et de suivi du crédit et de 

l’épargne ; 

 Proposer des améliorations du système d’information de gestion ; 

 Former des Agents de crédit sur la bonne utilisation des formulaires comptables 

utilisés dans la collecte et la restitution des fonds. 

III. Comptabilité et budgets 

 Appuyer et conseiller le Comptables-secrétaires dans la saisie des 

opérations comptables et budgétaires ; 

 Vérifier les déclarations sociales et fiscales périodiques ou annuelles ; 

 Vérifier et valider les réconciliations des comptes de trésorerie ; 

 Vérifier et valider les états financiers et les indicateurs produits au niveau de 

chaque zone ; 
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 Produire les états financiers et budgétaires consolidés du Programme ; 

 Produire toute information nécessaire à l’analyse financière et budgétaire ; 

 Participer à l’analyse de la situation financière et budgétaire du Programme ; 

 Proposer des améliorations aux procédures comptables et budgétaires ; 

 Participer à la préparation des audits et au travail avec les auditeurs. 

 

IV. Gestion des mouvements d’espèces 

 

 Contrôler les mouvements d’espèces liés aux opérations d’épargne et de crédit et 

leur comptabilisation sur la base de pièces justificatives ; 

 Contrôler les mouvements d’espèces liés aux opérations de gestion courante et 

leur comptabilisation sur la base de pièces justificatives ; 

 Contrôler la conservation et l’utilisation des formulaires à caractère financier ; 

  Etablir les chèques pour le payement des tiers et l’alimentation de la caisse pour 

la Coordination Générale ; 

 Proposer des améliorations à apporter aux procédures financières et 

administratives relatives à la gestion courante. 

 

V. Production des états prévisionnels annuels 

 

 Elaboration des propositions budgétaires et de plan de trésorerie de la 

Coordination Générale à soumettre à la Coordinatrice ; 

 Assurer le suivi de la production des prévisions budgétaires au niveau des zones. 

. 

VI. Contrôle interne 

 

 Contrôler la caisse et les stocks de fournitures de bureau ; 

 Contrôler et faire le suivi du matériel roulant ; 

 Contrôler la cohérence entre toutes les sources de données financières et 

budgétaires ; 

 Contrôler l’application des procédures comptables, administratives, financières et 

budgétaires. 

VII. Assistance à la Coordinatrice dans certaines tâches relevant de la gestion 

du Programme 

 Participer à l’élaboration des plans d’activités et à la définition de la stratégie du 

Programme et des ICS pendant leur phase de lancement ;  

 Elaborer les termes de référence des d’études et missions spécifiques ; 

 Analyser les résultats et les impacts financiers et faire des propositions en termes 

de stratégie et plan à moyen terme pour le Programme et pour les futurs ICS à 

créer ; 

 Participer au recrutement des agents de crédit,  des chauffeurs et gardiens. 
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Contacts de 
travail 

 

Objet Périodicité 

Responsable 

d’Exploitation de 

Zone 

- Appui dans la maîtrise de la 

gestion financière 

- Collaboration dans la production 

des rapports financiers et des 

indicateurs 

- Vérifier l’état de fonctionnement 

de la délégation du suivi du 

travail des Comptables-

secrétaires 

- Variable 

 

- Mensuelle et 

trimestrielle 

 

- Mensuelle 

 

 

Agents de crédit - Session de formation sur les 

procédures administratives ; 

- Contrôle de la maîtrise de 

l’utilisation des formulaires 

- Variable 

 

- Variable 

Comptables-

secrétaires 

- Contrôle et validation des saisies 

comptables 

- Contrôle des fiches de stocks et 

de suivi du matériel roulant 

- Rapprochements de la trésorerie 

 

- Bihebdomadaire 

 

- Bihebdomadaire 

 

- Bihebdomadaire 

 

Coordinatrice du 

Programme 

- Réunion de contrôle interne 

- Suivi financier et administratif 

- Préparation du plan d’action et 

budget annuels 

- Suivi du plan d’activités et budget 

annuels 

- Bihebdomadaire 

- Bihebdomadaire 

- Annuelle 

 

- Mensuelle 

Conseiller 

Technique 

- Appui méthodologique et suivi - Variable 

Conseil 

d’administration des 

futurs ICS 

- Participation à la formation des 

membres  

- Variable 

Banque de 

refinancement 

- Opérations courantes 

- Demande de refinancement 

- Variable 

- Annuelle 

Association 

professionnelle 

- Ateliers - Variable 

Acteurs de 

l’environnement 

- Collaborer pour le développement 

social et économique 

- Variable 
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Documents à produire 

 

Destinataires Périodicité 

Indicateurs de suivi de 

l’épargne et du crédit et de la 

gestion courante 

Coordinatrice du Programme Mensuelle 

Rapport de contrôle Coordinatrice du Programme   Mensuelle 

Rapports d’atelier de 

formation 

Coordinatrice du Programme  Variable 

Elaboration du plan de 

trésorerie et du budget 

Coordinatrice du Programme  Annuelle 

Suivi budgétaire et du plan de 

la trésorerie 

Coordinatrice du Programme  Mensuelle et 

trimestrielle 

Etats financiers  Coordinatrice du Programme  Mensuelle et 

trimestrielle 

Participation à l’élaboration 

du plan à moyen terme des 

futurs ICS 

Coordinatrice du Programme  Lancement des 

ICS 

 

 

Exigences du poste  

 

- Etre exigeant, rigoureux et ordonné ; 

- Avoir le sens des relations humaines ; 

- Etre intègre ; 

- Etre disponible et pouvoir travailler en équipe ; 

- Avoir le sens de l’organisation du travail ; 

- Maîtriser les rouages du commandement et de la responsabilité ; 

- Avoir un potentiel d’adaptation élevé et savoir anticiper. 

 

Profil souhaitable 

 

- Etre âgé de 30 à 40 ans ; 

- Avoir une maîtrise en gestion ou une qualification universitaire équivalente de 

type Bac +4 ; 

- Avoir une expérience professionnelle de cinq ans au moins dans le domaine de 

la micro finance ; 

- Avoir une bonne connaissance de la pratique de la gestion et de la 

comptabilité financière d’une structure d’intermédiation financière ; 

- Ou avoir une formation universitaire de type Bac +2 en comptabilité et/ou 

gestion et avoir au moins 7 ans d’expérience en matière comptable dans une 

structure d’intermédiation financière ; 

- Utiliser couramment l’outil informatique avec les logiciels comme Word et 

Excel ; 

- Utiliser couramment le Français. 
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     3.4. Contrôleur Interne 

 

Rattachement hiérarchique : Coordinatrice du Programme 

 

Collaborateurs encadrés : Aucun 

 

Mission : Sous l’autorité de la Coordinatrice du Programme, le 

Contrôleur Interne a pour mission d’assurer le contrôle de 

l’application des différentes procédures régissant les activités du 

Programme. Il rend systématiquement compte à la Coordinatrice 

du Programme de tout événement significatif ou de toute difficulté 

dans l’exécution de ses tâches. 
 

Descriptif des tâches 
 

 

Fonctions et tâches 

 

I. Contrôle du contrôle du Responsable Administratif et Financier 

 

Contrôler les opérations de contrôle du Responsable Administratif et Financier sur les 

documents de gestion gérés par les Agents de crédit et les Comptables-secrétaires 

 

II. Contrôle du contrôle des Responsables d’Exploitation de Zone 

 

Contrôler les opérations de contrôle des Responsables d’Exploitation de Zone sur 

l’application des procédures de gestion du crédit et de l’épargne. 

 

III. Contrôle des groupes et commissions de quartiers 

 Détecter les membres ou groupes fictifs ; 

 Détecter les cumuls de prêts ; 

 Détecter les détournements de fonds ; 

 Détecter l’implication des agents du Programme dans les affaires internes des 

groupes ; 

 Contrôler la cohérence de la comptabilité des groupes et celle de la comptabilité 

du Programme ; 

 Contrôler le respect des procédures faisant intervenir les commissions de quartier. 

 

IV. Contrôle des procédures administratives, comptables et financières 

 

 Opérations d’encaissement et de décaissement relatives à la gestion courante ; 

 Gestion des caisses et comptes bancaires ; 

 Saisie des informations dans la comptabilité ; 
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 Gestion des fournitures et des immobilisations ; 

 Suivi budgétaire et plan de trésorerie ; 

 Etablissement des états financiers annuels et des indicateurs ; 

 Gestion du personnel. 

 

V. Evolution des procédures 

 

 Proposition d’amélioration des procédures de contrôle interne, des procédures 

opérationnelles et des procédures administratives, financières  et comptables ; 

 Proposition d’organisation de la fonction de contrôle interne. 

 

VI. Formation 

 Formation des agents du Programme à l’organisation de la fonction de contrôle 

interne et aux procédures correspondantes ; 

 Formation des contrôleurs des ICS. 

 

VII. Suivi d’impact 

 Saisie des données collectées lors des entretiens individuels et de groupe ; 

 Analyse des données collectées et rédaction du rapport de suivi d’impact. 

 

 

Contacts de 
travail 

Objet Périodicité 

Chauffeur - Contrôle des  cahiers de bord des 

véhicules et du respect des procédures 

relatives au charroi 

- Bimestrielle 

Agents de crédit - Contrôles 

- Recyclage aux procédures 

opérationnelles et administratives 

- Enquêtes individuelles  pour suivi 

d’impact 

- Contrôle de l’utilisation du matériel 

- Variable 

- Variable 

 

- Variable 

 

- Variable 

Comptable-

secrétaires 

- Contrôle des fiches de stocks et de 

suivi du matériel roulant 

- Tenue des livres de caisse, de banque 

et des documents comptables ; 

- Arrêtés de caisse 

- Contrôle des opérations comptables et 

de la cohérence avec les autres données 

financières. 

- Mensuelle 

 

- Mensuelle  

 

- Mensuelle  

- Mensuelle 

Responsable 

Administratif et 

Financier 

- Réunion de contrôle interne 

- Contrôles 

- Mensuelle 

- variable  
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Contacts de 
travail 

Objet Périodicité 

Responsables 

d’Exploitation de 

Zone 

- Réunion de contrôle interne 

- Contrôles 

- Mensuelle 

- Variable  

Coordinatrice du 

Programme 

- Planning de contrôle interne 

- Réunion de contrôle interne 

- Mensuelle  

- Mensuelle 

Conseiller 

Technique 

- Appui méthodologique et suivi - Variable 

Groupes, 

commissions de 

quartier 

- Contrôles - Variable 

Association 

professionnelle 

- Ateliers - Variable 

Acteurs de 

l’environnement 

- Collaborer pour le développement 

social et économique 

- Variable 

 

Documents à produire 

 

Destinataires Périodicité 

Fiches de contrôle Coordinatrice du Programme Mensuelle 

Planning de contrôle Coordinatrice du Programme   Mensuelle 

Rapport de contrôle Coordinatrice du Programme  Mensuelle 

Participation à la rédaction du 

rapport d’activités 

Coordinatrice du Programme  Trimestrielle 

Rapport de suivi d’impact Coordinatrice du Programme   Annuel 

Rapports d’atelier de 

formation 

Coordinatrice du Programme   Variable 

 

Exigences du poste 

 

- Etre exigeant, rigoureux, patient et ordonné ; 

- Avoir un grand esprit d’indépendance et de neutralité ; 

- Avoir le sens des relations humaines ; 

- Etre intègre ; 

- Savoir échanger ; 

- Avoir un potentiel d’adaptation élevé et savoir anticiper. 

 

Profil souhaitable 

 

- Etre âgé de 30 à 35 ans ; 

- Avoir une maîtrise en gestion ou une qualification universitaire équivalente de 

type Bac +4 ; 

- Avoir une expérience professionnelle de cinq ans au moins dans le domaine de 

la microfinance ; 
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- Avoir une bonne connaissance de la pratique de la gestion et de la 

comptabilité financière d’une structure d’intermédiation financière ; 

- Utiliser couramment l’outil informatique notamment, Word et Excel ; 

- Parler la langue locale et connaître la culture de la zone d’affectation ; 

- Avoir une pratique courante du Français. 
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     3.5. Agent de crédit 

 

Rattachement hiérarchique : Responsable d’Exploitation de Zone  

 

Collaborateurs encadrés : aucun  

 

Mission : Sous l’autorité du Responsable d’Exploitation de Zone, 

l’Agent de crédit a pour mission d’assurer le bon fonctionnement 

des activités du Programme dans les quartiers et l’animation des 

clientes/membres et des organes participatifs. L’agent de crédit 

est un agent mobile en contact direct avec les bénéficiaires et la 

communauté. 

 

Descriptif des tâches 
 

 

Fonctions et tâches 

 

I. Sélection et formation des groupes 
 

 Sélectionner et évaluer les tontines/groupes déjà existants ; 

 Constituer les  groupes partenaires du Programme ; 

 Former les membres des groupes sur tous les thèmes définis dans les plans 

d’activités ; 

 Former les responsables des groupes sur tous les thèmes définis dans les plans 

d’activités ; 

 Former les secrétaires sur l’utilisation des formulaires de gestion des prêts et des 

épargnes. 

  

II. Collecte des demandes et octroi de crédits 
 

 Aider les groupes dans les formalités de demande de prêts ;  

 Collecter les demandes de prêts ; 

 Analyser les demandes de prêts et faire des recommandations au Responsable 

d’Exploitation de Zone ; 

 Participer au processus de prise de décisions d’octroi de prêts ; 

  Participer au processus de décaissement des prêts et ramener à la comptabilité 

les pièces justificatives signées par les groupes. 
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III. Collecte des remboursements et restitution des fonds 

 Vérifier que les groupes sont bien informés des dates de remboursement ; 

 Participer à la collecte des remboursements, des dépôts d’épargne, du fonds de 

groupe et d’autres types de fonds selon les tâches du jour assignées par le 

Responsable d’Exploitation de Zone ; 

 Remettre au Comptable-secrétaire les fonds collectés et les documents y relatifs ; 

 Préparer les documents de restitution des épargnes et les faire approuver par 

l’autorité compétente en la matière ; 

 Participer au processus de restitution des épargnes. 

  

IV. Tenue des documents 

 

 Assister les groupes dans la tenue des documents; 

 Tenir les fiches de suivi des activités conformément à l’organisation du travail ; 

 Remplir les documents de transmission de l’information financière ; 

 Etablir les comptes- rendus de réunions et visites pour les cas spécifiés par les 

procédures ; 

 Etablir le planning hebdomadaire ; 

 Remplir tout autre document spécifié dans les procédures ; 

 Etablir le rapport d’activités selon la périodicité prescrite par les procédures. 

 

V. Gestion du portefeuille de crédits 

 

 Avoir des informations à jour sur l’état du portefeuille sous sa responsabilité ; 

 Vérifier que tous les remboursements faits par les membres sont versés lors de la 

collecte ; 

 Chercher les causes de tout impayé et travailler avec le groupe concerné pour le 

recouvrer ; 

 Identifier tous les facteurs pouvant conduire à des impayés et prendre toutes les 

mesures nécessaires pour les neutraliser. 

 

VI. Gestion des épargnes 

 

 Faire la promotion de l’épargne de manière à maximiser les résultats pour 

l’épargne individuelle et le fonds de groupe ; 

 Suivre l’état des épargnes et s’assurer qu’il n’y ait pas de malversations sur les 

épargnes avant versement au Programme. 

 

VII. Animation des organes de proximité 

 Participer aux réunions au niveau des groupes et des organes de base ; 

 Visiter les clientes à domicile ou sur les lieux de travail afin de maintenir un 

contact et échanger des idées avec elles. 
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VIII. Sécurisation des fonds et biens matériels 

 

 Veiller sur la bonne utilisation du mobilier et du matériel de bureau ; 

 Assurer la sécurité des fonds collectés avant leur versement à la comptabilité ; 

 Assurer un bon entretien de la moto et des autres équipements et matériels mis à 

sa disposition. 

 

IX. Participation dans les études d’impact 

 

 Procéder à l’évaluation de fin de cycle sur l’état de satisfaction de la clientèle et 

l’impact des services à la clientèle ; 

 Identifier et documenter les cas de succès éclatants ; 

 Participer à d’autres études d’impact ; 

 Remonter toute information susceptible d’améliorer les services et la rentabilité 

du Programme. 

 

X. Accomplir toute autre tâche confiée par le Responsable 

d’Exploitation de la zone d’affectation 

 

 

Contacts de 
travail 

 

Objet Périodicité 

Responsable 

d’Exploitation de 

Zone 

- Planning hebdomadaire  

- Sélection de nouveaux groupes 

- Octrois de crédit, restitution des 

fonds 

- Réunion de suivi  

- Sessions de formation sur les 

procédures  

- Hebdomadaire 

- Variable  

- Variable 

- Hebdomadaire 

 

- Variable 

Responsable 

Administratif et 

Financier 

 

- Vérification de la maîtrise de 

l’utilisation des formulaires 

- Session de formation sur les 

procédures 

 

- Variable 

 

- Variable  

Contrôleur Interne - Accompagnement et travail sur le 

terrain en cas de besoin  

- Suivi d’impact 

- Recyclage aux procédures 

opérationnelles et administratives. 

- Variable 

 

- Variable 

- Variable 

Coordinatrice du 

Programme 

- Appui, suivi et contrôle - Variable 

Conseiller 

Technique 

- Appui méthodologique - Variable 
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Documents à produire Destinataires Périodicité 

Fiche de sélection 

tontines/groupes déjà 

existants 

Responsable d’Exploitation de 

Zone (REZ) 

Variable 

Fiche de constitution de 

nouveaux groupes 

REZ Variable 

Demande de crédits REZ Variable 

Fiche de demande de 

décaissement et de restitution 

des épargnes 

REZ Variable 

Planning hebdomadaire REZ Hebdomadaire 

Contrats de prêt REZ Variable 

Mise au point hebdomadaire 

et rapport mensuel 

REZ Hebdomadaire 

et mensuelle 

 

 

Exigences du poste 

 

- Etre un bon communicateur ; 

- Etre exigeant et rigoureux ; 

- Etre fiable et intègre ; 

- Avoir le sens des relations humaines ; 

- Etre disponible et pouvoir travailler en équipe ; 

- Etre stable dans la zone d’affectation ; 

- Avoir un bon potentiel d’adaptation. 

 

Profil souhaitable 

 

- Etre âgé de 22 à 40 ans ; 

- Avoir une qualification de type Bac +1 ; 

- Avoir une expérience professionnelle de six mois au moins dans une structure 

de micro finance ; 

- Utiliser couramment la langue locale de la zone d’affectation ; 

- Utiliser couramment le Français. 
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     3.6. Comptable-secrétaire 

 

Rattachement hiérarchique : Responsable Administratif et 

Financier et Responsable d’Exploitation de Zone  par délégation 

  

Collaborateurs encadrés : Aucun 

 

Mission : Sous l’autorité du Responsable Administratif et 

Financier du Programme et du Responsable d’Exploitation de 

Zone par délégation, le Comptable-secrétaire a pour mission 

d’assurer la sécurité des liquidités relatives aux opérations 

d’épargne et de crédit, d’enregistrer les opérations comptables  et 

de produire les états financiers et les indicateurs du Programme 

dans la zone d’affectation. 

 

Description des tâches 
 

Fonctions et tâches 

 

 

I. Gestion des mouvements d’espèces liés au crédit et à l’épargne 

 Encaisser les fonds collectés par les agents de crédit ; 

 Assurer la sécurité des fonds en attente de versement ou de payement ; 

 Déposer et retirer les fonds à la banque ; 

 Remettre les fonds à restituer après autorisation par la hiérarchie ; 

 Etablir les demandes de réapprovisionnement du compte de décaissement ; 

 Tenir les documents comptables retraçant les mouvements d’espèces. 

 

II. Opérations comptables liées à l’épargne, au crédit et à la gestion 

courante 

 

 Saisir les opérations comptables ; 

 Elaborer les états de rapprochement bancaires ; 

 Etablir les fiches de paye ; 

 Elaborer les déclarations sociales et fiscales périodiques et annuelles ; 

 Faire l’inventaire du stock des fournitures de bureau et donner le rapport au REZ. 

 

III. Production des rapports financiers et budgétaires 

 Produire les états financiers et les indicateurs à soumettre au Responsable 

d’Exploitation  de Zone et au Responsable Administratif et Financier ; 

 Suivre l’état d’exécution budgétaire et tenir informé le Responsable 

d’Exploitation de Zone et faire les rapports périodiques de ce secteur ; 

 



 31 

IV. Gestion des mouvements d’espèces liées à la gestion courante du 

programme 

 

 Retirer les fonds à la banque ; 

 Régler les dépenses après autorisation ; 

 Tenir le livre de caisse ; 

 Assurer la sécurité des fonds en caisse ; 

 Etablir les rapports d’utilisation des fonds et les demandes de 

réapprovisionnement de la caisse. 

 

V. Gestion des stocks de fournitures et des imprimés 

 

 Réceptionner les fournitures de bureau et les imprimés ; 

 Garder et distribuer les fournitures de bureau et les imprimés ; 

 Distribuer les fournitures de bureau et les imprimés au personnel ; 

 Tenir les fiches de stocks ; 

 Faire des propositions de réapprovisionnement en fournitures et imprimés. 

 

VI. Secrétariat 

 

 Réceptionner le courrier et le distribuer ; 

 Enregistrer le courrier départ et arrivé ; 

 Classer et archiver les documents administratifs et techniques ; 

 Gérer les appels téléphoniques ; 

 Recevoir et orienter les visiteurs. 

 

 

 
Contacts de 

travail 
Objet Périodicité 

Agents de crédit - Encaissement des remboursements 

et des épargnes ; 

- Mise à disposition des fonds à 

restituer 

- Mises à disposition des fournitures 

et imprimés ; 

- Régler les dépenses relatives aux 

réparations des motos et de 

diverses natures. 

 

 

 

 

- Hebdomadaire 

 

- Variable 

 

- Variable 

 

- Variable 
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Contacts de 
travail 

Objet Périodicité 

Responsable 

d’Exploitation de 

Zone 

- Autorisation des sorties de fonds 

- Information financière 

- Sécurité des fonds 

- Documents administratifs 

- Courrier réceptionné ; 

- Courrier à expédier ; 

- Documents administratifs à 

classer ; 

- Demande de réapprovisionnement 

de la caisse ; 

- Contrôle des bons de commande / 

bons de livraison 

- Variable 

- Variable 

- Variable 

- Variable 

- Variable 

- Variable 

- Variable 

 

- Variable 

 

- Variable 

 

Responsable 

Administratif et 

Financier 

- Contrôle des opérations 

comptables ; 

- Fiches de paie ; 

- Déclarations sociales et fiscales ; 

- Rapprochements des comptes de 

trésorerie ; 

- Réconciliation des dépenses ; 

- Tableaux de bord. 

- Bihebdomadaire 

 

- Mensuelle 

- Trimestrielle 

- Mensuelle 

 

- Mensuelle 

- Mensuelle 

Coordinatrice du 

Programme 

- Appui, suivi et contrôle - Variable 

Conseiller 

Technique 

- Appui méthodologique et suivi - Variable 

 

 

Documents à produire 

 

Destinataires Périodicité 

Indicateurs de suivi 

d’épargne,  du crédit et de la 

gestion courante 

Responsable Administratif et 

Financier (RAF) et  Responsable 

d’Exploitation de Zone (REZ)  

Bihebdomadaire 

Etat de réconciliation des 

dépenses 

RAF et REZ Mensuelle 

Etat de rapprochement 

bancaire 

RAF et REZ Mensuelle 

Fiches de paie RAF et REZ Mensuelle 

Déclarations sociales et 

fiscales 

RAF et REZ Trimestrielle 
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Exigences du poste 

 

- Etre exigeant, rigoureux et ordonné ; 

- Etre fiable ; 

- Etre intègre ; 

- Etre disponible et pouvoir travailler en équipe. 

 

Profil souhaitable 

 

- Etre âgé de 25 à 35 ans ; 

- Avoir un niveau Bac +2 en comptabilité et finance ; 

- Avoir une expérience professionnelle de deux ans au moins dans une structure 

de microfinance ; 

- Avoir une bonne connaissance de la pratique de la gestion et de la 

comptabilité financière d’une structure d’intermédiation financière ; 

- Utiliser couramment l’outil informatique avec les logiciels comme Word et 

Excel ; 

- Pratiquer la langue locale ; 

- Pratiquer couramment le Français. 
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     3.7. Chauffeur 

 

Rattachement hiérarchique : Responsable Administratif et 

Financier 

 

Collaborateurs encadrés : Aucun 

 

Mission : sous l’autorité du Responsable Administratif et 

Financier du Programme, le Chauffeur a pour mission de 

conduire et d’assurer l’entretien de la voiture du Programme et 

de faire les courses qui lui sont demandées. 

 

Descriptif des tâches 

 
 

Fonctions et tâches 

 

 Conduire le véhicule du Programme ; 

 Assurer l’entretien régulier et les réparations mineures ; 

 Assurer la sécurité du véhicule pendant les heures de travail ; 

 Tenir le cahier de bord de la voiture ; 

 Effectuer les courses lui assignées. 

 

 

Contacts de 
travail 

Objet Périodicité 

Comptable-

secrétaire  

- Retraits de fonds à la banque ; 

- Payement des factures relatives à la 

voiture ; 

- Retraits et dépôts des fonds à la banque 

- Variable 

- Variable 

 

-    Variable 

RAF - Contrôle de la gestion voiture et des 

itinéraires empruntés 

- Variable 

Contrôleur Interne - Contrôle de la gestion du véhicule - Variable 

Coordinatrice du 

Programme 

- Ordonnancement des dépenses 

d’entretien et de réparation 

- Variable 

 

Aucun document à produire en dehors de la tenue du cahier de bord de la voiture. 
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Exigences du poste 

 

- Etre exigeant et rigoureux ; 

- Etre fiable ; 

- Etre discret et intègre ; 

- Etre stable dans la localité ; 

- Etre disponible. 

 

Profil souhaitable 

 

- Etre âgé de 35 à 45 ans ; 

- Avoir une qualification de mécanicien automobile ; 

- Avoir une expérience professionnelle de deux ans au moins en tant que 

chauffeur et/ou mécanicien automobile ; 

- Parler le Français et la langue locale.  
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     3.8. Gardien 

 

Rattachement hiérarchique : Responsable d’Exploitation de Zone 

 

Collaborateurs encadrés : Aucun 

 

Mission : sous l’autorité du Responsable d’Exploitation de Zone, 

le gardien assure la sécurité des bureaux du Programme de sa 

zone d’affectation. 

 

Descriptif des tâches 

 
Fonctions et tâches 

 

 Garder les locaux de l’institution ; 

 Contrôler les entrées et sorties des personnes étrangères au Programme ; 

 Avertir le Responsable d’Exploitation de tout risque de sécurité des locaux ; 

 Nettoyer les voitures ; 

 Assurer l’entretien de la cour et des alentours des locaux. 

 

 

Contacts de 
travail 

Objet Périodicité 

Comptable-

secrétaire  

- Payement des dépenses relatives au 

gardiennage et d’entretien 

- Variable 

 

 

Chauffeur - Nettoyage du véhicule - Quotidien 

REZ - Instructions et directives - Variable 

 

Pas de documents à produire. 

 

Exigences du poste 

 

- Etre exigeant et rigoureux ; 

- Etre fiable ; 

- Etre discret et intègre ; 

- Etre stable dans la localité ; 

- Etre disponible. 

 

Profil souhaitable 

- Etre âgé de 30 à 40 ans ; 

- Pratiquer couramment la langue locale et pouvoir s’exprimer en Français.  
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   DEUXIEME PARTIE : PROCEDURES ADMINISTRATIVES 

 

 

 CHAPIRE I : GESTION DES RESSOURCES HUMAINES 

 

 

1.1. Procédures de recrutement 

 

 

1.1.1. Introduction 

 
 A l’exception des recrutements internes approuvés par la Direction de MIFED, 

tous les autres recrutements suivront les étapes ci-après : 

 

1. Publication des postes de recrutement par des affiches à des endroits publics 

appropriés à Garoua et Maroua ; 

 

2. Sélection des candidats à admettre aux tests écrits sur base des dossiers de 

candidature ; 

 

3. Sélection des candidats à admettre aux interviews sur base des résultats des tests 

écrits ; 

 

4. Sélection des candidats parmi lesquels choisir les personnes à recruter sur base de 

la synthèse du CV, des résultats au test écrit et à l’interview ; 

 

5. Entretien avec les personnes à recruter pour obtenir leur accord sur les conditions 

du contrat de travail ; 

 

6. Prise de décision finale et publication de la liste des personnes recrutées et de la 

date de début de service ; 

 

7. Etablissement et signature des contrats. 

 

1.1.2. Publication des postes de recrutement 

 

 Compte tenu des coûts et des délais de préparation de l’insertion dans les 

journaux, l’annonce des postes de recrutement se fera en utilisant des affiches à des 

endroits bien fréquentés et habituellement utilisés pour ce genre d’annonces et par des 

communiqués radio en français et en langue locale. L’affiche relative à chaque poste 

comprendra le descriptif de poste, les exigences du poste, le profil souhaitable, les 

documents à mettre dans le dossier de candidature, le lieu ainsi que la date et l’heure 

finales de dépôt des candidatures.  
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 Les documents devant constituer un dossier de candidature sont les suivants : 

 

1. Lettre manuscrite de demande d’emploi 

  

2. Lettre de motivation expliquant l’intérêt du candidat pour le poste ; 

 

3. Curriculum vitae détaillé reprenant les expériences pertinentes par rapport au 

poste souhaité ; 

 

4. Copies des diplômes et autres titres relatifs à la formation scolaire et académique ; 

 

5. Permis de conduire pour les chauffeurs ; 

 

6. Trois références de personnes pouvant attester des connaissances et de 

l’expérience professionnelle du candidat.  

 

 Les annonces seront signées par la Coordinatrice du Programme.  

 

 

1.1.3. Sélection des candidats à admettre aux tests écrits 

 

 Les critères suivants seront utilisés pour sélectionner les candidats à admettre aux 

tests écrits : 

 

1. Dossiers contenants tous les documents requis tels que soulignés précédemment ; 

 

2. Candidats répondant au profil souhaitable selon les critères définis pour chaque 

poste ; 

 

3. Candidats dont les profils s’approcheraient du profil souhaitable sans remplir tous 

les critères. 

 

 L’analyse des candidatures sera faite par la Coordinatrice et le Conseiller 

Technique assistés par les cadres supérieurs du Programme. Après analyse, les 

candidats seront classés par ordre selon l’adéquation des profils par rapport au niveau 

souhaitable pour chaque poste.  Les résultats de la première présélection seront signés 

par la Coordinatrice ou la personne déléguée à cet effet et affichés aux endroits où les 

candidatures ont été déposées. En même temps, le lieu, la date et l’heure des tests 

écrits seront annoncés. 

 

1.1.4. Sélection des candidats à admettre aux interviews 

 

 Des tests écrits seront préparés et corrigés par la Coordinatrice et le Conseiller 

Technique avec l’assistance des cadres supérieurs du Programme. Ils comprendront des 

exercices pouvant permettre de juger des connaissances techniques, de l’expérience 

professionnelle de chaque candidat et des capacités de rédaction.  
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 Après la correction des tests écrits, les candidats retenus pour les interviews 

seront ceux qui rempliront les critères suivants : 

 

1. Avoir passé l’étape de présélection et avoir fait le test écrit ; 

 

2. Etre parmi les personnes retenues de par la note obtenu dans les tests écrits et les 

profils. 

 

 La liste des personnes retenues pour les interviews sera signée par la 

Coordinatrice ou une autre personne désignée à cet effet et affichée au même endroit 

que pour les résultats de la présélection. 

 

 Pour les chauffeurs, l’interview sera précédée d’un test pratique de conduite et de 

connaissance des notions de base de la mécanique automobile. Le test sera 

administrée par une personne ressource choisie en fonction de ses compétences. 

  

1.1.6. Sélection des personnes parmi lesquelles choisir les 

candidats pouvant être recrutés 

 

 Cette sélection sera faite par interview avec les candidats retenus au niveau de 

l’étape précédente. Les objectifs de l’interview sont les suivants : 

 

1. Obtenir la confirmation et des explications détaillées sur les éléments consignés 

dans le CV ; 

 

2. Vérifier l’expérience professionnelle du candidat par rapport au descriptif de 

poste en posant des questions bien ciblées ; 

  

3. Tester la communication orale du candidat et son comportement devant une 

audience ; 

 

4. Avoir des éléments d’information sur les exigences et la disponibilité du candidat. 

 

 Les questions à poser au cours de l’interview seront préparées et communiquées 

aux membres du comité de sélection. Celui-ci comprendra la Coordinatrice, le Conseiller 

Technique assistés par les cadres supérieurs du Programme. 

 

  Après les interviews, les candidats seront classés en tenant compte de leurs 

profils, de leurs résultats dans les tests écrits et dans les interviews. Sur cette base, le 

comité de sélection déterminera les personnes pouvant être recrutées et les classera par 

ordre d’intérêt. 
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1.1.7. Prise de décisions sur la personne à recruter 

 

 

 Les personnes pouvant être recrutées feront l’objet d’une enquête auprès des 

personnes données en référence et éventuellement auprès d’autres personnes ressources 

pour juger de leur moralité. Les personnes de moralité douteuse seront d’office écartées 

et celles qui n’auront aucun problème pourront être convoquées.  

 

 Compte tenu du nombre de personnes à recruter par poste, celles venant en 

première position au niveau de l’étape précédente, si l’enquête de moralité ne les aurait 

pas écartées, seront convoquées pour discuter avec elles les conditions de travail. Au cas 

où les concernés accepteraient les propositions, ils seront retenus. Dans le cas contraire, 

ce sont les candidats suivants qui seront convoqués et ainsi de suite. Après accord avec 

un des candidats, la liste des personnes retenues pour tous les postes de recrutement sera 

affichée avec annonce de la date de début de service et la liste des documents à amener 

pour constituer le dossier du personnel. 

 

 Les documents à amener pour la constitution du dossier sont les suivants : 

 

1. Deux photos d’identité ; 

 

2. Photocopies certifiées des diplômes ; 

 

3. Photocopie certifiée de la carte d’identité nationale ; 

 

4. Attestation médicale d’aptitude professionnelle ; 

 

5. Extrait de casier judiciaire. 

 

1.1.8. Etablissement et signature du contrat 

 

 Après la publication de la liste des personnes recrutées, les contrats de travail 

seront finalisés et apprêtés pour signature. Les contrats seront établis en deux copies au 

nom de MIFED et signés par les intéressés et la Coordinatrice. Chaque agent recevra une 

copie et l’autre sera classée dans le dossier du personnel. 
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1.2. Règlement intérieur
1
 

 

 

 Pour faciliter l’utilisation du texte comme document règlementaire, il a été rédigé 

sous forme d’articles. 

 

 
TITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES 

 

 

Article 1 :    Secteurs couverts par le règlement intérieur 

 

Sans préjudice de la réglementation en vigueur, le règlement intérieur détermine les 

dispositions relatives aux secteurs suivants: 

 

1. Contrat de travail et rémunération 

2. Organisation du travail ; 

3. Discipline ; 

4. Conditions de résiliation des contrats de travail ; 

5. Mesures relatives au respect des règles d’hygiène et de sécurité sur les lieux de 

travail. 

 

Article 2 :  Domaine d’application 

 

Le présent règlement  intérieur est applicable à tout employé du Programme. 

 

Lors de son recrutement, l’employé déclare avoir pris connaissance du présent règlement 

qui fait l’objet d’affichage selon la réglementation en vigueur. 

 

Les activités du Programme se déroulent dans le respect des procédures décrites dans le 

règlement intérieur, dans les manuels de procédures et dans les différents textes 

règlementaires du Programme. 

 

 

TITRE II : Contrat de travail et rémunération 

 

 

Article 4 : Contrat de travail 

 

Tout recrutement de personnel doit faire l’objet d’un contrat de travail signé entre 

MIFED représenté la Coordinatrice du Programme et le travailleur. 

 

Ce contrat comporte au moins les dispositions relatives aux rubriques suivantes : 

                                                 
1
 Rubrique largement inspirée du règlement intérieur de NYETA MUSOW tiré de ses procédures 

administratives, financières et comptables de cette institution. 
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1. Nature juridique du contrat (durée déterminée ou indéterminée) ; 

2. Nom, prénom, et adresse du travailleur ; 

3. Durée du contrat ; 

4. Description du poste occupé ; 

5. Nature et montant des rémunérations principales et accessoires accordées au 

travailleur ; 

6. Obligations et interdictions portant notamment sur les conflits d’intérêts stipulés 

dans l’article 7 du présent règlement. 

 

Lors de la signature du contrat, le travailleur doit remettre les documents ci-après : 

 

1. Photocopie certifiée de la carte d’identité nationale ; 

2. Copies certifiées des diplômes et titres relatifs à la formation scolaire, académique 

et professionnelle ; 

3. Deux photos d’identité ; 

4. Attestation médicale d’aptitude professionnelle ; 

5. Extrait de casier judiciaire ; 

 

Il est tenu au niveau de chaque zone un dossier individuel pour chaque agent. 

  

Article 5 : Modalités de recrutement 

 

Tout recrutement est assorti d’une période d’essai dont la durée est fixée par le contrat de 

travail en fonction du poste à occuper. Cette durée ne peut excéder la durée légale en 

vigueur au Cameroun. 

 

Article 6 : Classification et rémunération 

 

La classification et la rémunération du travailleur salarié sont fixées en fonction du poste 

à pourvoir, en fonction de ses qualifications, et de la réglementation applicable au 

Cameroun. 

 

Article 7 : Déclaration d’absence de conflit d’intérêt 

 

Le personnel du Programme ne peut détenir, directement ou indirectement des intérêts, ni 

exercer une quelconque responsabilité au sein de structures privées ou publiques ayant 

des relations d’affaires avec lui. 

 

Le personnel du Programme ne peut percevoir de rémunérations, commissions, salaires, 

allocations correspondant à des avantages en espèces ou en nature de la part des 

entreprises privées ou publiques mentionnées ci-dessus. 

 

Ces interdictions concernent aussi les clients du Programme. 
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Tout agent est tenu lors de son recrutement de reconnaître sur l’honneur d’absence de 

conflit d’intérêt tel que stipulé dans son contrat de travail. Dans le cas où il aurait des 

intérêts susceptibles d’entrer dans les catégories définies ci-dessus, il doit les mentionner 

lors de son recrutement. Il dispose alors d’un délai d’un mois pour se libérer de ses 

engagements, sous peine de nullité de son recrutement. 

 

Toute déclaration intentionnellement fausse ou défaut de déclaration entraînera d’office 

le licenciement pour faute lourde. 

 

 

TITRE III : L’ORGANISATION DU TRAVAIL 

 

 

Article 8 : Horaires de travail  

 

Les horaires de travail sont déterminés par la Coordinatrice du Programme et affichés 

dans les locaux du programme. 

 

La durée hebdomadaire du travail est fixée à quarante (40) heures et compte tenu de la 

spécificité des activités du Programme, les agents présents sur le terrain devront se 

conformer et adapter leurs horaires de travail aux périodes de disponibilité des femmes. 

 

Le temps de travail quotidien est fixé à huit (8) heures. 

 

Article 9 : Heures supplémentaires 

 

Les dépassements du temps de travail fixé ci-dessus, ne peuvent donner lieu, sauf 

exception, à des heures supplémentaires. Par contre ils peuvent être récupérés en 

aménageant le temps de travail en accord avec la Coordination Générale ou de zone. 

 

Article 10 : Fiche de temps 

 

Chaque travailleur doit tenir une fiche de temps sur laquelle il note les heures de travail. 

Elle doit être remise au service chargé du personnel à la fin du mois (voir annexe 1)  

 

Article 11 : Absences, congés légaux 
 

Tout travailleur a un droit acquis au congé après une période de présence effective de 

douze mois au sein du Programme. Le départ en congés est soumis à l’autorisation 

préalable de la Coordinatrice du Programme. Les droits aux congés ne peuvent être 

cumulés d’une année sur l’autre. 

 

La Coordinatrice établit chaque année un planning des congés du  personnel. 
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Article 11 : Absences pour cause de maladies et autres absences réglementaires 

 

Toute absence doit être autorisée. Aucun agent ne peut quitter son poste pendant les 

périodes de travail sans que son supérieur hiérarchique n’ait donné son accord. 

 

Les absences pour maladie doivent être justifiées par un certificat médical délivré par un 

médecin et déposé à la Coordination Générale pour les agents de coordination ou au 

bureau du Responsable d’Exploitation de Zone dans un délai de 48 heures pour les agents 

affectés dans les zones. Les absences pour maladies sont régies par la réglementation en 

matière de droit du travail. Dans tous les cas, l’autorité hiérarchique se réserve le droit de 

faire procéder à une contre-expertise. 

 

Les salariés peuvent bénéficier des autres absences prévues dans le cadre de la 

réglementation du droit du travail. Mais dans tous les cas la Coordination Générale doit 

donner son accord. 

 

Les congés de circonstances autorisés par la réglementation du travail sont les suivants : 

 

Mariage du travailleur :     5jours 

Accouchement de l’épouse du travailleur :   3jours 

Baptême de l’enfant du travailleur :    2jours 

Première communion d’un enfant du travailleur :  1jour 

Mariage d’un enfant du travailleur :    2jours 

Décès du conjoint du travailleur :    5 jours 

Décès d’un enfant du travailleur :    3 jours 

Décès du père ou de la mère du travailleur :   3 jours 

Décès d’un frère ou d’une sœur du travailleur :  2 jours 

Déménagement du travailleur :    2 jours 

 

Ces jours sont compris comme de jours de travail effectif et doivent être pris au moment 

de l’événement qui les justifie.  

 

Article 12 : Absence pour raison personnelle 

 

Les absences pour raison personnelle sont admises dans la mesure où elles sont 

préalablement autorisées par la Coordination ou par le Responsable d’Exploitation de 

Zone dans le cas où elles ne perturbent pas le bon fonctionnement de la structure. Elles 

sont défalquées du congé annuel quand elles dépassent deux jours de travail par an. 

 

Article 13 : Formulaire d’autorisation d’absence 

 

Quelle que soit la raison d’absence, le travailleur doit remplir le formulaire d’autorisation 

d’absence (voir annexe 2). Celui-ci est classé dans le dossier de chaque travailleur. 
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Article 14 : Paiement des salaires 

 

Le paiement des salaires est réalisé à la fin de chaque mois, soit par chèque bancaire, soit 

par virement soit en espèces. Chaque paiement fait l’objet d’une remise de bulletin de 

paie. 

 

Des acomptes peuvent être accordés à partir et après le quinzième jour du mois sans 

dépasser la moitié du salaire net de l’agent et après autorisation de la Coordination ou du 

Responsable d’Exploitation de Zone. Un seul acompte est admis par travailleur. 

L’autorisation est matérialisée par la fiche de demande signée par l’autorité hiérarchique 

mandatée à cet effet (voir annexe 3)  

  

Toute demande d’explication concernant le calcul de la paie doit être adressée à la 

Coordinatrice ou au Responsable d’Exploitation de Zone selon l’affectation du 

travailleur. 

 

 

TITRE IV : DISCIPLINE 

 

 

Article 15 : Retards 

 

Tout retard par rapport aux horaires de travail doit être justifié auprès de la Coordination 

Générale ou du Responsable d’Exploitation de Zone. En cas de retards excessifs ou 

répétés, une retenue sur salaire pourra être opérée proportionnellement aux retards 

constatés. 

 

Article 16 :  Comportement, accès aux locaux, secret professionnel 

 

L’employé ne doit pas avoir de comportement de nature à perturber le travail dans les 

locaux ou à l’extérieur pendant les heures et les contacts de services. 

 

Les locaux ne sont pas accessibles en dehors des heures normales de travail sauf 

autorisation de la Coordinatrice ou du Responsable d’Exploitation de Zone. 

 

Les employés du Programme sont soumis aux mêmes devoirs de réserve, d’impartialité et 

de confidentialité prescrits par le code du travail. 

 

Article 17 : Sanctions 

 

Le régime des sanctions prévues pour infraction au règlement intérieur est le suivant : 

 

1. Observation verbale sans mention dans le dossier individuel ; 

2. Observation verbale avec mention dans le dossier individuel ; 

3. Avertissement ; 

4. Blâme ; 
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5. Mise à pied avec suspension du salaire ; 

6. Licenciement. 

 

A l’exception de l’observation verbale sans mention dans le dossier individuel, toutes les 

sanctions sont portées dans le dossier individuel. 

 

Article 18 : Prononcé de la sanction 

 

Jusqu’à l’observation verbale avec mention dans le dossier individuel, les sanctions sont 

prononcées par les différents responsables hiérarchiques directs. L’avertissement, le 

blâme, et la mise à pied et le licenciement sont prononcés par la Coordinatrice du 

Programme. C’est également elle qui prononce toute sanction contre les cadres de la 

Coordination Générale et les Responsables d’Exploitation de Zone. 

 

 Article 19 : Réclamations, contestations 

 

Toute réclamation ou contestation doit être faite par écrit et adressée à la Coordinatrice 

du Programme ou au Responsable d’Exploitation de Zone selon l’affectation du 

travailleur. 

 

TITRE V : RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL. 

 

Article 20 : Démission 

 

La démission et le licenciement sont soumis aux dispositions légales en vigueur au 

Cameroun. 

 

Article 21 : Préavis 

 

Les conditions d’application du préavis seront applicables en fonction des lois et 

règlements en vigueur au Cameroun. 

 

TITRE VI : HYGIENE ET SECURITE 

 

Article 22 : Consignes d’hygiène et de sécurité 

 

Tout agent est tenu d’observer les consignes d’hygiène et de sécurité édictées par le 

Programme. 

 

Article 23 : Violation des consignes 

 

Toute violation des consignes est passible de sanctions prévues à l’article 17. 
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Article 24 : Accident du travail 

 

Tout accident du travail impliquant un agent ou un tiers doit faire l’objet d’une 

déclaration immédiate au niveau de la Coordination ou du Responsable d’Exploitation de 

Zone qui se chargera de toutes les déclarations et autres formalités. 

 

Article 25 : Gestion de la logistique 

  

Tout agent est responsable des moyens logistiques mis à sa disposition. Il doit respecter 

toutes les dispositions légales,  règlementaires ou d’usage, notamment celles relatives à la 

sécurité. 

 

A la fin du contrat, tout agent doit remettre tous les biens mis à sa disposition.  

 

Article 26 : Mise en application du présent règlement intérieur 

 

Le présent règlement intérieur sera visé par les autorités compétentes et communiqué au 

personnel par voie d’affichage. 
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CHAPITRE II : PROCEDURES D’CHAT DES BIENS ET SERVICES 
2
 

 

2.1. Passation des marchés 

 

2.1.1. Passation de marché par bon de commande 

 

 Cette procédure est la plus fréquente dans la mesure où elle s'applique aux achats 

de biens de consommation courante. En fonction des besoins exprimés, trois entreprises 

au moins sont consultées selon leur catégorie d'activités. 

  

 En fonction de la réquisition de biens ou de services rempli par l’utilisateur (voir 

annexe 4) approuvée par le Directeur Général de MIFED, la Coordinatrice ou le 

Responsable d’Exploitation de Zone selon le cas, le Responsable Administratif et 

Financier de MIFED ou celui du Programme ou le Comptable-secrétaire prépare la 

demande d’achat (voir annexe 5) à adresser à trois fournisseurs au moins. Elle est ensuite 

soumise à l’approbation de la personne ayant approuvé la réquisition d’achat. 

 

  Les offres de prix (factures pro-forma ou devis) sont transmises au Responsable 

Administratif et Financier de MIFED ou celui du Programme ou au Comptable-

secrétaire, lequel procède à leur analyse sur la base des critères d’objectivité intégrant 

entre autre l’approche coût – qualité. Il fait ensuite approuver la proposition d'attribution 

par le Directeur Général de MIFED, la Coordonnatrice du Programme ou par le 

Responsable d’Exploitation de Zone. Après approbation, le dossier est retourné à 

l’envoyeur pour exécution en cas de réponse positive, relance ou classement en cas de 

réponse négative. 

 

 Pour éviter de demander des factures proforma pour chaque achat, il est 

recommandé de constituer pour les articles de consommation courante, une liste des 

meilleurs fournisseurs en termes de prix et de qualité. Sur base de cette liste, les bons de 

commande devraient être faits sans devoir demander les factures proforma pour chaque 

commande. Cependant, cela ne devrait pas empêcher le suivi de l’évolution du marché.  

 

 En cas d’approbation, le Responsable Administratif et Financier de MIFED, ou 

celui du Programme ou le Comptable-secrétaire établit un bon de commande (voir annexe 

6) en quatre copies et les fait signer par le Directeur Général de MIFED, la Coordinatrice 

du Programme ou le Responsable d’Exploitation de Zone. L'originale et la deuxième 

copie sont remises au fournisseur, la troisième copie est conservée par la comptabilité et 

la quatrième (souche) reste dans le carnet. 

 

 Les seuils d’autorisation sont les suivants : 

 

1. Tous les marchés d’une valeur de plus de 3 000 000 F CFA relèvent de l’autorité 

du Directeur Général de MIFED ; 

 

                                                 
2
 Ce chapitre II, III et la troisième partie s’inspirent des procédures du Projet RUMPI dont le volet 

Micro-crédit est géré par MIFED   
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2. Tous les marchés d’une valeur comprise entre 200 000 F CFA et 3 000 000 F 

CFA relèvent de l’autorité de la Coordinatrice du Programme ; 

 

3. Tous les marchés d’une valeur inférieure à 200 000 F CFA relèvent de l’autorité 

des Responsables d’Exploitation de Zone, à part pour les achats liés à la 

Coordination Générale qui relèvent de la Coordinatrice du Programme. 

 

2.1.2. Passation de marchés relatifs aux études et aux 

formations 

 

 Dans le cas de l'utilisation des services de consultants et pour une valeur 

supérieure à  500 000 F CFA, au moins trois cabinets d'études et/ou consultants sont 

saisis par la lettre d'invitation signée par le Directeur Général de MIFED ou la 

Coordinatrice du Programme. La lettre d’invitation comprend la lettre proprement dite et 

les termes de référence de la consultation. 

 

 L'ouverture des offres techniques et financières est faite par une commission 

constituée par le Directeur Général de MIFED ou la Coordinatrice du Programme en 

présence des soumissionnaires. A l'issue de l’ouverture, une commission d'analyse des 

offres est constituée par le Directeur Générale de MIFED ou par la Coordinatrice du 

Programme qui désigne aussi son président. Cette commission soumet son rapport dans 

un délai raisonnable au Directeur Générale de MIFED ou à la Coordinatrice du 

Programme. A la fin du processus, un procès verbal d'attribution est dressé et signé par 

les membres de la commission d’analyse et le Directeur Général de MIFED ou la 

Coordinatrice du Programme.  

. 

 Le Directeur Général de MIFED ou la Coordonnatrice du Programme notifie 

l'attribution du marché au consultant ayant été retenu et par la même occasion l'invite à 

signer le contrat.  

 

 Pour les marchés d’une valeur inférieure ou égale à  500 000 F CFA, les marchés 

peuvent être conclus sur une base de gré à gré.  

 

 Les seuils d’autorisation sont les suivants : 

 

1. Tous les marchés d’une valeur de plus de 1 000 000 F CFA relèvent de 

l’autorité du Directeur Général de MIFED ; 

 

2. Tous les marchés d’une valeur comprise entre 100 000 F CFA et 1 000 000 F 

CFA relèvent de l’autorité de la Coordinatrice du Programme ; 

 

3. Tous les marchés d’une valeur inférieure à 100 000 F CFA relèvent de 

l’autorité du Responsable d’Exploitation de Zone. 
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2.1.3. Achats sans bon de commande ni passation de marchés 

 

 Tous les achats urgents et non répétitifs d’une valeur inférieure 50 000 F CFA ne 

doivent pas donner lieu  au processus d’achat par bon de commande.  

2.2. Réception 

 

2.2.1. Réception des biens et services de consommation 

courante 

 

 Quel que soit le processus de commande, la livraison des biens et fournitures se 

fait en présence du Responsable Administratif et Financier de MIFED, ou de celui du 

Programme ou du Comptable-secrétaire, lequel assure la réception et porte la mention 

"conforme" sur le bordereau de livraison (voir annexe 7). Pour le cas des services ayant 

fait l’objet d’un bon de commande, il apprécie la conformité des services rendus avec le 

bon de commande. Au cas où la livraison n'est pas conforme à la commande, aucune 

mention ne sera portée sur le bordereau de livraison. Il est dans ce cas demandé au 

fournisseur de se conformer aux prescriptions du bon de commande dans un délai 

raisonnable, faute de quoi le bon de commande est annulé. 

 

 Pour les équipements et les services spécialisés tels que les réparations, les 

utilisateurs devront être associés au processus de réception et procéder aux vérifications 

d’usage avant de prendre la décision finale sur la conformité des biens et/ou services aux 

normes prescrites dans le bon de commande. 

 

 Après réception, le Responsable Administratif et Financier de MIFED, celui du 

Programme ou le Comptable-secrétaire enregistre tous les biens et/ou fournitures dans le 

registre des immobilisations (annexe 8) ou sur les fiches de stock selon le cas (annexe 9). 

 

  Pour être pris comme immobilisation, le bien concerné doit être durable avoir une 

durée de vie de plus d’un an et une valeur individuelle d’au moins 50 000 F CFA. 

 

 Pour les cas d’achats urgents fait sans suivre les processus normaux, la personne 

ayant procédé à l’achat est responsable de la réception et de la vérification des biens et 

services achetés. 

 

2.2.2. Réception des services des consultants 

 

 Les services des consultants sont réceptionnés par une commission de réception 

constituée par le Directeur Général de MIFED ou la Coordinatrice du Programme. La 

réception doit être matérialisée par un rapport d’appréciation dans lequel la conformité 

par rapport aux normes prescrites dans le contrat est confirmée ou infirmée. Dans le 

dernier cas, le prestataire doit corriger les anomalies constatées. 
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2.3. Préparation des règlements 

 

 Les documents nécessaires pour les paiements aux fournisseurs ou aux 

prestataires sont préparés par le Responsable Administratif et Financier de MIFED ou du 

Programme ou par le Comptable-Secrétaire. Le processus sera détaillé au niveau des 

procédures financières.  
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  CHAPITRE III : AUTRES PROCEDURES ADMINISTRATIVES 

 

3.1. Traitement du courrier 

 

   3.1.1. Courrier arrivée 

 

 Tout document officiel entre dans le Programme par le Responsable Administratif 

et Financier du Programme ou le Comptable-Secrétaire selon qu’il est respectivement 

adressé à la Coordinatrice ou au Responsable d’Exploitation de Zone. La réception est 

matérialisée par l’annotation des principales coordonnées du courrier dans un registre 

appelé « courrier arrivée » (voir annexe 10). Le courrier est ensuite transmis à la  

Coordonnatrice du Programme ou au Responsable d’Exploitation de Zone. Selon le sujet 

concerné et le jugement de la Coordinatrice ou du Responsable d’Exploitation de Zone, le 

courrier peut être traité à son niveau. Le dossier peut aussi être envoyé au classement 

chez le Responsable Administratif et Financier du Programme ou le Comptable-

secrétaire. Enfin, il peut être confié à quelqu’un d’autre avec des instructions précises sur 

la suite à réserver au dossier concerné.  

 

 La transmission du courrier aux cadres/agents pour traitement selon les 

instructions est faite par le Responsable Administratif et Financier du Programme ou le 

Comptable-secrétaire et elle doit être matérialisée dans le registre de réception du courrier 

par la signature de la personne qui le reçoit.  

 

 Au cas où le courrier transmis ne devrait pas revenir au secrétariat pour 

classement, cela devra être mentionné dans le registre. Dans ce cas, c’est le récepteur du 

courrier qui devrait en assurer le traitement et le classement. Quel que soit le lieu de 

classement du « courrier arrivée », il doit être rigoureusement tenu et contrôlé par le 

supérieur hiérarchique. Dans le cas où le « courrier arrivée » devrait être classé au 

secrétariat, son retour devrait être matérialisé par la signature du Responsable 

Administratif et Financier du Programme ou du Comptable-secrétaire. 

 

 

   3.1.2. Courrier départ 

 

 

 Tout courrier « départ » doit être vérifié et signé par la Coordinatrice du 

Programme ou le Responsable d’Exploitation de Zone selon l’échelle d’autorisation en 

vigueur. Ainsi, tout courrier aux autorités provinciales et aux Préfets doit être signé par la 

Coordinatrice du Programme ou requérir son autorisation expresse avant d’être signé le 

Responsable d’Exploitation de Zone ou par toute autre personne. 

  

 Quel que soit l’initiateur du courrier départ, celui-ci est transmis au Responsable 

Administratif et Financier ou au Comptable-secrétaire qui le soumet à la signature de la 

Coordinatrice du Programme ou du Responsable d’Exploitation de Zone. Après 

signature, le courrier est enregistré dans le registre de sortie (voir annexe 11) et une copie 

classée au secrétariat. D'une manière générale, le courrier départ doit avoir autant de 



 53 

copies qu'il y a d'intervenants dont la structure initiatrice. A chaque niveau ayant 

participé dans l’élaboration du courrier, une copie signée est classée dans un chrono 

« départ ». Cependant, selon les besoins, les copies peuvent être seulement classées au 

secrétariat et à l’échelon chargé du suivi du dossier. 

 

 

3.2. Gestion des véhicules 

 
 

   3.2.1. Utilisation des véhicules. 

 

 L’utilisation de tout véhicule du Programme (véhicule à quatre ou à deux roues) 

doit requérir l’autorisation de la Coordinatrice du Programme ou du Responsable 

d’Exploitation de Zone. Les véhicules à deux roues sont individuellement affectés à un 

agent ou un cadre. Celui-ci signe une fiche de prise en charge (voir annexe 12). 

Toutefois, selon les besoins de service, d’autres agents du Programme peuvent utiliser le 

véhicule à deux  roues affecté à tel ou tel autre agent ou cadre. Cela requiert l’autorisation 

préalable du Responsable d’Exploitation de Zone ou du Responsable Administratif et 

Financier pour ceux affectées à la Coordination Générale.   

 

 L’utilisation des véhicules par des personnes étrangères au Programme est 

strictement interdite.  

 

 Les véhicules à quatre roues sont confiés à la responsabilité des chauffeurs 

affectés véhicule par véhicule. Seuls les agents du Programme sont autorisés à voyager à 

leur bord. Toute exception doit être autorisée par le Responsable Administratif et 

Financier du Programme ou la Coordinatrice.  

 

  Il sera introduit dans le dispositif de gestion, un carnet de bord à plusieurs 

feuillets (voir annexe 13) tenu par les chauffeurs des véhicules à quatre roues. 

L’utilisation des motos par l’équipe fera l’objet d’un rapport mensuel portant sur le 

kilométrage et l’état de la moto (voir annexe 14). Tout problème constaté dans la gestion 

d’une moto devra être expliqué et des mesures correctives et préventives devront être 

prises immédiatement. 

 

 Toute utilisation d’un véhicule en dehors de sa zone d’affectation doit être 

justifiée et autorisée  par écrit par la Coordinatrice du Programme ou le Responsable 

d’Exploitation de Zone selon l’affectation du véhicule.   

 

   3.2.2. Entretien et réparation. 
 

 Les véhicules du Programme sont entretenus par un garage agréé. Les garages 

sont agréés dès l’implantation du Programme. Le Responsable Administratif et Financier 

et les Comptables-secrétaires sont chargés de la prospection des garages, en vue d’établir 

un contact direct entre le garage à agréer et la Coordinatrice du Programme. Le garage 

retenu signe une convention d’entretien des véhicules avec la Coordinatrice du 
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Programme. La convention doit indiquer les prix auxquels seront facturés les services (du 

moins pour les plus courants). 

 

 La demande d’entretien ou de réparation d’un véhicule est formulée par 

l’utilisateur (voir annexe 5) et elle est adressée à la Coordinatrice pour les véhicules à 

quatre roues et les motos utilisées par les cadres de la Coordination Générale, et au 

Responsable d’Exploitation de Zone pour les motos utilisées par le personnel affecté dans 

les deux zones d’activités. La demande doit être datée et signée par le requérant. Elle doit 

être accompagnée d’un devis estimatif de l’entretien ou de la réparation établi par le  

garagiste agréé à la demande du Responsable Administratif et Financier du Programme 

ou du Comptable-secrétaire. Après approbation, le véhicule peut alors être confié au 

garage. 

 

 Après entretien et/ou réparation, le garagiste doit facturer les services rendus et 

annexer la description des travaux accomplis et leurs coûts, bon de commande par bon de 

commande. Pour éviter d’avoir trop de factures, les entretiens et réparations répétitives 

doivent être facturées une fois par quinzaine ou par mois. Les factures sont adressées à 

l’échelon ayant signé le bon de commande. 

 

 Les urgents petits travaux d’entretien et de réparation ne pouvant pas suivre le 

processus ci-dessus peuvent être faits sans bon de commande sous la responsabilité de la 

personne qui les initient. Ils doivent être signalés au Responsable Administratif du 

Programme ou au Comptable-secrétaire dès le retour au bureau. 

   

 

3.2.3. Carburant et lubrifiants 

 

 Deux mécanismes d’approvisionnement en carburant et lubrifiants sont admis : 

l’acquisition des bons de carburant auprès des marqueteurs et l’achat auprès des 

fournisseurs. 

 

 Une dotation mensuelle de carburant et lubrifiant est déterminée pour chaque 

véhicule. Cette dotation est donnée soit en espèces ou par virement bancaire une fois par 

mois pour les motos. Pour les véhicules à quatre roues, le carburant est fourni selon les 

besoins de circulation et le kilométrage parcouru. Toutefois, il doit être fait en sorte qu’il 

y ait toujours suffisamment de carburant dans le réservoir. La livraison du carburant pour 

les véhicules à quatre roues doit être consignée sur la fiche de suivi des consommations 

(voir annexe 15). 

 

  A la fin de chaque mois, les consommations de carburant doivent être analysées. 

Tout écart doit être expliqué et les mesures préventives et curatives doivent être prises.   
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3.3. Gestion des locaux, du mobilier et du matériel de 

bureau 

 

 Les locaux, le mobilier et le matériel  doivent être gardés et assurés contre le vol 

et l’incendie. Des contrats d’entretien des locaux, du matériel et du mobilier de bureau 

sont signés avec des prestataires locaux qui sont soit des individus soit des personnes 

morales. Les locaux, le matériel et le mobilier doivent être chaque fois dans un bon état 

de propreté, d’entretien et/ou de fonctionnement. 

 

3.4. Gestion des missions 

 

 Chaque déplacement de service en dehors de la zone d’affectation ou de la zone 

en dehors de laquelle des perdiems sont perçus doit d’abord donner lieu à l’élaboration 

des termes de référence pour la mission (voir canevas en annexe 16). Ceux-ci sont 

élaborés par le responsable de la mission et approuvés par voie hiérarchique jusqu’à la 

Coordinatrice du Programme. Ils doivent entre autres choses préciser l’objet de la 

mission, son intérêt pour le service et pour la personne concernée, la durée de la mission, 

le détail des coûts (transport, carburant, perdiems, charges diverses). Après leur 

approbation par la Coordinatrice du Programme, le Responsable Administratif et 

Financier du Programme ou le Comptable-secrétaire peuvent préparer l’ordre de mission 

(voir annexe 17). Il doit être établi en deux copies, une sera classée comme pièce 

justificative de la sortie des fonds et l’autre sera donnée à la personne partant en mission.  

Il est doit être signé par la Coordinatrice du Programme ou par une autre personne 

dûment mandatée.  

 

 Les perdiems pour mission sont calculés par rapport au nombre de jours de la 

mission. Leur régime est fixé par une décision de la Coordinatrice du Programme. 

 

  En dehors des perdiems, toutes les autres dépenses occasionnées par une mission 

doivent avoir des  pièces justificatives fournies à la comptabilité immédiatement après le 

retour de la mission. Toute dépense non justifiée sera imputée au missionnaire et déduit 

du salaire du mois de retour de mission. 

 

  Les ordres de mission sont visés par les organismes ou structures hôtes. Ces visas 

permettent de vérifier l’itinéraire suivi pendant la mission. Ils sont marqués au verso de 

l’ordre de mission. 

 

 Chaque mission se termine par la production d’un rapport de mission au plus tard 

48 heures après le retour de mission. 
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TROISIEME PARTIE : LES PROCEDURES FINANCIERES 
 

 

  CHAPITRE I : BUDGET ET PLAN DE TRESORERIE 

 
1.1. Budget 

 

1.1.1. Budget et plan d’activités 

 

 

 La première étape de l’élaboration du budget annuel est le plan d’activités annuel. 

Même si son élaboration ne fait pas partie des procédures financières en tant que telle, il 

en est question ici, car, elle constitue la base de l’élaboration budgétaire. Sur base des 

objectifs du Programme et de l’état d’avancement de leur réalisation, un plan d’activités 

annuel doit être élaboré au moins deux mois avant la fin de l’exercice budgétaire en 

cours. C’est au cours du processus d’élaboration du plan d’activités que la Coordinatrice 

doit aussi donner les directives pour l’élaboration du budget pour le prochain exercice. 

Ces directives doivent être basées sur les statistiques budgétaires des exercices passés et 

bien sûr sur les objectifs et activités annuels. Comme le processus d’élaboration 

budgétaire, celle du plan d’activités doit être participative. 

 

 Le budget annuel est la traduction en termes financiers des moyens nécessaires 

pour atteindre les objectifs fixés pour l’année. Les étapes de son élaboration sont 

détaillées dans les paragraphes ci-dessous. 

 

1.2. Etapes de l’élaboration du budget et du plan de trésorerie 

 

 Comme l’élaboration du plan d’activités, l’élaboration du budget doit commencer 

au niveau des zones. Le Responsable d’Exploitation de Zone est responsable de cette 

étape. Sur base des objectifs de l’année discutés et approuvés par la Coordinatrice du 

Programme, il anime un travail participatif de détermination et de valorisation des 

moyens nécessaires pour atteindre les objectifs de sa zone. A cet effet, il se base aussi sur 

les résultats budgétaires des exercices passés et fait des ajustements justifiés entre autres 

choses par le plan d’activités annuel de l’exercice concerné. Au même moment que 

l’élaboration du budget, le plan de trésorerie est élaboré. Il représente la répartition 

mensuelle du budget annuel. Après avoir finalisé le budget et le plan de trésorerie de sa 

zone, le Responsable d’Exploitation de Zone les transmet à la Coordinatrice. Le budget et 

le plan de trésorerie doivent être nécessairement accompagnés par une note explicative 

synthétique.  

 

 Au niveau de la Coordination Générale, la Coordinatrice anime aussi le travail 

participatif d’élaboration du budget. C’est la même démarche  utilisée au niveau des 

zones qui est employée. 
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 Après avoir reçu les budgets et les plans de trésorerie provenant des zones 

d’activités, la Coordinatrice et le Responsable Administratif et Financier les analysent 

pour vérifier leur adéquation avec les objectifs, le budget global du Programme, le plan 

d’activités annuel et les directives données. Il est recommandé d’avoir une séance de 

travail avec les Responsables d’Exploitation de Zone afin de leur expliquer les arbitrages 

effectués et de requérir leurs suggestions avant de passer à l’étape suivante. C’est après 

cette étape que le budget annuel et le plan de trésorerie sont finalisés ainsi que la note 

synthétique de présentation. Le plan de trésorerie doit préciser les dates auxquelles les 

fonds devront être transférés au Programme. 

 

 L’étape suivante concerne la transmission du budget et du plan de trésorerie 

globaux à la Direction Générale de MIFED. Comme pour les étapes précédentes, au 

niveau de MIFED,  l’analyse du budget se base sur les objectifs, le budget global du 

Programme, le plan d’activités annuel transmis au plus tard en même temps que le budget 

et le plan de trésorerie. L’analyse se réfère aussi aux réalisations budgétaires des 

exercices passés ainsi qu’aux différentes recommandations émises lors des visites de 

supervision et de suivi. 

 

 Après analyse et ajustements éventuels, le budget et le plan de trésorerie sont 

transmis au CIDR et c’est dans le dialogue que les deux partenaires les finalisent. C’est la 

dernière version du budget et du plan de trésorerie adoptée par les deux partenaires qui 

est alors transmise à la Coordinatrice du Programme pour exécution pour l’exercice 

concerné. 

 

1.3. Suivi budgétaire 

 

 Comme pour l’élaboration, le suivi budgétaire est décentralisé au niveau des 

zones et de la cellule de la Coordination Générale. Sur base du budget adopté par le 

CIDR et MIFED, la Coordinatrice répartit les moyens entre les trois échelons en tenant 

compte des objectifs et des arbitrages qui ont été effectués au moment de l’élaboration 

budgétaire. Les dotations budgétaires ainsi accordées deviennent les bases du suivi 

budgétaire. Au niveau de chaque échelon, les grandes lignes du budget final doivent être 

communiquées au personnel et les directives nécessaires données pour sa correcte et 

rigoureuse exécution. 

 

 Avant d’approuver une dépense, les responsables commis à cette tâche doivent 

s’assurer que le budget et le plan de trésorerie le permettent. A la fin ce chaque mois, le 

total des dépenses faites est comparé au budget prévu pour le mois. Les écarts 

significatifs doivent être analysés et des mesures correctives prises en cas de besoin. 

 

 Les Responsables d’Exploitation de Zone doivent élaborer un rapport mensuel de 

suivi budgétaire en collaboration avec les Comptables-secrétaires et le Responsable 

Administratif et Financier. Ce rapport doit parvenir être transmis à la Coordinatrice du 

Programme selon la périodicité prescrite.  
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   CHAPITRE II : LES OPERATIONS DE TRESORERIE 

 

 

   2.1. Principes de base généraux 

 

 Les principaux éléments de la gestion de la trésorerie sont les suivants : 

 

1. Il appartient à la Coordinatrice du Programme et au Responsable Administratif et 

Financier du Programme de s’assurer qu’il y ait en tout moment des réserves de 

trésorerie suffisantes pour la poursuite des activités ; 

 

2. C’est le rôle de la Coordinatrice, des Responsables d’Exploitation de Zone et du 

Responsable Administratif et Financier du Programme de s’assurer que la 

trésorerie est bien gérée et que sa sécurité est bien assurée ; 

 

3. Les opérations de gestion courantes sont totalement séparées de celles relatives 

aux opérations d’épargne et de crédit. Les deux types d’opérations sont gérés par 

des comptes bancaires et des caisses différents ; 

 

4. Toute dépense doit être justifiée par les activités du Programme et doit être 

autorisée par la personne mandatée à cet effet. 

 

2.2. Opérations de bancaires 

  

2.2.1. Principes de base 

 

1. La création des comptes bancaires relève de l’initiative de MIFED et le CIDR ; 

 

2. Il appartient à la Direction de MIFED d’autoriser la création des comptes 

bancaires et de donner les mandats aux signataires ; 

 

3. Tout paiement relatif à la gestion courante supérieur ou égal à 100 000 F CFA est 

fait par chèque bancaire ; 

 

4. Toute sortie de fonds en banque doit être l’objet d’une double signature. A cet 

effet, pour chaque compte bancaire, la Direction de MIFED donnera des mandats 

de signature à au moins deux personnes de manière à permettre le déroulement 

sans entrave des opérations courantes et celles d’épargne et de crédit.  

 

2.2.2. Organisation générale des comptes bancaires et des 

signatures 

 

 Les comptes bancaires pour la gestion courante sont organisés comme suit avec 

leurs signatures : 
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1. Compte bancaire de gestion courante de la Coordination Générale : c’est sur 

ce compte que les fonds de fonctionnement du Programme sont transférés par le 

CIDR. Par conséquent, c’est ce compte qui alimente les comptes de 

fonctionnement des zones. Enfin, c’est avec ce compte que les dépenses de 

fonctionnement de la Coordination Générale sont payées directement ou par 

caisse. 

 

 Les signataires sur ce compte sont la Coordinatrice, le Responsable Administratif 

du Programme et le Responsable d’Exploitation de Zone de Garoua. Comme 

souligné dans les principes de base, deux signatures sont nécessaires pour que 

l’opération soit acceptée par la banque. La Signature de la Coordinatrice doit être 

toujours présente sauf en cas d’absence. Le Responsable d’Exploitation de 

Garoua ne signe sur le compte que sur autorisation expresse de la Coordinatrice et 

seulement en son absence. 

 

2. Comptes bancaires de gestion courante des zones : ces comptes sont destinés 

aux opérations courantes des zones. Ils sont alimentés par transfert bancaire par le 

compte de gestion courante de la Coordination Générale. Ils sont utilisés pour 

payer les dépenses de gestion courante directement pour les montants supérieurs à 

100 000 F CFA. Ils servent aussi pour approvisionner les caisses de gestion 

courante. 

  

 Les signataires sur ces comptes sont les Responsables d’Exploitation de Zone, les 

Comptables-secrétaires, le Responsable Administratif et Financier du Programme 

et la Coordinatrice. L’un ou l’autre des deux derniers signataires ne peuvent 

signer qu’en cas d’absence de l’un ou l’autre de deux premiers et ne peuvent pas 

signer conjointement sur ces comptes. 

 

 Les comptes bancaires relatifs aux opérations d’épargne et de crédit sont 

organisés comme suit : 

 

1. Comptes de décaissement : chaque zone a un compte de décaissement. Ce 

compte sert pour le retrait des fonds destinés au décaissement des prêts, à la 

restitution des épargnes et des trop payés sur remboursement. Ils sont alimentés 

par les virements effectués par la Coordination Générale à partir des comptes 

d’encaissement. 

 

 Les modalités de signature sont les mêmes que pour les comptes de gestion 

courante des zones. 

 

2. Comptes d’encaissement : chaque zone a un compte d’encaissement. Ces 

comptes sont approvisionnés par les remboursements, les versements d’épargne et 

les cotisations au fonds de secours. Ils servent à alimenter les comptes de 

décaissement des zones. C’est sur ces comptes que les opérations de 

refinancement sont gérées.  
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 Les modalités de signature sont les mêmes que pour le compte de gestion 

courante de la Coordination Générale.   

 

 

2.2.3. Périodicité d’approvisionnement des comptes bancaires 

de gestion courante des zones 

 

 

  L’approvisionnement est fait une fois par mois pour les frais de gestion 

courante sur base du plan de trésorerie. Pour les salaires, l’approvisionnement est fait en 

fin de mois. Pour les autres dépenses exceptionnelles, l’approvisionnement se fait compte 

tenu des besoins.   

 

2.2.4. Dispositions particulières aux opérations bancaires de 

gestion courante 

 

 Sous la supervision respective de la Coordinatrice et des Responsables 

d’Exploitation de Zone, l’initiative de lancer une opération de payement par banque 

appartient au Responsable Administratif et Financier du Programme pour le compte de 

gestion courante de la Coordination Générale et aux Comptables-secrétaires pour les 

comptes de gestion courante des zones.  

 

 Toute opération de payement par banque doit démarrer par la vérification du solde 

du compte pour s’assurer que celui-ci est suffisamment approvisionné. Cette vérification 

se fait en utilisant le livre de banque dont il sera question ci-dessous. Après vérification, 

le Responsable Administratif et Financier ou le Comptable-secrétaire remplit la demande 

de payement (voir annexe 18) et le transmet à la Coordinatrice ou au Responsable 

d’Exploitation de Zone selon le cas.  

 

 La demande de payement doit être accompagnée des documents vérifiés montrant 

pourquoi le payement doit être fait. Il peut s’agir des documents ci-après : 

 

1. Facture fournisseur accompagnée du bon de livraison, du bon de commande, des 

factures proforma et de la réquisition d’achat ; 

2. Facture de prestataire accompagnée des rapports prouvant que les services rendus 

l’ont été conformément aux prescriptions ; 

3. Listes de paye de salaires signées par la Coordinatrice ou le Responsable 

d’Exploitation de Zone ; 

4. Ordre de mission approuvé par la Coordinatrice ou les Responsable 

d’Exploitation de Zone selon les procédures en vigueur. 

 

 Après vérification, la Coordinatrice ou le Responsable d’Exploitation de Zone 

peut autoriser ou refuser d’autoriser le payement. En cas d’autorisation, le Responsable 

Administratif et Financier ou le Comptable-secrétaire émet le chèque correspondant et le 

fait signer selon les procédures. Il ne doit jamais signer en première position.  
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 Après signature, le chèque est donné à la personne ou au représentant dûment 

mandaté de l’institution au nom de laquelle le chèque a été émis. La réception est 

matérialisée par la signature sur le reçu du chèque (voir annexe 19). 

 

 

2.2.5. Documents relatifs à la gestion des comptes bancaires 

.  

 Les principaux types de documents dont il sera fait usage dans la gestion des 

comptes bancaires sont les titres (essentiellement les chèques), la demande de payement 

et le reçu de chèque, le livre de banque, les pièces justificatives et les réconciliations 

bancaires. 

 

 Les procédures relatives aux chèques sont les suivants : 

 

1. Le RAF et les CS doivent s’assurer chaque fois de disposer de suffisamment de 

chéquiers sans en avoir trop en tenant compte du rythme des opérations de chaque 

compte bancaire ; 

 

2. Au moment de la réception, les chéquiers doivent être vérifiés pour s’assurer 

qu’aucun chèque n’a été enlevé ; 

 

3. Les chéquiers non utilisés doivent être gardés dans le coffre-fort ; 

 

4. Les chéquiers utilisés doivent être gardés correctement ; 

 

5. Les chèques annulés doivent être marqués et gardés dans le carnet de chèques ; 

 

6. Toutes les dispositions doivent être prises pour éviter et découvrir rapidement 

toute fraude sur base de titres bancaires ; 

 

 Toutes les opérations de chaque compte doivent être enregistrées dans le livre de 

banque (voir annexe 20). Celui-ci doit être constamment à jour. Son solde doit à tout 

moment être égal au solde du compte bancaire pour la même période sous réserve des 

opérations initiées par la banque. Chaque fois qu’un chèque est signé, il doit être 

enregistré dans le livre de banque avant qu’il soit donné au bénéficiaire. 

 

 Les pièces justificatives relatives aux opérations de chaque compte bancaire 

doivent être classées séparément de tous les autres documents. Le classement se fait par 

ordre chronologique avec une numérotation continue d’une année à l’autre et séparément 

pour chaque compte bancaire. 

 

 Chaque fin de mois, un rapprochement bancaire doit être effectué pour chaque 

compte bancaire. Les opérations en suspens qui nécessitent des régularisations doivent 

être régularisées immédiatement. 
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2.3. Les opérations de caisse 

 

2.3.1. Dispositions d’ordre général 

 

 

 Les dispositions d’ordre général les plus importantes pour les opérations de caisse 

sont les suivantes : 

 

1. La décision de mise en place des caisses relève de la Direction Générale de 

MIFED ; 

 

2. Il y a une caisse de fonctionnement pour chaque zone d’opération. Elle est gérée 

par le Comptable-secrétaire ou par une autre personne désignée par la 

Coordinatrice en cas d’absence de ce premier ; 

 

3. La Coordination Générale dispose d’une caisse de fonctionnement gérée par le 

Responsable Administratif et Financier du Programme ou par une autre personne 

désignée par la Coordinatrice en cas d’absence de ce premier ; 

 

4. L’encaisse maximale pour chaque caisse de fonctionnement est de 200 000 F 

CFA. Ce niveau ne peut être dépassé qu’en cas d’opérations exceptionnelles et 

sous autorisation de la Coordinatrice du Programme ; 

 

5. Il y a une caisse pour les opérations d’épargne et de crédit pour chaque zone 

d’opération. La majeure partie des procédures de fonctionnement de cette caisse 

sont consignées dans les procédures opérationnelles ; 

 

6. Tout l’argent en caisse doit être gardé dans le coffre-fort. Selon le type de coffre-

fort, des procédures suffisantes devront être mis en place pour maximiser la 

sécurité ; 

 

7. Toute sortie de fonds doit être autorisée par la Coordinatrice pour la caisse de 

gestion courante du Programme et par le Responsable d’Exploitation de Zone ou 

par une autre personne désignée par la Coordinatrice en cas d’absence du premier 

pour les caisses de fonctionnement de zone. 

 

2.3.2. Procédures d’approvisionnement des caisses de gestion 

courante 

 

 Compte tenu de l’encaisse disponible et des prévisions de sorties de fonds, il 

appartient au Responsable Administratif et Financier et au Comptable-secrétaire d’initier 

le processus d’approvisionnement de la caisse. Les procédures sont les suivantes : 

 

1. Le Responsable Administratif et Financier du Programme ou le Comptable-

secrétaire fait la synthèse des opérations de caisse effectuées après le dernier 

approvisionnement (voir annexe 21). Cette synthèse doit comprendre en annexe 
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les copies originales des pages du brouillard de caisse utilisées pour 

l’enregistrement des opérations concernées, les pièces justificatives et les 

autorisations de sorties non encore justifiées ; 

 

2. Le Responsable Administratif et Financier ou le Comptable-secrétaire remplit le 

formulaire de demande de paiement (voir modèle 18) et met en annexe la 

synthèse des opérations de caisse avec les autres documents cités ci-dessus. Le 

montant de réapprovisionnement doit être égal à la différence entre le total des 

dépenses autorisées et 200 000 F CFA. 

 

3. La Coordinatrice ou le Responsable d’Exploitation de Zone ou la personne 

désignée par la Coordinatrice autorise ou refuse le retrait bancaire. La 

matérialisation de l’accord se fait par signature sur la demande de payement ; 

 

4. Après  autorisation, le Responsable Administratif et Financier ou le Comptable-

secrétaire établit le chèque en son nom et le fait signer selon les procédures. Il 

signe pour réception du chèque comme prévu par les procédures sur le formulaire 

de réception de chèque ; 

 

5. Le Responsable Administratif et Financier ou le Comptable-secrétaire se rend 

après à la banque pour retirer les fonds et au retour, il remplit le livre de caisse et 

un nouveau cycle recommence. 

 

2.3.3. Sorties de fonds de la caisse de gestion courante 

 

 Les sorties de fonds sont gouvernées par les procédures suivantes : 

 

1. Pour toute sortie de fonds le Responsable Administratif et Financier ou le 

Comptable-secrétaire doit établir une demande de sortie de fonds (voir annexe 

18). Elle est transmise à la Coordinatrice ou au Responsable d’Exploitation de 

Zone pour autorisation ; 

 

2. En cas d’autorisation, le Responsable Administratif et Financier ou le Comptable-

secrétaire fait la sortie des fonds et le bénéficiaire signe le reçu de caisse (voir 

annexe 22) ; 

 

3. Le Responsable Administratif et Financier ou le Comptable-secrétaire remplit 

alors le livre de caisse et classe les pièces comptables ; 

 

4. Pour les sorties de fonds dont les pièces justificatives ne sont pas disponibles au 

moment de la sortie de fonds, l’opération n’est enregistrée qu’au moment elles le 

seront. Le récepteur de l’argent signe seulement sur la demande de payement.  Le 

reçu de caisse n’est établi qu’à la présentation des pièces justificatives et pour le 

montant de leur valeur réelle ; 
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5. Les cas de retard de justification doivent être suivis et signalés par le RAF ou le 

CS. Ils doivent être rigoureusement contrôlés par la Coordinatrice ou par le 

Responsable d’Exploitation de Zone au moment de l’autorisation de 

réapprovisionnement ou lors des contrôles hiérarchiques ; 

 

6. Les refus de justification des dépenses doivent être considérés comme des 

manquements à la discipline et sanctionnés. En plus, les sommes non justifiées 

doivent être défalquées des salaires après avoir fait les démarches nécessaires 

pour régulariser la situation. 

 

 

2.3.4. Documents relatifs à la gestion des caisses 

 

 

 Tous les documents relatifs à la gestion des caisses ont été déjà signalés soit dans 

les procédures opérationnelles soit dans le présent document. Pour les caisses de gestion 

courante, ces documents sont les suivants : 

 

1. Livre de caisse ; 

2. Demande de payement ; 

3. Reçus de caisse ; 

4. Pièces justificatives. 

 

 

 Le livre de caisse (voir annexe 23) enregistre l’intégralité des opérations de caisse 

et doit être à jour à tout moment. Le solde théorique doit toujours correspondre à 

l’encaisse physique. 

 Des contrôles inopinés doivent être opérés par la hiérarchie. Dans ce cas, 

l’encaisse physique doit être comptée et le résultat doit être consigné sur la fiche de 

contrôle. 

 

 Les pièces justificatives doivent être classées par ordre chronologique des 

opérations d’entrée et de sorties et séparément caisse par caisse.  

 

2.4. Gestion de la paie des salaires 

 

 Cette rubrique est consacrée à la gestion de la paye des salaires à cause de sa 

particularité. Les opérations de traitement de paie peuvent être manuelles ou 

automatiques grâce à l’utilisation d’un logiciel de paie. Ces opérations sont relatives à la 

collecte des éléments de paie pour le mois ainsi qu’aux déclarations et régularisations 

périodiques y afférentes. 

 

 Les éléments de base de la paie mensuelle sont les suivants : 

 

1. Fiches de présence ; 

2. Demandes d’autorisation d’absence ; 
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3. Etat des acomptes sur salaire ; 

4. Structure salariale ; 

5. Autres éléments pouvant justifier des régularisations salariales. 

 

 La première étape de la paye est le rassemblement des éléments de base de la 

paye mensuelle fait le Responsable Administratif et Financier ou le Comptable-secrétaire. 

Après cela, c’est la liste de paye qui est établie. Elle est soumise à la Coordinatrice ou au 

Responsable d’Exploitation de Zone. Après l’approbation, le Responsable Administratif 

et Financier ou le Comptable-secrétaire produit les bulletins de salaire. 

 

 Ils sont édités en deux copies dont l’originale est remise à l’agent et la deuxième 

copie versée dans le dossier de l’agent. Les salaires sont payés en espèces, par chèque ou 

par virement bancaire. S’agissant des virements de salaire, ils sont nominatifs et 

individuels. Les retenues sur salaires au titre des impôts et cotisations sociales doivent 

être reversées aux administrations concernées selon la périodicité légale. 

 

  Si la paie est automatique, le logiciel génère automatiquement les états servant à 

la liquidation des impôts et cotisations. Si celle-ci est manuelle, les documents qui 

servent à la liquidation des impôts et cotisations sociales sont à retirer auprès des 

administrations compétentes. Il s’agit du carnet CFC et du carnet CRTV, le DIPE sera 

conçu sur EXCEL d’après le modèle de l’administration fiscale. 

 

 En fin d’année fiscale, le Responsable Administratif et Financier ou le 

Comptable-secrétaire procède à la régularisation des retenues opérées sur le salaire des 

agents au cours de l’exercice et effectue les déclarations des revenus.  

 

 

 

 

 

 

 

 

========================FIN==================================== 
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    ANNEXE 1 : FICHE DE TEMPS 

 

 

Noms et prénoms de l’employé : …………………………………………………… 

 

Fonction : …………………………………………………………………………… 

 

 

DATE HEURE DE 

DEBUT DE 

SERVICE 

HEURE DE 

FIN DE 

SERVICE 

NOMBRE 

D’HEURES 

DE TRAVAIL 

SIGNATURE 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

Date : ……../……./……./    Signature : 

 

 

Vérification du Supérieur hiérarchique : 

 

 

Date : ……../……./……./    Signature : 
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ANNEXE 2 

 

 

DEMANDE D’AUTORISATION D’ABSENCE 

 

 

Noms et Prénoms : …………………………………………………………………… 

 

Fonction : ……………………………………………………………………………. 

 

 

Motif d’absence : ……………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………… 

 

Nombre de jours d’absence : …………………………………………………………. 

 

Date de début d’absence : …… /………../………./ 

  

Dernier jour d’absence : …… /………../………./ 

 

Date et signature du demandeur : …… /………../………./ 

 

 

Avis du supérieur hiérarchique : …………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………… 

 

 

Visa de la Coordinatrice du Programme ou du Responsable d’Exploitation de Zone 
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ANNEXE 3 

 

 

DEMANDE D’ACOMPTE SUR SALAIRE DU MOIS DE ……………………… 

 

 

Noms et prénoms de l’employé : ……………………………………………………….. 

 

Fonction : ……………………………………………………………………………… 

 

 

Montant  sollicité en chiffres : 

 

Montant sollicité en lettres :………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………….. 

 

 

Date : ……../……./……./    Signature : 

 

 

 

Visa de la Coordinatrice du Programme ou du Responsable d’Exploitation de Zone 
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ANNEXE 4 

 

 

FICHE DE REQUISITION DE BIENS OU DE SERVICES 

 

Demandeur : …………………………………………………………………….. 

 

Date :  ……/………/……../ 

 

 

 

N°  DESCRIPTION DES BIENS OU 

DES SERVICES 

UTILISATION QUANTITE 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

Signature du demandeur :  

 

 

Visa de  vérification du Responsable Administratif et Financier ou du Comptable-

secrétaire 

 

 

 

Autorisation de la Coordinatrice du Programme ou du Responsable d’Exploitation de 

Zone 
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ANNEXE 5 

 

 

DEMANDE D’ACHAT DE BIENS OU DE SERVICES 

 

 

 

N° DENOMINATION ET DESCRIPTION DES BIENS  

OU DES SERVICES  

QUANTITE 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

 

Date et signature du Responsable Administratif et Financier ou du Comptable-secrétaire 

 

 

 

Date, signature et cachet de la Coordinatrice ou du Responsable d’Exploitation de Zone 
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ANNEXE 6 

 

 

 

BON DE COMMANDE           N°  

 

 

 

N° BIENS/SERVICES ET DESCRIPTION QUANTITES 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

 

Date et signature du Responsable Administratif et Financier ou du Comptable-secrétaire 

 

 

 

Date, signature et cachet de la Coordinatrice ou du Responsable d’Exploitation de Zone 
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ANNEXE 7 

 

 

BON DE LIVRAISON 

 

 

 

N°  ARTICLES/SERVICES ET DESCRIPTION QUANTITE OBSERVATION 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

Date, signature du Responsable Administratif et Financier ou du Comptable-secrétaire 
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ANNEXE 8 

 

 

REGISTRE DES IMMOBILISATIONS 

 

 
N° DENOMINATION DATE 

D’ACQUISITION 

VALEUR 

D’ACQUISITION 

DUREE 

D’AMORTISSEMENT 

METHODE 

D’AMORTISSEMENT 

DATE DE SORTIE 

DES 

IMMOBILISATIONS 
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ANNEXE 9 

 

 

FICHE DE STOCK 

 

Dénomination de l’article : ……………………………………………………………… 

 

 

N° DATE LIBELLE/REFERENCE ENTREE SORTIE SOLDE 
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ANNEXE 10 

 

 

 

 

REGISTRE COURRIER « ARRIVEE » 

 

 

N° DATE DE 

RECEPTION 

PROVENANCE REFERENCES OBJET TRAITEMENT CLASSEMENT 
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ANNEXE 11 

 

 

REGISTRE COURRIER « DEPART » 

 

 

 

 

N° DATE REFERENCES DESTINATION OBJET 
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ANNEXE 12 

 

 

FICHE DE PRISE EN CHARGE DES VEHICULES A DEUX ROUES 

 

 

Noms et Prénoms du travailleur : ………………………………………………….. 

 

Fonction : …………………………………………………………………………… 

 

Type de véhicule : ……………………………………………………………………… 

 

Marque : ……………………………………………………………………………….. 

 

N° de châssis : ………………………………………………………………………… 

 

N° de moteur : ………………………………………………………………………. 

 

Etat au moment de la prise en charge du véhicule : 

……………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

 

 

Utilisation du véhicule : ………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

 

Principales conditions d’utilisation :……………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………….. 

 

Réserves éventuelles faites par la personne ayant pris en charge le véhicule : …………… 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

 

Date de prise en charge : ………/………../…………/            Signature 
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ANNEXE 13 

 

 

CARNET DE BORD DU VEHICULE A QUATRE ROUES 

 

 

 

TABLEAU DE SUIVI DE L’ETAT DU VEHICULE (n’indiquer dans le tableau 

que les problèmes d’importance majeure) 

 

DATE PROBLEMES  SOLUTIONS MISES EN 

OEUVRE 

DATE 

    

    

    

 

 

 

 

TABLEAU DE SUIVI DE L’ENTRETIEN GENERAL DU VEHICULE  

 

 

DATE INDEX KILOMETRAGE KILOMETRES PARCOURUS 

APRES LE PRECEDENT 

ENTRETIEN 

   

   

   

 

 

 

TABLEAU DE SUIVI DU PARCOURS DU VEHICULE 

 

 

DATE DEPART ARRIVEE KILOMETRES 

PARCOURUS 

SIGNATURE 

DU 

CHAUFFEUR 

 LIEU HEURE LIEU HEURE   
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ANNEXE 14 

 

 

FICHE MENSUELLE DE SUIVI DU KILOMETRAGE DES VEHICULES A 

DEUX ROUES 

 

 

DATE DESTINATIONS KILOMETRES 

PARCOURUS 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

Observations de l’utilisateur sur l’état de la moto :……………………………………...... 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

Date : ………./………/………/                          Signature : ………./………/………/ 

 

 

Observations du Responsable Administratif et Financier ou du REZ 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

Date : ………./………/………/                          Signature : ………./………/………/ 
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ANNEXE 15 

 

 

FICHE DE CARBURANT POUR LES VEHICULES A QUATRE ROUES 

 

 

 

Date INDEX 

KILOMETRIQUE 

KM 

PARCOURUS 

CARBURANT PRIS VISA 

ADMINISTRATIF 

SIGNATURE 

DU 

CHAUFFEUR 

   QUANTITE VALEUR   

              
              
              

 

 

Analyse mensuelle de la consommation de carburant  et recommandation : 

 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

Date : ……./……/……./ 

 

Signature du Responsable Administratif et Financier du Programme  
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ANNEXE 16 

 

 

CANEVAS DES TERMES DE REFERENCE POUR UNE MISSION 

 

 

I. Contexte de la mission : dans quel cadre se situe la mission ; 

 

II. Objectifs de la mission : objectifs que la mission permettra d’atteindre. Ils 

doivent se situer dans le cadre des objectifs globaux, annuels, mensuels et 

périodiques du programme ; 

 

III. Résultats attendus de la mission : les résultats doivent être clairement 

exprimés et répondre aux objectifs ; 

 

IV. Personnes partant en mission : les personnes concernées doivent être 

capables d’atteindre les objectifs assignés. Sauf cas spéciaux, la mission doit 

relever de leurs attributions habituelles ; 

 

V. Déroulement de la mission : les différents lieux où la ou les personnes 

partant en mission doivent se rendre doivent être précisés ainsi que la raison 

de s’y rendre ; 

 

VI. Ressources nécessaires pour la mission : les modalités de calcul du coût de 

chaque rubrique doivent être précisées : 

 

1. Carburant :    

2. Péage : 

3. Perdiem : 

4. Frais d’hôtel : 

5. Transport : 

6. Autres :       

 

 

Date, nom et prénoms et Signature du chef de mission 

 

 

Date, nom et prénoms et Signature du Responsable d’Exploitation de Zone (s’il y a 

lieu)  

 

 

Date, noms et prénoms et signatures de la Coordinatrice du Programme 
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ANNEXE 17 

 

 

ORDRE DE MISSION N°________________________ 
  
  
Noms et prénoms des personnes partant en mission et fonctions respectives : 

……………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 
  
Fonctions : ………………………………………………………………………………. 
  
Doivent (Doit) se rendre en mission à : ……………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………….. 

 

Objet de la mission : ……………………………………………………………….......... 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 
  
Durée de mission : ………………………………………………………………………. 

 

Date de départ : ………/………/………/ 
  
Date prévue pour le retour : ………/………/………/ 
 
  
Moyen de transport : …………………………………………………………………… 
 

Fait à ………………………………    le         ………/………/………/ 
      
  
  
 Nom et prénoms de la Coordinatrice du Programme 

 

 
 Signature          Cachet 

 

  
  

NB : Les visas des services ayant reçu la ou personnes parties en mission sont apposés 

verso de l’ordre de mission en indiquant l’identification du signataire, son titre, sa 

signature et le cachet de l’institution.   



 83 

    ANNEXE 18 

 

 

DEMANDE DE PAYEMENT 

 

 

 

Mode de payement :   Caisse    Banque       

 

 

Montant en chiffres :  

 

 

Montant en lettres : …………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

Motif de payement  et références des documents de base :    ..………………………… 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

 

Bénéficiaire : …………………………………………………………………………….  

 

 

Date et Signature du demandeur :     Signature du demandeur pour 

        encaissement  

        (cas des PJ non disponibles) 

 

 

 

Signature du Responsable Administratif et Financier ou du Comptable-secrétaire  

 

 

Date et signature pour autorisation :  
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     ANNEXE 19 

 

 

RECU DE CHEQUE 

 

 

 

Date : ………./………./ ………../ 

 

 

Bénéficiaire  et ses références:…………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………… 

 

 

Montant en chiffres :       

 

 

En lettres :…………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………. 

 

  

Motif de payement : ……………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

Chèque n° 

 

 

 

Pour acquis, le Bénéficiaire 
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ANNEXE 20 

 

 

LIVRE DE BANQUE 

 

 

N° DATE TYPE 

D’OPERATIO

N  

REFERENCE

S (1) 

BENEFICIAIRE DU 

CHEQUE 

MONTANT 

     VERSEMENT/

DEPOT 

CREDIT SOLDE 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 

 

(1) : N° de chèque et/ou du document bancaire et celles du document justifiant l’opération
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ANNEXE 21 

 

 

FICHE RECAPITULATIVE POUR LA DEMANDE DE 

REAPPROVISIONNEMENT DE LA CAISSE 

 

RUBRIQUES MONTANT 

  

Montant du dernier approvisionnement  

Dépenses justifiées   

Dépenses non justifiées  

  

Encaisse théorique  

  

Décompte physique 

 

BILLETS NOMBRE TOTAL 

   

10 000   

5 000   

2 000   

1 000   

500   

S/TOTAL   

   

PIECES   

500   

100   

50   

25   

10   

5   

1   

S/TOTAL   

   

TOTAL   

 

Date et signature du Responsable Administratif et Financier ou du Comptable-

secrétaire 

 

Visa de vérification de la Coordinatrice du Programme ou du Responsable 

d’Exploitation de Zone 

 



 87 

ANNEXE 22 

 

 

RECU DE CAISSE 

 

 

 

Date : ………../………./………../ 

 

 

Bénéficiaire : ……………………………………………………………………… 

 

 

Montant en chiffres :       

 

 

Montant en lettres : …………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………. 

 

 

Pour acquit, le Bénéficiaire
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ANNEXE 23 

 

 

LIVRE DE CAISSE 

 

N° DA

TE 

LIBELLE ENTREES SORTIES SOLDE 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 




