
1 
 

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO 

MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT ET DEVELOPPEMENT DURABLE 

 

 

 

 

PROGRAMME D’INVESTISSEMENT POUR LA FORÊT 

« PIF » 

MANUEL DES PROCEDURES du 

PROJET DE GESTION AMELIOREE DES PAYSAGES 

FORESTIERS (PGAPF) et de ses 

FINANCEMENTS ADDITIONNELS AYANT POUR PARENT LE 

PGAPF (CAFI et FEM) et de tout autre 

Projet visant à réduire la déforestation ou la dégradation des forêts 

 

MANUEL DES PROCEDURES 

ADMINISTRATIVES, COMPTABLES ET 

FINANCIERES 

 

 

 

 

 

Juin 2014 

Révisé le 17 juillet 2019 

TOME 2 



2 
 

ABREVIATIONS ET ACRONYMES 

A/R  Accusé de Réception  

ALE  Agence Locale d’Exécution  

ANO Avis de non objection 

B/C  Bon de Commande  

BIRD Banque Internationale pour le Reconstruction et le Développement 

B/L Bon de Livraison 

BM  Banque mondiale  

CAFI Initiative pour la Forêt d’Afrique Centrale 

CD  Compte Désigné  

DPD Demande de Paiement Direct  

DRF Demande de Retrait de Fonds  

EGF Expert en Gestion Financière 

FEM Fonds pour l’Environnement Mondial 

IDA Association internationale de développement 

MEDD Ministère de l’Environnement et Développement Durable 

MEP Manuel d’Exécution du Projet 

MOD Maîtrise d’Œuvre Déléguée /Maître d’Ouvrage Délégué  

N° Numéro 

OHADA Organisation pour l’Harmonisation du Droit des Affaires en Afrique 

PPM Plan de Passation des Marchés 

PV Procès-Verbal 

PGAPF Projet de Gestion Améliorée des Paysages Forestiers  

PTBA Plan de Travail et Budget Annuel 

RAF Responsable Administratif et Financier 

RDC République Démocratique du Congo 

RSF  Rapport de Suivi Financier 

SYCHOHADA Système Comptable OHADA 

TDR Termes de Référence 

TTC Toutes Taxes Comprises  

TVA Taxe sur la Valeur Ajoutée 

UC-PIF Unité de Coordination du Programme d’Investissement pour la Forêt 

USD   Dollars Américains 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

TABLE DES MATIERES 

 

ABREVIATIONS ET ACRONYMES _________________________________________ 2 

INTRODUCTION ______________________________________________________ 6 

1ère PARTIE : PROCEDURES ADMINISTRATIVES _______________________________ 7 

CHAPITRE 1 : GESTION DES RESSOURCES HUMAINES ____________________ 7 

1.1 Généralités _________________________________________________________ 7 

1.2 Gestion du personnel _________________________________________________ 7 

1.2.1. Recrutement ____________________________________________________________________ 7 
Recruter le personnel contractuel du projet dans le respect des dispositions de l’accord de financement et la 

législation congolaise en la matière. _______________________________________________________ 7 
1.2.2. Rémunération ___________________________________________________________________ 8 
1.2.3. Avantages sociaux _______________________________________________________________ 9 
1.2.4. Présences ______________________________________________________________________ 9 
1.2.5. Gestion des absences ____________________________________________________________ 10 
1.2.6. Heures supplémentaires __________________________________________________________ 10 
1.2.7. Congés _______________________________________________________________________ 10 
1.2.8. Evaluation des agents de l’UC-PIF _________________________________________________ 11 
1.2.9 Gestion des missions _____________________________________________________________ 13 
1.2.10 Formation ____________________________________________________________________ 17 

CHAPITRE 2. GESTION DU COURRIER __________________________________ 18 

2.1. Courrier « Reçu » __________________________________________________ 18 

2.1.1. Règles de gestion _______________________________________________________________ 18 
2.1.2. Procédures de traitement _________________________________________________________ 18 

2.2  Courrier « expédié » ________________________________________________ 19 

2.3  Courrier électronique ________________________________________________ 19 

CHAPTITRE 3. GESTION DES ACTIFS IMMOBILISES ______________________ 23 

3.1 Suivi des immobilisations _____________________________________________ 23 

3.1.1. Principes généraux ______________________________________________________________ 23 
3.1.2. Entrée dans le patrimoine d’une immobilisation _______________________________________ 23 
3.1.3. Suivi des immobilisations _________________________________________________________ 25 
3.1.4. Sortie des immobilisations ________________________________________________________ 25 
3.1.5. Prise d’inventaire _______________________________________________________________ 26 
3.1.6 Suivi des véhicules ______________________________________________________________ 27 

CHAPITRE 4. GESTION DES FOURNITURES DE BUREAU ET CONSOMMABLES 32 

4.1. Objet de la procédure ____________________________________________ 32 

4.2. Règles de gestion ________________________________________________ 32 

4.3. Descriptif _______________________________________________________ 32 

4.4. Gestion du carburant __________________________________________ 34 

4.4.1 Objet _________________________________________________________________________ 34 
4.4.2 Application de la procédure ________________________________________________________ 34 



4 
 

4.4.3 Règles de gestion ________________________________________________________________ 34 
4.4.4 Description de la procédure ________________________________________________________ 34 

2ème PARTIE PROCEDURES COMPTABLES ET FINANCIERES _____________________ 35 

CHAPITRE 5. PROCEDURES COMPTABLES ______________________________ 35 

5.1 système comptable _______________________________________________ 35 

5.1.1 Principes comptables généraux _____________________________________________________ 35 
5.1.2 Principes comptables spécifiques ___________________________________________________ 37 
5.1.3 Organisation comptable ___________________________________________________________ 38 
Tenue et traitement comptable __________________________________________________________ 42 
5.1.4 Le traitement des pièces comptables _________________________________________________ 42 

5.2 Procédures de traitement des pièces comptables ____________________________ 44 

5.3. Comptabilité du projet _______________________________________________ 45 

5.4. Planification des principales tâches comptables ____________________________ 46 

5.4.1 Travaux quotidiens ______________________________________________________________ 46 
5.4.2 Travaux mensuels _______________________________________________________________ 46 
5.4.3 Travaux trimestriels ______________________________________________________________ 48 
Elaboration du Rapport de Suivi Financier (RSF) avec comme annexes : _________________________ 48 
5.4.4 Travaux annuels ________________________________________________________________ 48 

5.5 Analyse et autocontrôle des comptes ____________________________________ 50 

5.5.1 Principes de base ________________________________________________________________ 50 
5.5.2. Contrôle des pièces justificatives ___________________________________________________ 50 
5.5.3. Achats de matières et fournitures ___________________________________________________ 50 
5.5.4 Achat de services ou travaux _______________________________________________________ 51 
5.5.5 Pièces de décaissement ___________________________________________________________ 51 
5.5.6 Pièces d’encaissement ____________________________________________________________ 51 
5.5.7 Travaux de justification des soldes des comptes ________________________________________ 51 
5.5.8 Quelques contrôles usuels _________________________________________________________ 52 

5.6. Travaux de clôture comptable _________________________________________ 53 

5.6.1 Généralités _____________________________________________________________________ 53 
Les travaux de clôture doivent être effectués pour chacun des financements obtenus en vue de la production 

des états de synthèse par type de financement. Pour cela, la démarche demeure celle décrite ci-dessus. _ 53 
5.6.2. Balance de clôture ______________________________________________________________ 53 
5.6.3. Etablissement des états financiers __________________________________________________ 53 

5.7. Guide d’imputation comptable ________________________________________ 53 

5.7.1. Principes généraux ______________________________________________________________ 53 
5.7.2. Dépôts initiaux sur les CD ________________________________________________________ 54 
5.7.3 Approvisionnement des CD par DRF ______________________________________________ 54 
Comptabiliser le paiement de la DRF (dans les CD) _________________________________________ 55 
5.7.4. Comptabilisation des achats de biens et services _______________________________________ 55 
5.7.5. Comptabilisation des avances aux fournisseurs ________________________________________ 57 
5.7.6. Comptabilisation avance de démarrage payée par DPD __________________________________ 58 
5.7.7. Alimentation de la caisse _________________________________________________________ 59 

CHAPITRE 6. PROCEDURES FINANCIERES ______________________________ 60 

6.1. Comptes bancaires _________________________________________________ 60 

6.2. Avances initiales ___________________________________________________ 60 



5 
 

6.3. Reconstitution des fonds _____________________________________________ 61 

6.4. Décaissement de fonds ______________________________________________ 62 

6.5. Gestion de la trésorerie ______________________________________________ 63 

6.5.1. Gestion de la caisse du projet ______________________________________________________ 63 
6.5.2. Avances de fonds _______________________________________________________________ 63 
6.5.3. Justification des avances de fonds __________________________________________________ 64 
6.5.4. Approvisionnement de la caisse du projet ____________________________________________ 64 
6.5.5. Information financière, reporting et Contrôle interne ____________________________________ 65 

CHAPITRE 7. PROCEDURES BUDGETAIRES _____________________________ 69 

7.1. Elaboration du PTBA _______________________________________________ 69 

7.2. Exécution et contrôle budgétaire _______________________________________ 69 

7.3. Suivi financier des organisations de mise en œuvre (ALES, MOD) _____________ 70 

ANNEXES __________________________________________________________ 71 

 

- Accord de Don et lettre de Décaissement 

- Plan Comptable 

- Plan Budgétaire 

- Plan Analytique 

- Plan géographique 

- Tableau de Mercuriale 

- PV de caisse 

- Registre des factures fournisseurs 

- Emplois Ressources par composantes 

- Emplois Ressources par catégories 

- Bilan 

- Relevé des dépenses 

- Etat Récapitulatif des dépenses 

- Etat de rapprochement bancaire compte désigné 

- Suivi financier par composante et activités 

- Gestion des Biens 

- Gestion du Personnel 

 

 

 

 

 

  



6 
 

INTRODUCTION  

Le présent Tome du manuel décrit l’organisation et les procédures de gestion administrative, 

comptable et financière du Projet de Gestion Améliorée des Paysages Forestiers (PGAPF), de 

ses financements additionnels (aujourd’hui supportés par le Fonds pour l’Environnement 

Mondial (FEM) et par l’Initiative pour la Forêt d’Afrique Centrale (CAFI)) ou de tout autre 

projet visant à réduire la déforestation ou la dégradation des forêts (aujourd’hui l’OPERPA, un 

projet visant à opérationnaliser le Contrat d’Achat/Vente de Réductions d’Emission (CAVRE 

ou ERPA en anglais) du Mai Ndombe issues de la mise en œuvre du PGAPF. La mise en place 

des procédures formalisées répond aux objectifs suivants :  

 Fournir un cadre formel d’exécution des opérations à caractère administratif 

conformément : 

- Aux principes de gestion généralement admis ; 

- Aux dispositions des conventions des financements : 

 TF 016869 (PGAPF) ; 

 TF 0A5081 (PIREDD Mai Ndombe sur financement CAFI) ; 

 TF A9933 (PIREDD Mai Ndombe sur financement FEM), et bientôt du ; 

 Projet OPERPA ; 

- Aux règles et procédures des bailleurs de fonds ; 

 Responsabiliser davantage le personnel du projet dans l’exécution de leurs tâches 

respectives par une description précise des postes et des attributions afférentes ; 

 Rendre plus productif le personnel pour une efficacité accrue par l’optimisation des 

circuits d’information ; 

 Mettre en place un système de gestion transparent ; 

 Implanter les mécanismes de contrôle interne efficace. 

Les procédures ont été élaborées en respectant les principes ci-après : 

 Effectivité du contrôle interne ; 

 Séparation des responsabilités ; 

 Système d'autorisation des transactions financières ; 

 Procédures d'identification, de saisie et de traitement exhaustif des opérations 

réalisées ; 

 Mesures de sécurité et de protection des actifs. 
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1ère PARTIE : PROCEDURES ADMINISTRATIVES  
 

CHAPITRE 1 : GESTION DES RESSOURCES HUMAINES 

1.1 Généralités 

 

La gestion des ressources humaines est appelée à remplir le rôle d’exécution des tâches 

respectives de gestion et d’administration, en favorisant les conditions d’accroissement du 

niveau de performance individuelle pour une plus grande efficience.    

 

L’Unité de Coordination du Programme d’Investissement pour la Forêt (UC-PIF) est dirigée 

par un Coordonnateur national. Il est assisté dans l’exercice de ses fonctions administrative et 

financière par un Expert en Gestion Financière (EGF). 

 

Dans le cadre de la mise en œuvre des activités financées par les financements additionnels 

FEM et CAFI du projet PGAPF, les maitres d’ouvrage délégués (Agences Locales d’Exécution, 

ALEs) utiliseront leurs propres procédures internes pour la gestion administrative. 

 

Le projet emploie deux catégories de personnel à savoir : 

- Un personnel en détachement appartenant au Ministère de l’Environnement et 

Développement Durable (MEDD) affecté au projet et jouissant du statut de 

fonctionnaire de l’Etat ; 

- des prestataires recrutés sur une base compétitive liés par un contrat de prestation 

préalablement approuvé par la Banque mondiale (BM) et rémunérés par les 

ressources du projet. 

 

L’EGF qui remplit les fonctions de Responsable Administratif et Financier (RAF) a la 

responsabilité de s’assurer que toutes les décisions de gestion et de rupture de contrat soient 

conformes à la législation du travail en vigueur en RDC. 

1.2 Gestion du personnel 

1.2.1. Recrutement 

 

1.2.1.1 Objet : 

Recruter le personnel contractuel du projet dans le respect des dispositions de l’accord de 

financement et la législation congolaise en la matière. 
 

1.2.1.2 Règles de gestion 

- Le recrutement du personnel du projet et des consultants sera réalisé suivant les 

dispositions prévues dans (i) les Directives pour la Sélection et l’Emploi des Consultants 

par les Emprunteurs de la BM dans le cadre des Prêts de la Banque Internationale pour 

le Reconstruction et le Développement (BIRD) et des Crédits et Dons de l'Association 

internationale de développement (IDA) de janvier 2011, version révisée de juillet 2014 

et (ii) dans les Accords de Financement signés entre la République Démocratique du 

Congo (RDC) et la BM et (iii) les dispositions de la législation congolaise dans la 

matière. 
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- Le dossier individuel est constitué, selon le cas, des éléments suivants : 

 

- Le curriculum vitae ; 

- Le contrat de travail ou la commission d’affectation pour les fonctionnaires de 

l’Etat ; 

- L’attestation de bonne vie et mœurs ; 

- Les photocopies de titres scolaires et académiques ; 

- Les attestations de services rendus ; 

- La copie du diplôme universitaire ;  

- La composition familiale et les documents y afférents. 

 

- En plus du dossier de chaque agent, l’EGF doit tenir un fichier exhaustif du personnel. 

Les fiches signalétiques renferment tous les renseignements utiles le concernant. 

1.2.2. Rémunération 

 

a) Prime de prestations versée au Personnel du Ministère affecté à l’UC-PIF 

Les membres désignés dans les travaux de commission bénéficieront conformément à l’Avis 

de Non Objection (ANO) de la BM du 2 septembre 2016 d’indemnités de transport et de frais 

de communication de 20 $US, et de 30 $US par jour pour une prestation de longue durée. 

b) Honoraires dus aux prestataires contractuels 

Les objectifs généraux de la liquidation des honoraires visent à s’assurer que : 

 Les honoraires sont calculés et payés pour les jours réellement prestés, à des taux 

convenus d’avance entre l’agent et l’UC-PIF, et aux prestataires formellement engagés 

; 

 Les honoraires sont correctement calculés et versés aux différents prestataires 

bénéficiaires; 

 Ces honoraires sont comptabilisés correctement et conformément aux principes 

comptables applicables en RDC et aux procédures de la BM applicables en la matière. 

Les honoraires dus aux prestataires de l’UC-PIF sont versés le 20 de chaque mois (par virement 

ou par chèque bancaire). 

La procédure comprend les opérations suivantes: 

 Collecte des factures des prestataires et leurs approbations par le Coordonnateur 

National. 

 Edition de la grille de liquidation des honoraires par le comptable au vu des factures 

dûment approuvées  

 La grille de liquidation, préalablement visée par le comptable est vérifiée par l’EGF et 

approuvée par le Coordonnateur ; 

 Préparation des chèques ou ordres de virement par le caissier au vu de la grille et factures 

dûment approuvées ; 
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 Signature des chèques ou ordres de virement ou le cas échéant le Bon de sortie caisse 

par les signataires attitrés ; 

 Dépôt des ordres de virement à la banque et remise des chèques aux prestataires 

bénéficiaires contre Accusé de Réception (A/R). L’A/R est apposé par le bénéficiaire 

du chèque sur une feuille comportant la photocopie du chèque et de son identité 

officielle (Carte d’électeur, passeport ou permis de conduire valide) ; 

 Archivage des souches de titre de paiement, accusés de réception, grilles de liquidation 

et factures. 

1.2.3. Avantages sociaux 

 

1.2.3.1. Frais médicaux et soins de santé 

Les prestataires de l’UC-PIF au niveau central ainsi que les membres de sa famille ont droit 

aux soins de santé dans une formation médicale retenue par l’UC-PIF, sur la base du respect 

des principes et procédures en matière de sélection des fournisseurs de services de la BM 

ayant approuvé le financement des frais médicaux et soins de santé pour la Coordination 

Nationale du PIF. 

 

1.2.3.2. Frais funéraires 

En cas du décès de l’agent, de son conjoint ou de son enfant, le projet prend en charge tous les 

frais relatifs aux obsèques du (de la) défunt(e), depuis la morgue jusqu'à à son lieu 

d’inhumation.  

 

1.2.3.3. Transport 

Sous réserve des ressources disponibles en vue de l’acquisition des moyens adéquats de transport et 

en concertation avec la Banque, l’UC-PIF prend les dispositions nécessaires pour assurer le transport 

du personnel de son domicile au lieu de service et vice versa. 

1.2.3.4. Autres avantages 

Seuls les avantages prévus ci-dessus seront accordés aux agents. Néanmoins, à l’occasion des 

festivités de Noël et du Nouvel an, l’UC-PIF moyennant l’accord du Ministre du MEDD qui 

devra s’en référer à son collègue des finances peut accorder aux agents le 13ème mois et colis 

alimentaires sur les ressources extraordinaires du projet. 

1.2.4. Présences 

 

1.2.4.1. Généralités 

Le présent point réglemente la présence et les autorisations d’absence du personnel de l’UC-PIF. 

 

1.2.4.2. Gestion des présences 

Le nombre d’heures de travail à l’UC-PIF est de 40 heures par semaine, de lundi à vendredi. 

La journée de travail compte 8 heures, allant de 8 h00’ à 16 h30’, avec une pause de 30 

minutes entre 12 h 30’ et 13 h00’. 

 

Les agents de l’UC-PIF doivent se trouver à leur poste de travail à partir de 8 h00’. Cette 

disposition est de stricte application pour tout agent. A son arrivée au poste de travail, chaque 
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agent de l’UC-PIF pointe sur une fiche de présence disposée à cet effet. Un état relatif des 

présences sera édité à la fin de chaque mois. 

1.2.5. Gestion des absences 

 

Tout agent de l’UC-PIF, pour une raison valable, peut être autorisé à s’absenter de son poste. 

Pour cela, il introduit une demande qui doit être approuvée par le Coordonnateur. Les 

autorisations d'absence sont accordées aux travailleurs sans retenue sur salaire ou sans 

déduction du congé annuel. 

 

Cependant, toute absence non autorisée doit faire l’objet de justification écrite dans le délai de 

48 heures. Les autorisations verbales seront régularisées dès la reprise de service de l’agent sur 

présentation d’un certificat médical ou de tout autre document justifiant l’absence. 

 

Le non-respect des dispositions ci-dessus est sanctionné conformément au régime disciplinaire 

en vigueur en RDC. 

 

Des autorisations d'absence peuvent également être accordées au travailleur pour cas 

exceptionnel de convenance personnelle. Elles sont déductibles des congés annuels de l’agent. 

1.2.6. Heures supplémentaires 

 

Les heures supplémentaires ne sont pas rémunérées à l’UC-PIF.  

1.2.7. Congés 

 

Tout agent du projet a droit à : 

 

 un congé de reconstitution ; 

 un congé de maladie ; 

 des congés de circonstance ; 

 un congé de maternité pour l’agent de sexe féminin. 

 

1.2.7.1. Congés de reconstitution 

 

Au plus tard le 15 janvier de chaque année, l’Assistant Administratif   prépare et fait approuver 

le plan des congés de reconstitution au Coordonnateur National. 

 

Le congé de reconstitution est octroyé pour une durée de 30 jours ouvrables par année entière 

de service accompli. Il est notifié d’office à l’agent par l’Assistant Administratif une semaine 

avant la date de départ en congé. 

 

Ce temps sera mis à profit pour préparer la remise et reprise et la note devra préciser, sur 

proposition du responsable de service duquel dépend la personne qui part en congé ou du 

Coordonnateur National, le collègue qui doit assurer l’intérim. 

 

Pendant la durée du congé, l’agent jouit de ses honoraires mensuels ainsi que des avantages 

sociaux qui lui sont reconnus.  
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Pour tout agent qui reprend son service à une date postérieure à celle prévue pour la reprise 

effective de service, les jours additionnels sont considérés comme des absences qui doivent 

faire l’objet d’une justification écrite à soumettre au Coordonnateur National. 

 

Il est tenu au niveau de l’Assistant Administratif un tableau récapitulatif des bénéficiaires de 

congé de reconstitution physique dont modèle en annexe au présent manuel. 

 

1.2.7.2. Congés de maladie 

 

Les congés de maladie sont octroyés sur présentation d’un certificat médical dûment établi et 

signé par un médecin œuvrant dans la formation médicale à laquelle les agents du projet sont 

affiliés ou encore dans celles où l’agent a été transféré sur autorisation du Coordonnateur 

National. 

 

En aucun cas, ce congé ne peut dépasser 6 mois. Au-delà de 6 mois, l’agent doit être soumis à 

une commission médicale d’inaptitude physique. 

 

1.2.7.3. Congés de circonstance 

 

Les congés de circonstance sont pris au moment de l’évènement qui les justifie et selon les 

conditions fixées ci-après : 

 mariage du travailleur (2 jours) ; 

 naissance au foyer (2 jours) ; 

 mariage d’un enfant du travailleur (1 jour) ; 

 décès du conjoint, du père, de la mère ou d'un enfant du travailleur (4 jours) ; 

 décès des parents du (de la) conjoint (e) (4 jours) ; 

 décès d’un parent proche au 2ième degré (cousin, tante, nièce, neveux…etc.) (2 jours). 

 

Par ailleurs, si un agent veut absolument prendre quelques jours de congé pour une raison ou 

une autre, ces jours seront défalqués sur ses congés annuels à prendre, sans dépasser le nombre 

de jours de congé contractuellement dus. En effet, les contrats des prestataires sont appréciés 

en fonction du temps passé au travail, ils sont donc rémunérés sur la base de la présence au 

travail et de l’effectivité des prestations. 

 

1.2.7.4. Congés de maternité 

 

Un congé de maternité est octroyé à l’agent de sexe féminin de l’UC-PIF en état de grossesse. 

La durée de ce congé est de 14 semaines, dont 6 semaines avant l'accouchement et 8 semaines 

maximum postérieures à la délivrance. Lorsque la femme allaite son enfant, elle a droit à un 

repos d’une (1) heure par jour pour l’allaitement, 30 minutes le matin et 30 minutes le soir.  

 

Le congé de maternité est accordé sur présentation d’un certificat médical indiquant la date 

probable de l’accouchement.  

1.2.8. Evaluation des agents de l’UC-PIF 

 

1.2.8.1. Généralités 
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L’évaluation des agents de l’UC-PIF est indispensable et se fera conformément aux dispositions 

des clauses du contrat. La période d’essai coïncide avec les 6 premiers mois de prestation. A la 

fin des six mois de prestation, une fiche d’évaluation sera remise au concerné pour remplir les 

éléments demandés par l’UC-PIF et la retourner dûment signée à l’Assistant Administratif, qui 

à son tour la transmet au Coordonnateur National pour appréciation et validation.  

 

1.2.8.2. Règles de gestion 

 

L’évaluation peut intervenir aux échéances suivantes : 

- un mois avant  la fin de chaque contrat, 

- à la fin de chaque année et au plus tard le 15 décembre pour les fonctionnaires affectés 

au projet et pour le personnel contractuel avec un contrat à durée déterminée de plus 

d’un an. 

L’évaluation est faite au moyen de la fiche d’évaluation (ou de notation) établie pour chaque 

agent. Cette fiche circule sous pli CONFIDENTIEL. Les résultats de l’évaluation du personnel 

de l’UC-PIF sont contenus dans le rapport de fin d’exercice de l’UC-PIF qui évalue ce dernier 

à partir des indicateurs de performance de chaque poste de travail tel que décrit dans les Termes 

de référence (TDR) de chacune des positions concernées.  

 

L’évaluation du Coordonnateur National est assurée par le Secrétaire Général du MEDD. 

 

Pour l’évaluation du personnel, une fiche d’évaluation dont un modèle est fourni en annexe, est 

remplie et signée par chaque agent. L’Assistant Administratif réceptionne les fiches 

d’évaluation dûment remplies et signées par les concernés et les transmet au Coordonnateur 

National pour validation.   

 

Les résultats de l’évaluation (qui peuvent être: Excellents, Très bons, bons, Mauvais, ou 

Médiocres) sont communiqués à chaque agent afin de lui permettre de constater objectivement 

ses performances ou contre-performances. Après avoir pris connaissance des résultats de 

l’évaluation, ce dernier appose sa signature sur la fiche d’évaluation pour approbation.  

 

L’agent a droit à l’introduction d’un recours dans la quinzaine qui suit la prise de connaissance 

de sa cotation en présentant les justifications qu’il estime nécessaires. 

 

1.2.8.3. Procédures d’évaluation du personnel du projet 

 

Les résultats d’évaluation sont accompagnés de sanctions positives ou négatives.  

Les sanctions positives peuvent notamment comprendre : 

- une augmentation de salaire de 15% des honoraires, 

- une prime ponctuelle laissée à la discrétion du Comité de Pilotage.  

 

L’octroi de ces sanctions positives est néanmoins assujetti à l’existence d’un budget et à un 

ANO de la BM.  

 

Les sanctions négatives peuvent notamment comprendre : 

- un maintien du salaire actuel, 

- un non renouvellement du contrat s’il est à durée déterminée. 
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1.2.9 Gestion des missions  

 

1.2.9.1. Généralités 

 

Cette procédure a pour objectif, d’optimiser l’organisation administrative  des missions 

effectuées par le personnel du PGAPF dans l’exercice de sa fonction. Elle permet également 

une meilleure coordination des actions entre la coordination du projet, et le service opérationnel 

de l’agent qui part en mission, et plus particulièrement de: 

 mieux suivre le mouvement du personnel; 

 mettre en temps opportun à la disposition du personnel allant en mission, les moyens 

financiers et matériels nécessaires à l’accomplissement de la mission; 

 mieux maîtriser les frais de mission (et les frais généraux) grâce à un contrôle rigoureux 

des dépenses au retour de la mission. 

 

1.2.9.2 Gestion des missions à l’UC-PIF  

 

Pour toute mission à l’intérieur et à l’extérieur du pays, les ordres de service des membres de 

l’UC-PIF sont signés par le Coordonnateur National de l’UC-PIF.   

 

Pour les missions effectuées par le Coordonnateur de l’UC-PIF, les ordres de services pour les 

missions à l’intérieur et à l’extérieur du pays sont signés par le Secrétaire Général du MEDD. 

 

L’organisation des activités des ateliers se déroulant en dehors de la ville de Kinshasa répond 

aux mêmes procédures décrites ci-dessous et elle se basera sur les termes de référence 

spécifiques de chaque atelier.    

 

- Les frais de mission à l’intérieur du pays (sites du projet) comprennent : 

 Le per diem de mission ;  

 Transport local (à justifier : location véhicule et coût carburant) ; 

 Communication sur terrain (à justifier) ; 

 Les imprévus (à justifier) ; 

- Les frais de mission sont payés la veille de la mission à raison de 80 % du montant 

calculé. Le reliquat est payé après justification de l’avance et présentation du rapport de 

mission ; 

- Toute provision non justifiée endéans 72 heures après le retour de la mission sera 

automatiquement défalquée des honoraires du concerné ; 

- Un état des avances et provisions versées aux tiers sera dressé à la fin de chaque mois 

par la comptabilité afin de suivre la situation des justifications des dépenses ; 

- Les frais de mission doivent être enregistrés dans les comptes d’attente ; 

- Les frais de mission doivent être justifiés dans le délai ci-dessus et le reliquat éventuel 

reversé à la caisse dans les sept (7) jours calendaires au retour de la mission ; 

- Le personnel en mission bénéficie du même taux de frais de mission indépendamment 

de sa catégorie ; 
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- L’agent devra produire la preuve de la durée et de son séjour sur le lieu de la mission. 

A cette fin, les justificatifs devront comprendre : le titre de voyage consommé, le go-

pass ou équivalent et les différents visas tels qu’identifiés sur son ordre de mission ; 

- Les per diems pour les missions à l’intérieur du pays sont payés suivant la mercuriale 

convenue avec la BM en octobre 2016 (cf. annexe). La même grille donne également 

les taux pour les différentes rubriques liées à l’organisation des ateliers et séminaires 

ainsi que pour les enquêtes locales. Par contre pour les missions à l’extérieur du pays, 

les per diems sont payés sur base du taux appliqué à l’international par les Nations Unies 

(barème du PNUD) ;   

- Les dépenses de transport local doivent faire l’objet d’une facture conforme justifiant la 

location des services d’un transporteur ou de l’achat de carburant, le cas échéant ; 

- Au plus tard sept (07) jours après le retour d’une mission, l’agent rédige un rapport de 

mission (technique et financier) qu’il signe et dépose avec l’ordre de mission visé et les 

pièces justificatives au secrétariat de la Coordination Nationale du projet pour 

transmission au Coordonnateur National de l’UC-PIF pour exploitation ; 

- Ce dernier le transmet à l’EGF et à l’Expert Suivi et Evaluation avec les annotations 

pour exploitation. 

  

- Aucun paiement de frais pour une nouvelle mission n’est accordé à un agent si : 

- les frais préalablement perçus n’ont pas été totalement justifiés ; 

-  la preuve d’accomplissement effectif de la mission n’a pas été fournie ; 

-  le dépôt du rapport de mission précédente n’a pas été fait. 

 

- L’ordre de mission et/ou l’ordre de Service est visé au départ et à l’arrivée par les 

Autorités administratives locales compétentes et/ou des services de migration et ou toute 

autre autorité du lieu faisant foi.  

 

- Les rapports de mission sont conservés au Secrétariat de l’UC-PIF avec copie à l’Expert 

en Suivi-évaluation pour la partie technique et à l’EGF pour la partie financière. 

 

1.2.9.3. Liste des opérations 

 

1. Préparation de la note explicative et de l’ordre de mission et/ou de l’ordre de service par 

l’Assistant Administratif ;  

2. Signature de la note explicative par le Coordonnateur National ; 

3. Signature de l’ordre de mission par le Coordonnateur de l’UC-PIF ; 

4. Transmission du dossier complet à la Comptabilité ; 

5. Calcul des frais de mission par le comptable ; 

6. Paiement des frais de mission par le trésorier-caissier. 

 

2ème étape : Après la mission 

 

1. Rédaction du rapport de mission ; 

2. Transmission du rapport de mission (Technique et Financier) ; 

3. Enregistrement du rapport de mission ;  

4. Orientation et exploitation du rapport de mission ; 

5. Conclusion du rapport de mission.  

 

1.2.9.4. Description de la procédure 
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INTERVENANTS 

 

DESCRIPTION DES TACHES 

 

DOCUMENTS 

ET 

INTERFACES 

L’Agent ou le Chef 

de mission 

 

 

 

 

 

Le Coordonnateur   

du projet 

 

 

 

 

 

Assistant 

Administratif 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coordonnateur de 

l’UC-PIF 

 

 

 

 

 

Assistant 

Administratif 

1. Elaboration des TDR 

 

 Elabore les termes de références (TDR) de la mission, 

 Soumet les TDR au Coordonnateur National, via 

l’Assistant Administratif pour avis ; 

 

 

 Traite les TDRs  de la mission ; 

 Donne son avis sur les TDRs ; 

 Transmet à l’Assistant Administratif pour élaboration 

de la note explicative, l’Ordre de mission et /ou ordre 

de service. 

 

 

2. Préparation de l’ordre de mission 

 

 Elabore la note explicative ; 

  Prépare l’ordre de mission et/ou l’ordre de service en 

tenant compte des éléments ci-après : 

 Numéro (N°) de l’ordre de mission et/ou Ordre de 

service ; 

 Nom, post-nom, prénom et fonction de la personne 

(s) concernée (s) à la mission ; 

 But de la mission ; 

 Lieu de la mission ; 

 Dates de départ et de retour ; 

 Itinéraire ; 

 Moyen de déplacement ; 

 La prise en charge de la mission 

 Transmet la note explicative au Coordonnateur 

National pour signature ; 

 Transmet l’ordre de mission et/ou ordre de services 

aux Signataires. 

 

3. Signature de l’ordre de mission 

 

- Vérifie l’ordre de mission et les TDR de la mission ; 

 Signe l’ordre de mission et/ou ordre de service : 

 Retourne l’ordre de mission et/ou ordre de service 

signé à l’Assistant Administratif. 

 

4. Après signature de l’ordre de mission ou ordre de 

service 

 

 

 

Termes de 

références 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ordre de 

mission 
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- Enregistre l’ordre de mission ou l’ordre de service 

avant transmission à l’agent ou au chef de mission 

avec A/R ; 

 Transmet l’original de l’ordre de mission et/ou ordre 

de service signé et les TDR avec les annotations du 

Coordonnateur National à l’EGF qui transmettra à la 

Comptabilité pour disposition pratique. 

 

 

 

La comptabilité 

 

L’EGF 

 

 

 

 

Coordonnateur 

du projet 

 

 

Le 

Trésorier/Caissier 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’agent en mission 

ou le Chef de 

mission 

 

 

 

 

 

 

Assistant 

Administratif 

 

5. Préparation et approbation du budget de la 

mission 

 

 Etablit et signe le budget de la mission ; 

 Transmet le budget à l’EGF ; 

 Emet la grille de dépenses de la mission ; 

 Vérifie le budget de la mission ; 

 Approuve le budget ; 

 Transmet les documents connexes au Coordonnateur 

National pour approbation ; 

 Approuve le budget et les documents connexes ; 

 Retourne les documents à l’EGF via l’Assistant 

Administratif. 

 

6. Paiement des frais de mission et des provisions à 

justifier  

 

 Etablit un chèque à l’ordre du missionnaire ; 

 Fait signer le chèque par les signataires autorisés ; 

 Le fait acquitter ; 

 Remet les fonds ou le chèque au missionnaire ou au 

Chef de mission ; 

 Fait signer au missionnaire ou au Chef de mission la 

note des frais. 

 

7. Rédaction du rapport de mission 

 

Au retour de la mission, l’agent ou le Chef de mission : 

 Rédige son rapport de mission et le signe ; 

 Dépose le rapport et l’original de l’ordre de mission 

visé à l’Assistant Administratif avec A/R. 

 

8. Enregistrement du rapport de mission 

 

 Enregistre le rapport de mission ; 

 Transmet l’ordre de mission et le rapport de mission 

au Coordonnateur National pour traitement et 

approbation. 

 

 

 

 

 

Budget 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chèque 

+ 

Fiche de 

perdiem 

+ 

Fiche des 

provisions à 

justifier 

 

 

 

 

 

Rapport de 

mission 

 

 

 

Le Coordonnateur 

 

9. Appréciation du rapport de mission 

 

 Apprécie le rapport de mission ; 

 

 

Rapport de 

mission 
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  L’EGF 

Le comptable 

 

 Oriente une copie du rapport financier de la mission à 

l’EGF pour traitement ; 

 Oriente le rapport technique de la mission à l’Expert 

en charge du Suivi et Evaluation pour exploitation et 

transmission de ses conclusions. 

 

10. Justification des fonds 

 

 Transmet au comptable les pièces justificatives des 

dépenses engagées ; 

 

 Vérifie les pièces justificatives ; 

 Classe les pièces justificatives. 

 

En cas d’absence ou de rejet de certaines pièces 

justificatives, après vérification par la Comptabilité, 

l’agent ou le Chef de mission doit rembourser, endéans 72 

heures, le solde non justifié.  

 

 

1.2.10 Formation 

 

1.2.10.1 Généralités 

 

La procédure de formation, a pour objectif de gérer de façon optimale, le processus de formation 

du personnel de l’UC-PIF. Et toute formation est inscrite dans le plan de formation qui doit être 

approuvé. 

 

1.2.10.2 Procédure 

- Déceler les besoins réels de formation par le recueil d’une part des besoins de formation 

exprimés par le personnel en fonction des activités à réaliser, et d’autre part, ceux qui 

découlent de l’écart entre le niveau de compétence actuel du personnel et celui exigé pour 

la maîtrise des postes de travail ; 

- L’Assistant Administratif de l’UC-PIF dressera un plan de formation en tenant compte des 

besoins en formation de chaque agent de l’UC-PIF, en présentant les termes de référence 

détaillés de chaque formation, la motivation, les raisons, l’objectif et le budget y afférent. 

Toute formation doit être inscrite dans le plan de formation qui doit être approuvé par le 

coordonnateur et validé par la Banque avant le début de l’exercice au cours duquel la 

formation est prévue ; 

- Sélectionner les meilleures structures de formation en fonction du budget de formation de 

l’UC-PIF ; 

- Sélectionner les agents réellement capables de faire profiter à l’UC-PIF des acquis de la 

formation envisagée ; 

Assurer une gestion rationnelle du plan de formation, de manière à permettre à tous les 

bénéficiaires, de pouvoir participer aux formations sans perturber sensiblement le 

fonctionnement de l’UC-PIF. 
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CHAPITRE 2. GESTION DU COURRIER 

2.1. Courrier « Reçu » 
 

Cette procédure a pour objectif de traiter le courrier reçu au niveau de l’UC-PIF. 

2.1.1. Règles de gestion 

 

Tout courrier reçu doit être numéroté et enregistré par le Réceptionniste dans le « Registre de 

courrier reçu » dûment coté et paraphé avant sa transmission au Secrétariat de la Coordination 

Nationale. Ce registre comprendra les colonnes suivantes : Date du courrier, Date de réception, 

N° d’ordre (chronologique), Nature (p.ex. : facture, rapport, correspondance) et, expéditeur, 

référence, Destinataire, Date de transmission et Observations. 

1. Tout courrier sera transmis sans délai au Coordonnateur  

2. Toute transmission du courrier au sein du projet se fait sur base du carnet de 

transmission avec A/R du destinataire pour un meilleur suivi du délai de traitement 

du courrier. 

2.1.2. Procédures de traitement 

 

2.1.2.1. Réception du courrier 

Pour tout courrier entrant, le réceptionniste vise le courrier à l’aide du cachet « Réception » 

indiquant le N° d’enregistrement, la date et l’heure d’arrivée, ainsi que le nom et la signature 

et/ou paraphe du réceptionniste.  

Ce Registre comprend les rubriques ci-après :  

 - N° d’enregistrement du courrier ; 

  - Date d’arrivée du courrier ; 

  -  N° du courrier de l’expéditeur ; 

  -  Expéditeur ; 

  - Objet ; 

  -  Observations. 

Après traitement du courrier par le Coordonnateur National, l’Assistant Administratif oriente 

le courrier suivant ses indications et annotations. 

Toute facture reçue par voie de courrier ou autrement est enregistrée sur un Registre « Factures 

reçues » avec copie à l’EGF avant sa transmission au Coordonnateur National pour appréciation 

avec annotations.  

A cet effet, il tiendra un Registre dit « Facturier entrée ». Le « Facturier entrée » sert 

principalement à signaler à l’EGF la présence de la facture fournisseur dans le système.   

Hormis cet enregistrement spécifique, la facture et ses annexes éventuelles suivent le même 

traitement que le courrier ordinaire tel que décrit ci-dessus.  

2.1.2.2 Traitement du courrier 
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A la réception du courrier annoté par le Coordonnateur National, le destinataire a l’obligation 

de: 

 Réagir dans le délai requis, c’est-à-dire proposer une réponse dans les 72 heures si le 

courrier n’a pas un caractère urgent ou s’il nécessite des études ou des recherches 

demandant un certain délai de réalisation ; 

 Ne pas laisser traîner le courrier dans ses tiroirs ou ailleurs ; 

 Ne pas emporter le courrier à domicile. 

 

a)  Classement du courrier reçu  

L’Assistant Administratif procède au classement du courrier et s’assure que : 

 les personnes ayant en charge le traitement du courrier entrant ont autorisé son 

classement définitif en y apposant la mention « bon à classer » ; 

 le courrier est classé dans le dossier concerné ; 

 les dossiers sont conservés en toute sécurité. 

 

Il est recommandé à l’UC-PIF de promouvoir l’archivage et le classement électronique du 

courrier. 

2.2  Courrier « expédié » 

 

La signature du courrier destiné aux tiers se conforme à la définition des pouvoirs de 

représentation du projet tels que définis par le Manuel d’Exécution du Projet (MEP). 

Tout courrier adressé à la banque ou ayant un caractère financier revêtira, outre la signature du 

Coordonnateur National, celle de l’EGF. 

Les correspondances de l’UC-PIF adressées aux ALEs seront classées selon une suite 

numérique, unique et annuelle.  

La procédure suivie par l’Assistant administratif en ce qui concerne l’expédition du courrier est 

la suivante: 

 triage et vérification des annexes ; 

 numérotation suivant la suite numérique annuelle ; 

 apposition du sceau et transcription de la date d’expédition sur les copies ; 

 préparation des enveloppes et du carnet de transmission ; 

 dépôt du courrier auprès des destinataires contre décharge de leur part. 

 

2.3  Courrier électronique  

La boîte du courrier électronique de l’UC-PIF, est gérée par l’Assistant administratif, qui en 

assure la pleine responsabilité. Tout message à envoyer de cette boîte, doit faire l’objet d’un 

mémo adressé au Coordonnateur. Le message ne peut être envoyé qu’après approbation du 

mémo par le Coordonnateur National, qui l’atteste en y apposant son paraphe. Une copie en dur 

de tout courriel expédié est classée avec A/R. Tout message expédié à l’extérieur en rapport 

avec les activités du projet est copié au Coordonnateur National. 
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Les règles de base du traitement des courriels électroniques ne diffèrent pas de celles régissant 

le traitement du courrier papier. Il y a lieu cependant de relever les spécificités ci-après. 

Le courrier électronique de service doit être reçu et expédié via l’adresse électronique du projet. 

Cette adresse offre au personnel la possibilité d’avoir, outre l’adresse officielle du projet, une 

adresse professionnelle personnelle. 

Pour le Coordonnateur National, c’est cette dernière adresse qu’il communiquera à l’autorité 

de tutelle et à tous les partenaires susceptibles de lui adresser un courriel professionnel à 

caractère confidentiel qu’il peut traiter directement et personnellement. 

L’adresse officielle électronique du PGAPF est gérée par l’Assistant administratif qui 

retransmet les courriels en interne selon leur teneur à qui de droit. 

Les courriels du projet sont expédiés par l’adresse officielle du PGAPF. En effet, après visa du 

Coordonnateur ou de son délégué, l’initiateur transmet, pour approbation de l’expédition, le 

courriel au Coordonnateur en copiant l’Assistant administratif. Dès que le Coordonnateur 

marque son accord, l’Assistant se charge de l’expédition. L’approbation du Coordonnateur est 

impérative pour tous les courriels sortants. 

Dans leurs correspondances professionnelles internes, les agents doivent faire usage de leurs 

adresses électroniques professionnelles. 

L’utilisation d’adresses professionnelles pour la transmission des courriels à caractère 

personnel est formellement interdite. 

Tout agent recevant un courriel professionnel qui ne relève pas de sa compétence a 

l’obligation de le faire suivre sans délai au concerné tout en réservant copie à l’Assistant 

administratif via l’adresse e-mail officielle du projet. 

Classement et archivage - Principes 

1. Les archives sont la mémoire du projet et aussi une obligation légale. En RDC en effet, les 

livres comptables, les documents de commerce, les pièces justificatives de la comptabilité, 

correspondance et inventaires doivent être conservés pendant 10 ans. L’utilité des archives 

est capitale et quotidienne pour assurer à tout moment la traçabilité des informations 

requises par les divers intervenants dans l’exécution du projet. 

2. La destruction prématurée, la disparition ou l’inaccessibilité des archives peuvent avoir des 

conséquences importantes sur les activités du projet : impossibilité de prouver un fait, en 

cas de litige ou de contrôle, pertes de temps significatives avec un impact financier ou sur 

l’image de marque du PGAPF.  

3. Une bonne gestion des archives implique une certaine bureaucratie certes, mais le coût de 

celle-ci n’est rien comparé à celui des désagréments évoqués ci-dessus. 

4. L’accessibilité et ou la localisation des documents en cours de traitement impose, outre le 

registre du courrier entrant et sortant, le recours systématique à un cahier de transmission 

par tous les organes/services du projet. 

 

L’UC-PIF tiendra pour le compte du PGAPF les dossiers suivants : 

1. Dossier général 

Dans ce dossier sont archivés, les décrets et les arrêtés interministériels de création du PGAPF, 

les accords de dons, entre le Gouvernement Congolais et la BM, la liste des signatures 

autorisées, les catégories des dépenses, le plan comptable, le plan analytique, le plan budgétaire, 
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les taux de per-diem, le règlement intérieur, le barème salarial, manuel des procédures 

administratives, comptables et financières et de passation des marchés, le MEP. 

 2. Dossier financement 

Les copies des demandes de décaissement soumises au bailleur de fonds doivent être classées 

dans ce dossier ainsi que les accords de dons ou de crédits. 

 3. Fichiers ou chronos 

Ils doivent servir au classement des contrats ou d’autres documents. Dans le cas où le PGAPF 

conserve les pièces justificatives et ne transmet à la BM que les états de dépenses relatifs aux 

paiements effectués, les pièces conservées doivent être classées de telle sorte qu’elles soient 

aisément accessibles.  

4. Procédure 

Etant donné l’interdépendance et la complémentarité des composantes du projet, à l’exception 

des pièces comptables et autres justificatifs de l’année en cours qui sont conservés par le 

service comptable, toutes les autres archives seront centralisées sous la responsabilité de 

l’Assistant administratif de la Coordination. 

Toute sortie des documents des archives doit faire l’objet d’une inscription dans le registre 

prévu à cet effet au départ du document. Au retour du document, le registre du mouvement des 

archives est mis à jour. 

Le registre des archives comporte les colonnes suivantes : 

-  Nature du document ; 

 -  Date de retrait ; 

 -  Date retour ; 

 -  Initiales du requérant et ; 

 -  Son paraphe. 

Les archives comprennent notamment : 

-  les pièces et documents comptables des exercices/financements clos ; 

 -   les rapports d’activités ; 

 -  les dossiers d’appels d’offre ; 

 -  les rapports de missions ; 

 -  les supports de séminaires et formations ; 

 -    les comptes rendus des réunions de services 

Les documents confidentiels tels que les dossiers physiques du personnel, les contrats signés 

avec des tiers, les rapports d’audits externes et internes seront gardés dans une armoire fermant 

à clés sous la responsabilité de l’Assistant administratif de la Coordination tandis que les 

chéquiers vierges, les titres de propriété, garanties et autres le seront dans le coffre-fort du 

projet. 

5. Sécurité des données informatisées 
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L’accès au logiciel Tompro est conditionné par un mot de passe créé et connu uniquement par 

l’utilisateur et périodiquement mis à jour. Le mot de passe est modifié en cas de besoin ou 

changement d’utilisateur ; 

Le comptable, sous la supervision de l’EGF se charge de la sauvegarde journalière des données 

comptables sur deux supports extérieurs de sauvegarde ; 

Ces supports de sauvegarde seront conservés dans le coffre-fort ou dans un bâtiment distinct de 

celui qui abrite le projet ; 

Cette procédure de sauvegarde sera également observée en ce qui concerne les données de la 

base-mère de données du projet ;  

En l’absence d’un serveur, les autres données sensibles du projet gérées éventuellement sur les 

postes de travail individuels seront sauvegardées de la même manière.    
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CHAPTITRE 3. GESTION DES ACTIFS IMMOBILISES 

 

3.1 Suivi des immobilisations 

3.1.1. Principes généraux 

 

Les immobilisations sont des biens propres destinés à servir de façon durable dans l’exploitation 

d’une entreprise. Ils ne se consomment pas par le premier usage au cours d’un exercice. Dans 

le contexte qui est le nôtre, les immobilisations corporelles sont constituées de biens meubles 

et immeubles acquis pour le compte du projet ou pour le compte des tiers bénéficiaires des 

fonds du projet. 

 

Le seuil d’immobilisation pour le projet est fixé à 500,00 Dollars Américains (USD). Tous les 

biens dont la valeur d’acquisition est inférieure à ce seuil ne seront pas considérés comme 

immobilisation dans la comptabilité mais retracés dans le registre des immobilisations du 

logisticien. 

Cette disposition est valable pour le projet PGAPF et tous les projets couverts par le présent 

MEP. 

 

Les immobilisations du Projet comprennent notamment : 

- Le matériel de bureau 

- Le mobilier du bureau 

- Le matériel informatique 

- Le matériel de transport 

- Les équipements divers 

3.1.2. Entrée dans le patrimoine d’une immobilisation 

 

3.1.2.1. Objet de la procédure 

Décrire le traitement de prise en compte lors de l’acquisition d’une immobilisation par le 

projet. 

 

3.1.2.2. Règle de gestion 

 

L’entrée des immobilisations dans le patrimoine d’un projet est constatée par un bordereau de 

livraison et/ou Procès-Verbal (PV) de réception (bon de mise en service). Généralement établi 

en quatre exemplaires, il doit être réparti comme suit : 

 L’original destiné à la comptabilité ; 

 Un exemplaire au fournisseur livreur ; 

 Une copie à la logistique ; 

 Une dernière copie au classement général (archives). 

 

Le suivi physique des immobilisations utilisées par l’UC-PIF est confié au Chargé de la 

logistique sous la supervision de l’EGF. Toutes les immobilisations du projet sont inventoriées 

et enregistrées dans un fichier informatique géré avec le module de gestion des « 

IMMOBILISATIONS » du logiciel de gestion financière et comptable (TOMPRO). 

 

La prise en compte d’une immobilisation dans ce fichier se fait sur la base d’une fiche 

d’immobilisation renseignée par la comptabilité de l’UC-PIF. 
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Les informations à inscrire sur la fiche sont : 

 la nature de l’immobilisation ; 

 la désignation de l’immobilisation ; 

 l’affectation (centre de responsabilité) ; 

 la date de réception ; 

 la localisation (zone ou sous zone) ; 

 la valeur d’acquisition ; 

 le nom du fournisseur ; 

 la source de financement ; 

 l’état de l’immobilisation ; 

 la colonne d’observation. 

 

Chaque immobilisation est identifiée dans le fichier par une codification unique. Les 

informations susceptibles de figurer dans la codification concernent en général : le service 

utilisateur, la nature, la désignation, la source de financement (BM, Gouvernement), la date de 

mise en service, la localisation, le N° d’ordre, etc. 

 

La codification et le nom du projet sont inscrits sur l’immobilisation. 

 

Les biens acquis avec les fonds additionnels au projet PGAPF ou tout autre projet couvert par 

le présent MEP seront suivis par l’UC-PIF de la même façon afin de s’assurer de leur état et 

leur utilisation pour les besoins du projet.  

 

3.1.2.3. Préalables à la comptabilisation des immobilisations 

 

A la réception des factures, le comptable doit : 

 procéder à l’analyse comptable de l’opération ; 

 s’assurer de l’existence du Bon de Livraison (B/L) ou du PV de réception ; 

 Faire la prise en charge de l’immobilisation dans le compte approprié ; 

 Créer l’immobilisation dans le module « Gestion des immobilisations ». 

 

3.1.2.4. Enregistrement des immobilisations 

 

La comptabilité enregistre les immobilisations à leurs coûts d’acquisition. 

Ces acquisitions sont nécessairement justifiées par : 

 un Bon de Commande (B/C) ou un contrat ; 

 une facture d’achat ; 

 un B/L ; 

 les frais accessoires d’achat ; 

 un PV de réception. 

 

3.1.2.5. Immobilisations affectées aux maîtres d’ouvrage délégués. 

 

Pour un meilleur suivi des immobilisations affectées aux ALEs pour les activités sous MOD, la 

comptabilité doit s’appuyer sur les documents suivants : 

 Les actes de cession et/ou l’acte de mise à disposition, signé conjointement par 

le Coordonnateur National (ou son représentant) et le Chef de projet (ou son 

représentant) ; 
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 Le fichier des immobilisations ; 

3.1.2.6. Le module de gestion des immobilisations 

 

Le  logiciel de Gestion financière  permet de suivre les immobilisations par : 

 la localisation géographique ; 

 la nature ; 

 l’affectation ; 

 la source de financement. 

3.1.3. Suivi des immobilisations 

 

3.1.3.1. Objet de la procédure 

 

Contrôler et suivre l'utilisation des immobilisations ainsi que leur entretien. La procédure 

s'applique à toutes les immobilisations autres que les véhicules. 

 

3.1.3.2. Règles de gestion 

 

Chaque immobilisation portera une codification qui se décrit de la manière suivante : 

 La source de financement ; 

 Le site ; 

 Le N° séquentiel de l’immobilisation ; 

 L’année d’acquisition. 

 

Le Chargé de la logistique veille à l'entretien régulier des immobilisations. Il veille également 

au renouvellement des polices d’assurance ou contrats de maintenance souscrits et au 

remplissage des documents de bord. 

 

Tout matériel acquis sur financement de l’UC-PIF est propriété de ce dernier et il est utilisé 

exclusivement aux fins de la réalisation de ses activités et, conformément aux dispositions 

reprises dans l’acte de mise à disposition, (modèle en annexe). 

 

Il en est de même pour les matériels acquis avec les financements additionnels ou tout autre 

projet couvert par le présent MEP. L’UC-PIF est propriétaire pendant la vie du projet. A la fin 

du projet, ces immobilisations seront mises à la disposition du Gouvernement conformément à 

l’accord de financement.  

3.1.4. Sortie des immobilisations 
 

3.1.4.1. Objet de la procédure 

 

Règlementer la sortie de toutes immobilisations du fichier d’inventaire. 

 

3.1.4.2. Application de la procédure 

 

La procédure s'applique aux immobilisations sorties du patrimoine. 
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3.1.4.3. Règle de la procédure 

 

- Les immobilisations peuvent sortir du patrimoine du fait d'un vol, d'une destruction, 

d'une cession ou autres ; 

- Les transferts d’immobilisations doivent être signalés et consignés dans un dossier créé 

à cet effet. Une mise à jour du fichier informatique « Immobilisation » est faite ; 

 

- Tout vol d’immobilisation doit être déclaré à la BM et à la Police Nationale du milieu 

où le vol est commis et porté par écrit à la connaissance de l’UC-PIF dans les 48 heures ; 

- En cas de cession, la décision doit être prise par le Coordonnateur National sur avis de 

l’EGF et du Logisticien et sous réserve d’une non objection de la BM dûment notifiée ; 

- Le fichier des immobilisations doit être mis à jour par la Comptabilité. 

3.1.5. Prise d’inventaire 

 

3.1.5.1. Objet de la procédure 

Décrire le processus d’inventaire physique, périodique des immobilisations et de stocks. 

3.1.5.2. Application de la procédure 

La procédure s’applique en fin d’exercice comptable au 31 décembre de chaque année civile, 

et concerne les immobilisations et autres stocks de l’UC-PIF. 

 

3.1.5.3. Règles de gestion 

L’inventaire est effectué dans la dernière quinzaine de l’exercice (à partir du 15 décembre) 

suivant une note de service du Coordonnateur National instituant l’équipe d’inventaire. 

 

L’inventaire porte sur tous les biens meubles, immeubles et fournitures stockés détenus par le 

projet : 

 Matériels ; 

 Mobiliers ; 

 Fournitures et consommables de bureau et autres biens, etc. 

 

Les méthodes à appliquer comprennent le mesurage, le comptage, le pesage physique et toutes 

autres méthodes appropriées. 

 

L’inventaire physique a lieu aussi bien au niveau de l’UC-PIF et dans tous autres endroits où 

les biens sont entreposés. Cette disposition s’applique aussi aux biens acquis avec les 

financements additionnels et/ou par tout autre projet objet du présent MEP. 

 

Durant la période d’inventaire, tous les mouvements de stocks et d’immobilisations sont 

temporairement arrêtés ou enregistrés dans un registre spécial et communiqués à l’équipe 

d’inventaire. 

 

Les rapports de prise d’inventaire sont transmis au Coordonnateur National de l’UC-PIF, au 

plus tard le 15 janvier de l’année suivante. 

 

Un rapprochement doit être effectué entre l’inventaire physique et l’inventaire théorique 

(comptable) et les écarts significatifs doivent être expliqués. 
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3.1.5.4. Liste des opérations 

La procédure comporte les opérations suivantes : 

 

1. Constitution de l’équipe d’inventaire ; 

2. Préparation des inventaires ; 

3. Déroulement des inventaires ; 

4. Rédaction du PV d’inventaire ; 

5. Rapprochement entre les inventaires physique et théoriques (comptable). 

 

3.1.5.5. Description de la procédure 

 

PERIODES DESCRIPTION DES TACHES  DOCUMENTS 

ET 

INTERFACES  

Stade pré-inventaire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inventaire 

 

 

Equipe pré-inventaire 

- Le logisticien de l'UC-PIF pour la 

préparation des fiches d’inventaire 

 

Equipe d’inventaire 

- L’équipe d’inventaire est nommée par le 

Coordonnateur National de l’UC-PIF. 

 

Equipe de supervision 

Elle est composée de : 

- L’EGF  

- L’auditeur interne 

- Le logisticien 

 

Equipe d’inventaire 

- reçoit les listings des immobilisations des 

utilisateurs des immobilisations ; 

- procède à l’inventaire exhaustif des 

immobilisations à partir d’un comptage, 

mesurage, pesage physique ; 

- remplit les fiches d’inventaire en trois 

exemplaires. 

 

 

Fiches 

d’inventaire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rapport 

d’inventaire 

3.1.6 Suivi des véhicules 

 

3.1.6.1. Objet de la procédure 

Contrôler et suivre l’utilisation des véhicules et leurs consommations de carburant ainsi que 

leur entretien. 

 

3.1.6.2. Application 
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Cette procédure s’applique à tous les véhicules du projet sauf ceux affectés individuellement 

aux cadres du projet en raison de leurs fonctions. 

 

Chaque véhicule est muni d’un carnet de bord permettant de suivre son utilisation, son 

entretien et sa consommation en carburant. 

 

Le chauffeur est responsable de la conduite, de la propreté et du bon fonctionnement de son 

véhicule. 

 

Le vol et accident ainsi que les circonstances de leur avènement doivent être portés par écrit 

dans les 48 heures à la connaissance du Coordonnateur National. 

 

Excepté le véhicule du Coordonnateur National, tous les autres véhicules sont des véhicules de 

service qui peuvent être utilisés en cas de besoin. 

 

Avant chaque déplacement, le chauffeur et/ou l’utilisateur inscrit sur le carnet de bord du 

véhicule les éléments suivants : 

- La date ; 

- L’objet du déplacement et la destination ; 

- La quantité de carburant prise ; 

- Le kilométrage au départ. 

 

Au retour du déplacement, le chauffeur et/ou l’utilisateur doit : 

- Inscrire le kilométrage à l’arrivée ; 

- Signer et faire signer le carnet de bord et le remettre dans le véhicule. 

 

Dans le cas de mission, au retour, le chauffeur introduit un rapport technique de l’état du 

véhicule et procède à la remise et reprise avec le logisticien. 

 

3.1.6.3. Entretien et réparation des véhicules  

3.1.6.3.1. Objet de la procédure 

Entretien et réparation du matériel roulant du programme 

3.1.6.3.2. Application de la procédure 

La procédure est appliquée pour les services relatifs à l'entretien des véhicules. 

 

Les entretiens et réparations sont effectués selon la procédure spécifique décrite dans les 

procédures d’achat.  

 

Le logisticien veille à l’entretien régulier et préventif des véhicules. Toute panne ou tout 

disfonctionnement constaté sur le véhicule doit être porté à sa connaissance par l’utilisateur. 

 

3.1.6.3.3 Règles de gestion 

Les véhicules du projet sont entretenus par le concessionnaire. L’UC-PIF peut aussi signer un 

contrat de maintenance avec un prestataire (garage) de la place pour la maintenance et la 

réparation des véhicules ; il en est de même pour les équipements de bureau (ordinateurs, 

photocopieurs, Climatiseurs, etc.).  
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Le Logisticien a l’obligation de s’assurer de l’effectivité de l’entretien du véhicule. 

 

3.1.6.3.4. Liste des opérations 

 

1. Préparation de la Demande de Réparation ; 

2. Etablissement du devis des travaux ; 

3. Accord du Coordonnateur UC-PIF ; 

4. Préparation du Bon de Travail ; 

5. Signature du Bon de Travail ; 

6. Ventilation des documents. 

 

3.1.6.3.5. Description de la procédure 

INTERVENANTS  DESCRIPTION DES TACHES  DOCUMENTS 

ET 

INTERFACES  

 

Le logisticien 

 

 

 

 

 

 

 

Le Logisticien 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Coordonnateur National 

 

 

 

 

 

Le Logisticien 

 

 

 

 

 

1. PREPARATION DE LA 

DEMANDE DE REPARATION 

(D/R) 

- Elabore un Mémo pour exprimer le 

besoin de réparation en précisant 

l’identification du véhicule. 

 

 

 

2. ETABLISSEMENT DU DEVIS 

DES TRAVAUX 

- fait établir un devis par le prestataire 

pour les travaux demandés suivant les 

procédures de passation de marchés y 

afférentes ; 

- transmet le devis au Coordonnateur de 

l’UC-PIF. 

 

 

3. ACCORD DU 

COORDONNATEUR  

- approuve le devis ; 

- retourne le devis au logisticien pour 

l'établissement du Bon de Travail. 

 

4. ETABLISSEMENT DU BON DE 

TRAVAIL 

- établit le Bon de Travail en trois (3) 

exemplaires en mentionnant : 

. le nom du prestataire 

. l'adresse physique ; 

. l'appareil ou le véhicule à 

 

MEMO 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEVIS DE 

TRAVAUX 

 

 

 

 

 

 

 

 

BON DE 

TRAVAIL 
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L’EGF 

 

 

Le Coordonnateur National 

 

 

 

 

Le Logisticien 

 

 

 

Réparer ; 

. le service utilisateur ; 

. la description détaillée des 

pannes signalées ; 

− transmet le bon de travail et le devis à 

l’EGF. 

 

5. CONTROLE DU BON DE 

TRAVAIL 

- Contrôle et vérifie les éléments repris 

sur le bon. 

 

6. SIGNATURE DU BON DE 

TRAVAIL  
- Signe le bon de travail après 

vérification de l’EGF. 

 

7. VENTILATION DES 

DOCUMENTS 

- ventile les documents comme suit : 

. original du bon de travail + duplicata 

au prestataire ; 

. souche du bon de travail à l’UC-PIF 

 

 

 

 

 

 

 

Le Chauffeur 

 

 

 

 

 

 

Le Chauffeur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Logisticien 

 

 

 

TACHES 

 

Chaque Matin 

 

- s’assure que l’état du véhicule 

(technique) n’a pas changé par rapport à 

l’état de la veille, 

 

Tous les 5. 000 Kms : 

 

- informe le logisticien qui prend les 

dispositions nécessaires pour procéder à 

l’entretien du véhicule ; 

- s’assure du changement des filtres à 

huile et à gasoil/essence après chaque 

deux vidanges ; 

- mentionne dans son carnet de bord la 

date de vidange ; 

- en cas de panne suspectée ou effective, 

il informe le logisticien de toute panne 

constatée sur le véhicule. 

 

- prend contact avec le concessionnaire 

ou le garage conventionnel chargé de 

l’entretien et réparation du parc 

automobile du projet, et y envoie le 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carnet de 

bord 
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EGF 

 

Comptable  

 

Le Chauffeur 

 

 

véhicule en panne pour l’établissement 

d’un devis ; 

- établit un bon de travail qu’il transmet 

au garage avec le véhicule en panne, 

après signature par le Coordonnateur 

National de l’UC-PIF ; 

- suit les travaux de réparation et met à 

jour   ses fiches relatives au véhicule. 

 

- approuve la facture de réparation qu’il 

fait viser par le Coordonnateur National 

de l’UC-PIF pour paiement. 

 Après la réparation  

 

Le Chauffeur procède à une vérification 

du bon fonctionnement du véhicule et 

fait rapport au logisticien. 

Devis 

Bon de Travail 

Factures 
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CHAPITRE 4. GESTION DES FOURNITURES DE BUREAU ET CONSOMMABLES 

4.1. Objet de la procédure 

 

Assurer une gestion adéquate des fournitures et des consommables au sein de l’UC-PIF. 

 

4.2. Règles de gestion 

 

 Les stocks de matières, de fournitures (y compris les cartes téléphoniques) et de petit 

matériel sont gérés par le logisticien. 

 Tous les mouvements de stock sont opérés à partir des bons d’entrée et des bons de 

sortie et enregistrés dans des fiches de stock qui comportent les éléments suivants : 

 

 Un entête mentionnant : 

 La désignation ; 

 La référence éventuelle ; 

 L’unité de comptage ; 

 Le stock minimal. 

 

 Un tableau à 7 colonnes : 

 Date ; 

 Libellés ; 

 Nature des pièces justificatives ; 

 N° ; 

 Quantité entrée ; 

 Quantité sortie ; 

 Stock disponible. 

 

 Les biens stockés entrent dans l’une des catégories suivantes : 

 Fournitures de bureau et imprimés ; 

 Petits matériels ; 

 Produits de nettoyage ; 

 Autres consommables. 

 

Le carburant ne fait pas partie du stock de l’UC-PIF, cependant il est l’objet d’une procédure 

spécifique. 

 

4.3. Descriptif 

 

La procédure comprend les opérations suivantes : 

 Les entrées en stock ; 

 Les sorties de stock ; 

 L’édition des états de consommation ; 

 La prise d’inventaire physique. 

 

La gestion des fournitures de bureau est assurée par le logisticien. 

 

A l’entrée de chaque article dans le stock, le logisticien ouvre une fiche de stock, en y 

inscrivant : 
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 La désignation de l’article ; 

 La quantité entrée en stock et la date d’entrée ; 

 Le solde en stock. 

 

La sortie de stock se fait à base d’une réquisition, préalablement autorisée par le Chargé de 

l’Administration et une fiche de stock est mise à jour par le logisticien, en y inscrivant : 

 Le nom du bénéficiaire ; 

 La date de sortie ; 

 La quantité sortie de stock ; 

 Le solde en stock. 

 

 

Intervenants Activités Sources de 

vérification 

4.1. Les entrées en stock   

A l’arrivée des biens acquis 

par l’UC-PIF, le logisticien 
 Rapproche le B/C du bordereau de 

livraison ; 

 Effectue les comptages nécessaires 

pour s’assurer de la conformité de la 

livraison sur le plan qualitatif et 

quantitatif. En cas de non-

conformité, mention en est faite sur le 

bordereau de livraison ; 

 Signe le bordereau; 

 Etablit le bon de réception en stock ; 

 Range les fournitures reçues  ; 

 Remplit les fiches de stock ; 

 Classe la liasse bon d’entrée et 

bordereau de livraison. 

Bordereau signé 

 

Bon de réception 

 

 

 

 

 

 

Fiches de stocks 

 

 

4.2. Les sorties de stock   

Le demandeur  Remplit une fiche d’expression de 

besoin de fournitures ; 

 Transmet la fiche au Logisticien 

pour visa. 

Fiche d’expression 

de besoin 

Le logisticien  Remplit le bon de sortie ; 

 Signe et/ou fait signer le bon de 

sortie (selon le cas) ; 

 Sert le demandeur ; 

 Remet une copie du bon de sortie au 

demandeur ; 

 Met à jour les fiches de stock ; 

 Classe la liasse fiche d’expression 

et bon de sortie. 

Fiche d’expression 

de besoin 

 

 

Fiches de stock 

4.3. L’édition des états de 

consommation 

  

Logisticien   Produit un état de consommation 

des fournitures en quantité 

Etat de 

consommation des 

fournitures 
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4.4. La prise d’inventaire 

physique 

Voir section sur les travaux d’inventaire  

 

4.4. Gestion du carburant 
 

4.4.1 Objet  

 

Contrôler et suivre les consommations en carburant 

 

4.4.2 Application de la procédure 

 

Cette procédure s’applique à tous les approvisionnements en carburant au sein de l’UC-PIF. 

 

4.4.3 Règles de gestion 

 

 Le carburant est acheté sous forme de cartes mises à la disposition de l’UC-PIF par la 

station-service convenue ; 

 La mise à disposition du carburant se fait par : 

o Dotations trimestrielles pour la gestion courante des véhicules et des motos ; 

o Dotations mensuelles pour la gestion des véhicules affectés aux cadres ; 

 Les dotations moyennes hebdomadaires de carburant pour la gestion courante sont 

aujourd’hui de : 

o 100 litres pour le véhicule du Coordonnateur ; et de 

o 100 litres aussi pour les autres véhicules. 

 

 Les utilisations des cartes sont obligatoirement transcrites dans un registre de suivi de 

carburant tenu par le logisticien. 

 

4.4.4 Description de la procédure 

 

La procédure comprend les opérations suivantes : 

 Achat des cartes ; 

 Approvisionnement à partir de la carte ; 

 Contrôles périodiques. 

 

Intervenants Activités Sources de 

vérification 

Logisticien  Reçoit les cartes ; 

 Fait le suivi des 

approvisionnements ; 

 Dépose les cartes dans le 

coffre-fort. 

Facture 

 

 

  

Logisticien  Prépare chaque mois la 

consommation de carburant 

par véhicule et signale toute 

consommation anormale. 

Etat mensuel de 

consommation de 

carburant/véhicule 

EGF  Veille à la maîtrise des 

dépenses de carburant ; 

 

Registre de carburant 
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2ème PARTIE PROCEDURES COMPTABLES ET FINANCIERES 
 

CHAPITRE 5. PROCEDURES COMPTABLES 

 

5.1 système comptable 

5.1.1 Principes comptables généraux 

 

5.1.1.1 Normes comptables 

Le système comptable est conçu avec une nomenclature simple conforme au système comptable 

de l’Organisation pour l’Harmonisation du Droit des Affaires en Afrique (OHADA) qui est 

applicable en RDC et est en accord avec les normes comptables internationales. 

Les principes généraux servant de base à la tenue de la comptabilité et à la préparation des états 

financiers sont les suivants : 

 Le principe d’indépendance des exercices ; 

 Le principe du coût historique ; 

 Le principe de continuité de l’exploitation ; 

 Le principe d’intangibilité du bilan d’ouverture ; 

 Le principe de prudence ; 

 Le principe de la permanence des méthodes ; 

 Le principe de transparence ou de non compensation ; 

 Le principe de l’importance significative ; 

 Le principe de prééminence de la réalité sur l’apparence. 

 

5.1.1.1.1. Principe d’indépendance des exercices 

Il signifie qu’il faut rattacher à chaque exercice tous les produits et charges nés de l’activité de 

cet exercice et ceux-là seulement. 

5.1.1.1.2 Principe du coût historique 

Ce principe signifie que les biens doivent figurer dans le patrimoine de l’entreprise au coût 

constaté auquel ils ont été enregistrés en unités monétaires courantes lors de leur acquisition.  

5.1.1.1.3 Principe de la continuité de l’exploitation 

Le principe de la continuité de l’exploitation signifie que les états financiers doivent être 

présentés de sorte qu’ils soient lus et compris comme donnant une image de l’entreprise « en 

fonctionnement » c’est-à-dire comme devant continuer à fonctionner dans un avenir 

raisonnablement prévisible. Ce principe est à relativiser par rapport au projet car la continuité 

du projet est fonction de la durée du projet et de l’exécution des travaux prévus. 

5.1.1.1.4.  Principe de l’intangibilité du bilan de clôture et d’ouverture 

Le principe est rappelé à l’article 34 du règlement relatif au droit comptable dans les états de 

l’OHADA. Il impose que le bilan d’ouverture d’un exercice doit correspondre au bilan de 

clôture de l’exercice précédent. 
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5.1.1.1.5. Principe de la Prudence 

La règle de prudence stipule que: « la comptabilité doit satisfaire dans le respect de la règle de 

prudence, aux obligations de régularité, de sincérité et de transparence inhérentes à la tenue, au 

contrôle, à la présentation et à la communication des informations qu’elle a traitées. » Toute 

perte probable doit entrer dans les charges de l’exercice alors que les gains ne sont notés en 

produits que lorsqu’ils sont réalisés (l’existence d’un contrat n’impacte pas les produits de 

l’exercice). 

5.1.1.1.6 Principe de la permanence des méthodes 

Sur cette méthode repose la comparabilité des états financiers successifs. La raison d’être de ce 

principe est d’empêcher de fausser les comparaisons des états financiers d’un exercice à l’autre 

en changeant : de présentation, de mode d’évaluation et de référentiel comptable. 

5.1.1.1.7 Principe de Transparence 
 

- Le principe de transparence est capital pour l’obtention d’une information fidèle. Il 

implique : la présentation et la communication claire et fidèle  de l’information sans 

intention de dissimuler la réalité derrière l’apparence ; 

- la présentation des états financiers conforme aux règles et procédures du Système 

Comptable OHADA (SYCOHADA), au plan comptable et à sa terminologie ; 

- le respect de la règle de non compensation, dont l’inobservation entraînerait des 

confusions juridiques et économiques. 

5.1.1.1.8   Principe de l’importance significative 

 

Le règlement OHADA stipule que : sont significatifs « tous les éléments susceptibles 

d’influencer le jugement que les destinataires des états financiers peuvent porter sur le 

patrimoine, la situation financière et le résultat de l’entreprise ». 

Le principe de l’importance significative fait appel à la notion de seuil de signification. Elle 

s’applique notamment dans l’élaboration de l’Etat annexé où la production de certaines 

informations n’est requise que si elles ont une importance significative par rapport aux données 

des autres états financiers, sans préjudice des obligations légales. 

5.1.1.1.9. Principe de la prééminence de la réalité sur l’apparence 

Selon ce principe, priorité doit être donnée à la réalité économique sur la forme ou l’apparence 

juridique dans l’établissement des états financiers ; ceci afin de satisfaire à la finalité d’image 

fidèle du patrimoine et de la situation financière de l’entreprise. 

Dans le SYSCOHADA, les applications qui sont faites du principe de prééminence de la 

réalité économique sur l’apparence juridique sont les suivantes : 

- L’inscription à l’actif du bilan (comme si l’entreprise était propriétaire) des biens 

détenus avec « réserve de propriété » ainsi que les biens mis à la disposition du 

concessionnaire par le cédant (dans le bilan du concessionnaire) ; 

- L’inscription à l’actif du bilan de l’utilisateur (ou preneur) des biens utilisés dans le 

cadre d’un contrat de crédit-bail ; 
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- L’inscription à l’actif du bilan des effets remis à l’escompte et non encore échus ou 

honorés ; 

- L’inscription dans les « charges de personnel » du personnel facturé par d’autres 

entreprises. 

5.1.1.2. Principes de base et l’hypothèse de comptabilisation 

a) Les opérations du projet PGAPF, de celles des financements additionnels qui lui sont 

rattachés et de tout projet couvert par le présent MEP sont enregistrées en comptabilité 

suivant le principe de la partie double. 

- Les états financiers sont préparés sur la base d’une comptabilité d’engagement ; 

- Les transactions pour chaque financement sont saisies dès leur naissance et non au 

moment de leurs liquidations et sont enregistrées dans l’exercice auquel elles se 

rapportent. 

 

b) Les biens acquis des différents financements sont pris en compte à leurs coûts totaux 

d’acquisition. 

5.1.2 Principes comptables spécifiques 

 

5.1.2.1 Constatation des ressources et des dépenses 

a) Les ressources et dépenses sont constatées de manière distincte dans la 

comptabilité par source de financement ;  

b) Les ressources provenant des différents bailleurs de fonds seront 

comptabilisées de manière distincte dans le compte «102 capital par 

dotation». Les comptes auxiliaires seront utilisés pour enregistrer les 

dotations initiales, les dotations complémentaires issues des Demandes 

de Retrait de Fonds (DRF) et les Demandes de Paiement Direct (DPD) 

pour chaque financement.   

c) Les dépenses sont prises en compte dès que les factures éligibles de 

travaux effectués, services réalisés ou des biens livrés au projet sont 

acceptées par les responsables concernés. Cette prise en charge se fera 

par type de financement afin de permettre la classification des charges 

par nature des financements. 

 

5.1.2.2 Enregistrement des immobilisations 

Pour chacun des financements obtenus dans le cadre du projet PGAPF, les immobilisations 

sont enregistrées à leur coût complet comprenant : 

- le prix d’achat ; 

- les frais accessoires rattachés directement à la transaction d’achat ; 

- les dépenses d’installation nécessaires à la mise en marche du bien acquis. 

 

Les immobilisations acquises avec les financements des différents bailleurs restent la 

propriété du PGAPF jusqu’à leur transfert éventuel à toute autre structure sur ordre du 

MEDD. 
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5.1.2.3 Amortissements 

Les amortissements des immobilisations acquises avec les divers financements obtenus des 

bailleurs ne feront pas l’objet de comptabilisation vue la nature même du projet. 

Toutefois, le projet pourra présenter un tableau d’amortissement des immobilisations en 

extracomptable pour le suivi des valeurs des biens. 

5.1.2.4 Suivi et Valorisation des stocks 

Il n’y a pas de stock justifiant un suivi comptable. 

Il y aura un suivi extracomptable des stocks de fournitures et consommables, notamment en fin 

d’exercice.  

5.1.2.5 Immobilisation des charges 

En raison de la nature du projet, il n’y aura pas de tableau de compte de résultat à produire. Le 

projet est doté des ressources qui sont utilisées soit en activités, soit en frais de fonctionnement. 

Les comptes de gestion seront constitués essentiellement par les comptes de charges. Aussi, en 

fin d’exercice, pour obtenir un résultat nul, le montant total des charges sera immobilisé dans 

un compte « 20 – Charges immobilisées » en contrepartie des comptes de charges. Les comptes 

« charges immobilisées »  seront structurés en fonction de la nomenclature définie par le rapport 

d’évaluation du projet et les différents financements du projet. 

5.1.3 Organisation comptable 

 

Le PGAPF tient sa comptabilité conformément aux normes comptables édictées par l’Acte 

Uniforme OHADA applicable en RDC. Le projet met donc en place une comptabilité destinée 

à l’information externe comme à son propre usage. Il doit à cet effet : 

 classer, saisir et enregistrer dans sa comptabilité toutes les opérations traitées 

avec les tiers ou effectuées dans le cadre de sa gestion interne. Ce traitement 

sera applicable pour chacun financement reçu des différents bailleurs ; 

 produire les documents comptables obligatoires et les informations 

nécessaires aux besoins de ses tiers et à ses besoins propres et ceux des autres 

parties prenantes au projet (Ministère, bailleurs des fonds ect ...) ; 

 Produire les documents comptables obligatoires et les informations 

financières pour chacun des financements. 

Son organisation comptable doit satisfaire aux exigences de régularité et de sécurité pour 

assurer l’authenticité des écritures. La comptabilité mise en place : 

 est tenue en français  et les valeurs libellées sont exprimées en USD ; 

 emploie la technique de la partie double ; 

 permet la justification des écritures par des pièces probantes, datées, 

conservées, classées ; 

 respecte l’enregistrement chronologique des opérations ; 

 identifie chaque enregistrement en précisant son origine, son imputation, le 

contenu de l’opération  et les références de la pièce justificative ; 
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 permet le contrôle de l’existence et de la valeur des biens, des créances et des 

dettes ; 

 établit un plan des comptes ; 

 établit les livres et les documents obligatoires ; 

 est tenue pour chacun de financement additionnel reçu par le PGAPF. 

 

5.1.3.1 Livres comptables 

Les livres comptables à tenir obligatoirement selon le système comptable de l’acte uniforme 

OHADA sont : 

 les journaux ; 

 les grand-livres ;; 

 la balance des comptes ; 

 le livre d’inventaire 

 les annexes. 

Ces livres comptables obligatoires seront produits pour chaque financement reçus des 

partenaires par l’UC-PIF. 

 

5.1.3.2 Les journaux 

Les journaux enregistrent les mouvements en comptabilité. Les principaux journaux à ouvrir 

sont : 

 Journaux de trésorerie :  

Un journal sera créé pour chaque compte bancaire et pour chaque caisse. 

Ils vont enregistrer les mouvements d’entrée en compte (approvisionnement des différents 

comptes bancaires avec les ressources en provenance des bailleurs), les mouvements de sortie 

des comptes (paiement des tiers : fournisseurs, etc…, approvisionnement des agences 

d’exécutions etc.) 

 Journaux d’achats des biens, travaux et services : 

Enregistrent les factures reçues des fournisseurs des biens et services et des entrepreneurs pour 

les travaux. 

 Journal des paiements directs : 

Il enregistre toutes les transactions liées au règlement des factures au travers de la méthode de 

paiement direct.  

 Journal des Opérations Diverses :  

Enregistre toutes les opérations non concernées par les journaux précédents. 

Les journaux comptables et leur codification à utiliser sont les suivants : 
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CODE LIBELLE UTILISATION 

Journal 

de 

trésorerie 

Comptes 

associés 

ACHT Achats  

Enregistrement des 

écritures pour les 

achats  

Non 6XXXXXXXX 

2XXXXXXX 

BANK CD 

Enregistrement des 

opérations de 

paiement effectué 

sur les CD pour 

chacun des 

bailleurs 

Oui 

 

521100 

CAIS Caisses  

Enregistrement des 

opérations de 

paiement effectué 

par les petites 

caisses de chacun 

des bailleurs  

Oui 

 

571100 

OD Opérations Diverses 

Enregistrement des 

opérations qui ne 

sont pas des 

opérations de 

trésorerie et qui ne 

rentrent pas dans 

les définitions ci-

dessus 

(régularisations 

diverses) 

Non 

 

 

DPD 

Liquidation Paiement 

Direct de chacun des 

bailleurs 

Enregistrement des 

opérations de 

paiement effectué 

par le moyen d’une 

demande de 

paiement direct 

auprès de chaque 

bailleur 

Oui 

 

102200 

 

5.1.3.3 Le grand-livre 



41 
 

 

 Le grand livre est un état comptable regroupant l’ensemble des comptes du projet, dans lequel 

sont reportés les différents mouvements. 

 

5.1.3.4 La balance des comptes 

La balance est l’état récapitulatif de tous les comptes établis à une date donnée. 

Elle fait apparaître pour chaque compte : 

 le solde débiteur ou créditeur au début de la période concernée, 

 le cumul des mouvements de la période, 

 le solde débiteur ou créditeur à la fin de la période. 

C’est un outil de contrôle permettant de s’assurer que la technique de la partie double a été 

respectée. Les comptes de tiers fournisseurs et éventuellement de personnel disposeront de 

balances auxiliaires.  

 Les soldes des balances auxiliaires doivent correspondre au solde du compte collectif 

correspondant du plan comptable. En cas de différence, il existe une anomalie qu’il conviendra 

d’analyser et de résoudre. Un dysfonctionnement du logiciel n’est pas à écarter. 

 

5.1.3.5. Le livre d’inventaire 

Le projet devra obligatoirement présenter un état d’inventaire des immobilisations à la clôture 

de l’exercice suivant les dispositions de l’acte Uniforme de l’OHADA. 

 

5.1.3.6 Autres états para comptables périphériques 

Outre la tenue des journaux comptables et des chronos de pièces justificatives, d’autres 

éléments sont nécessaires sous forme informatique ou manuelle ; il s’agit notamment : 

1. Des registres 

 de factures réceptionnées ; 

 des ordres de mission ; 

 des marchés ; 

 des bons de commandes ; 

 des contrats ; 

 des DRF ; 

 des DPD ; 

 les différents rapports regroupés par nature (RSF, AIDE-MEMOIRE, 

AUDITS EXTERNES,…). 

 

2. Des fichiers 

 d’immobilisations ; 

 de stock (si nécessaire). 

 

3. Des dossiers/chronos 

 Marchés ; 

 Commandes ; 
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 Eléments juridiques permanents regroupant les correspondances ayant valeur 

de contrat et pouvant avoir un impact sur les comptes du projet. 

 

4. Des classeurs de conservation de courriers 

 Divers courriers de la comptabilité (hors pièces comptables) ou tout autre 

document pouvant aider pour l’explication de certaines transactions 

comptables 

Tenue et traitement comptable 

La comptabilité est tenue à l’aide d’un logiciel de gestion de comptabilité et modules connexes 

adapté aux projets de développement.   

Le système comptable mis en place est un ensemble de comptabilités informatisées et intégrées 

comprenant : 

 la comptabilité générale ; 

 la comptabilité analytique et budgétaire ; 

 le suivi budgétaire ; 

 la gestion des marchés ; 

 la gestion des immobilisations ; 

 le système de reporting. 

Le logiciel, à partir d’une imputation unique, mouvemente toutes les comptabilités (générale, 

analytique, budgétaire, co-financement si nécessaire). 

La tenue de la comptabilité proprement dite repose sur l’enregistrement quotidien des 

opérations réalisées par le projet et source des financements, et appuyées par des pièces 

justificatives probantes.  

N.B :  

Avant de procéder au traitement des pièces justificatives des opérations d’achats et de banque, 

le comptable devra préalablement effectuer leur classement comme suit : 

 ranger dans un chrono l’ensemble des relevés bancaires en s’assurant qu’ils 

se suivent (report du solde mois-1) ; 

 ranger dans des chronos distincts (achats par paiement directs, autres achats) 

toutes les pièces justificatives des dépenses (B/C, B/L ; factures et autres 

documents). 

5.1.4 Le traitement des pièces comptables 

 

La gestion des traitements comptables a nécessité la mise en place de quelques préalables :  

 un plan comptable ; 

 un plan analytique ; 

 un plan budgétaire ; 

 Axe financier qui renseigne la source de financement (Bailleurs) ; 

 Un plan géographique par zone d’intervention. 

 

Les plans proposés ont été détaillés lors de la mise en place du système de gestion informatisé 

du projet. Les plans analytique et budgétaire comprennent un code qui fait référence à la source 

de financement. 

 

5.1.4.1 Le plan comptable 

La comptabilité du projet est tenue suivant les dispositions du plan comptable OHADA. 
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Le SYCOHADA retient une codification décimale des comptes avec neuf classes ayant les 

codes 1 à 9. Les huit premières classes sont réservées à la comptabilité générale tandis que la 

comptabilité des engagements et la comptabilité analytique de gestion (CAGE) se partagent la 

dernière classe. 

Les classes 1 à 5 se rapportent aux comptes de bilan : 

- Classe 1 : comptes de ressources durables (capitaux propres et dettes financières) ; 

- Classe 2 : comptes d’actifs immobilisés (charges immobilisées et immobilisations 

incorporelles, corporelles et financières) et des activités du projet ; 

- Classe 3 : comptes de stocks ; 

- Classe 4 : comptes de tiers (créances de l’actif circulant et dettes du passif circulant) ; 

- Classe 5 : comptes de trésorerie (titres de placement, valeurs à encaisser, comptes 

bancaires et caisse) ; 

- Classe 6 : comptes de charges des activités ordinaires (charges d’exploitation et 

charges financières) ; 

- Classe 7 : comptes de produits des activités ordinaires (produits d’exploitation et 

produits financiers) ; 

- Classe 8 : comptes des autres charges et des autres produits (participations des 

travailleurs, subventions d’équilibre, etc.). 

 Il convient de rappeler que le projet ne génère pas de résultat, les comptes des charges et des 

produits seront capitalisés ou transférés à chaque fin d’exercice. Les charges seront 

immobilisées dans la classe 2 (charges immobilisées par activités) et les produits le seront 

dans la classe 1 des ressources. 

Par ailleurs, comme le projet dispose d’un plan analytique spécifique et cohérent avec le cadre 

logique, le projet n’utilisera pas les comptes de la classe 9 du système comptable OHADA. 

Un plan analytique est développé dans le paragraphe suivant. 

Le plan comptable du projet développé en annexe est conforme à la nomenclature du 

SYCOHADA et sera structuré sur 4 niveaux dont 3 niveaux obligatoires issus du plan 

comptable OHADA : 

- Niveau 1 :  
- Classe Niveau 2 :  
- Sous classes Niveau 3 :  
- Comptes Niveau 4 :  

- Comptes détaillés 
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5.1.4.2. Le plan analytique 

Le plan analytique est un canevas qui permet une lecture de l’information financière structurée 

selon les activités, individuelles ou groupées, dont la réalisation va concourir à l’atteinte des 

objectifs préalablement définis. 
Le plan analytique présente les activités définies dans le cadre des études d’évaluation du projet. 

Le plan analytique est présenté en Annexe. 

 

5.1.4.3 Le plan budgétaire 

A l’image du plan analytique, le plan budgétaire constitue un mode d’affectation des dépenses 

du projet. La classification budgétaire issue de la nomenclature arrêtée par le document 

d’évaluation du projet (le PAD) sert de base à la construction des codes d’imputation 

budgétaires. La génération desdits codes se fait de manière similaire à celle des codes 

analytiques.  

 

Lors de l’imputation comptable, le code financement et catégorie seront utilisés en même 

temps. Toute création, suppression ou modification de codification et ou de libellé 

correspondant ne pourra faire l’objet d’une mise à jour qu’avec l’accord de l’EGF. 

 

 Le plan budgétaire est repris en annexe. 

 

 5.1.4.4 Le plan géographique 

Le code géographique permet d’identifier le lieu ou zone d’intervention où les dépenses ont été 

effectuées ainsi que leur site d’imputation. Le plan géographique est repris en annexe. 

 

5.2 Procédures de traitement des pièces comptables 

 

La procédure d'enregistrement des pièces comptables comprend cinq (05) étapes : 

 réception et enregistrement des factures et pièces justificatives ; 

 vérification et approbation ; 

 imputation et saisie comptables ; 

 classement ; 

 édition des documents comptables. 

  

1ère étape 

 A la réception des factures, elles sont enregistrées dans le cahier des « factures arrivées ou 

Facturier d'entrée» par le Réceptionniste qui en réserve une copie à l’EGF pour un meilleur 

suivi des factures dans le circuit de traitement. Le Réceptionniste mentionne le numéro, la date 

ainsi que l’heure d'arrivée de la facture. Ces factures ainsi que les documents y afférents, sont 

transmises au Coordonnateur pour annotation et instruction pour traitement au niveau de service 

financier via l’EGF. 

2ème  étape  

L’EGF procède à la vérification de l’authenticité et de la conformité des factures avec les autres 

documents joints. Il transmet ensuite l’ensemble (factures, BL, BC et autres) au comptable pour 

traitement. 
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3ème  étape  

L’imputation comptable des opérations du projet se fait systématiquement en application des 

règles énoncées supra. 

 

1. Le comptable procède aux opérations suivantes : 

 vérification des  pièces justificatives  comptables ; 

 imputation comptable et budgétaire ; 

 saisie informatique dans les journaux appropriés ; 

 édition des brouillards de saisie et transmission à l’EGF pour validation au 

regard des pièces justicatives. 

 

2. L’EGF : 

 contrôle les imputations et saisies ; 

 fait procéder aux corrections éventuelles ; 

 vise le brouillard de saisie et retourne l’ensemble des documents au 

comptable. 

 

4ème  étape  

Lorsque que le contrôle de l’EGF s’avère satisfaisant, le comptable procède au classement des 

documents suivants : 

 facture ; 

 B/C ; 

 B/L ; 

 Contrat ; 

 Rapport ; 

 Autres documents requis. 

 

5ème étape 

Edition périodique par le comptable des documents suivants : 

 journaux ; 

 grand-livre ; 

 balance ; 

 Etats de synthèse (état des ressources et emplois et annexes, état d’exécution 

du budget, état de rapprochement bancaire, PV d’inventaire de la caisse, 

bilan). 

 

5.3. Comptabilité du projet 

 

La comptabilité de l’UC-PIF est tenue par un comptable sous la supervision de l’EGF. Le 

système comptable de l’UC-PIF est informatisé et permet de produire les RSF trimestriels et 

les états financiers requis pour l’audit annuel. 

 

Cette comptabilité est tenue à l’aide d’un logiciel multi projet et multi monnaie capable de 

générer les états de synthèse pour chacun des financements additionnels reçus pour la mise en 

œuvre du projet PGAPF ou tout autre projet couvert par le présent MEP. 
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5.4. Planification des principales tâches comptables 

5.4.1 Travaux quotidiens 

 

5.4.1.1 Trésorerie : Comptes banque et caisse 

- Imputation des transactions bancaires (chèques, ordres de virement) et des 

opérations de caisse ; 

- Contrôle des imputations ; 

- Saisie des transactions bancaires et opérations de caisse dans le logiciel 

comptable ; 

- Edition des brouillards de saisie ; 

- Contrôle des saisies ; 

- Validation des écritures ; 

- Classement des pièces justificatives et documents comptables dans les chronos. 

 

5.4.1.2 Achats 

- Enregistrement des factures ; 

- Vérification du caractère complet de la liasse des factures ; 

- Imputation des factures ; 

- Contrôle des imputations ; 

- Saisie des factures dans le logiciel comptable ; 

- Classement des pièces justificatives et documents comptables dans les 

chronos. 

 

5.4.1.3 la sauvegarde des données comptables 

Le comptable fait la sauvegarde à la fin de la semaine des données comptables sur support 

informatique (clés USB, CD-ROM, e-mail etc..). L’un de ces supports est gardé en dehors des 

bureaux du PGAPF.  

Les MOD bénéficiaires des financements additionnels du PGAPF doivent sauvegarder 

hebdomadairement les données comptables sur un support externe qui sera gardé hors de ses 

installations. 

5.4.2 Travaux mensuels 

 

 5.4.2.1 Trésorerie : Comptes de Banque et caisse 

a) Banque 

- Retrait des relevés bancaires du mois ; 

- Saisie des frais bancaires ; 

- Edition du journal de banque ; 

- Contrôle des saisies du mois ; 

- Vérification de la cohérence des soldes des comptes ;  

- Comptabilisation des éventuelles écritures de régularisation ; 

- Etablissement de l’état de rapprochement bancaire ; 

- Edition du journal de banque définitif ; 
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- Vérification du classement des pièces et documents de banque (relevés bancaires, 

avis de crédit et de débit, ordres de virement, etc.), 

 

b) Caisse 

 

- Clôture mensuelle de la caisse ; 

- Réconciliation du solde de la caisse avec les espèces à la fin du mois ; 

- Edition du journal de caisse ; 

- Vérification du classement des pièces et documents de caisse (PV de caisse, journal 

de caisse). 

 

5.4.2.2 Achats 

- Edition du journal d’achats ; 

- Contrôle de la saisie ; 

- Justification des soldes fournisseurs et leur analyse ; 

- Comptabilisation des éventuelles écritures de régularisation ;  

- Classement des pièces justificatives ; 

- Vérification du classement des pièces justificatives ; 

- Etablissement de la situation des dépenses non réglées et rapprochement avec les 

comptes de dettes ; 

- Comptabilisation des éventuelles écritures de régularisation. 

 

5.4.2.3. Paiement des prestataires permanents 

- Préparation des éléments de paie : contrôle des factures des prestataires ; 

- Préparation des ordres de paiement ; 

- Saisie des écritures comptables des honoraires de prestations. 

 

5.4.2.4. Immobilisation 

- Mise à jour des acquisitions d’immobilisations ; 

- Etablissement ou édition des fiches d’immobilisations relatives aux acquisitions 

du mois et rapprochement avec les pièces justificatives ; 

- Comptabilisation des éventuelles écritures de régularisation. 

 

5.4.2.5. Mobilisation des ressources 

- Elaboration et soumission des DRF ; 

- Elaboration et soumission des DPD ; 

- Impression des ledgers dans Client connection ;  

- Comptabilisation des éventuelles écritures de régularisation. 

 

5.4.2.6 Travaux de synthèse 

Les travaux de synthèse seront effectués par le comptable sous la supervision de l’EGF. 

- Edition du grand-livre général et auxiliaire ; 

- Edition de la balance générale et auxiliaire ; 

- Edition de la balance analytique ; 
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- Edition des états de suivi budgétaire et comparaison des réalisations de la période 

avec le budget et explication des écarts ; 

- Elaboration du Tableau des Emplois et Ressources.  

5.4.3 Travaux trimestriels 

 

5.4.3.1 Au plus tard 15 jours après la fin du trimestre 

- Clôture trimestrielle ; 

- Edition de la balance générale ;  

- Edition du grand livre général ; 

- Elaboration du tableau des emplois et des ressources par catégorie ; 

- Elaboration du tableau des emplois de fonds par composante et par catégorie ; 

- Le dernier état de rapprochement du trimestre Compte Désigné (CD) ;  

- Etablissement des PV de caisse à la clôture du trimestre ; 

- Etablissement des états de rapprochement bancaire à la clôture du trimestre. 

 

5.4.3.2 Au plus tard 45 jours après la fin du trimestre 

Elaboration du Rapport de Suivi Financier (RSF) avec comme annexes : 

- Le tableau des emplois et ressources par catégorie et par composante ; 

- L’état de rapprochement du CD ; 

- La balance générale ; 

- L’état de rapprochement bancaire ; 

- L’état de suivi budgétaire ; 

- Le relevé bancaire ; 

- Le PV de caisse 

- Le tableau d’analyse quantitative du Plan de Travail et Budget Annuel (PTBA). 

5.4.4 Travaux annuels 

 

5.4.4.1 Trésorerie 

- Confirmation des soldes bancaires au 31 décembre ; 

- Inventaire des espèces de chaque caisse au 31 décembre. 

 

5.4.4.2 Immobilisations 

- Inventaire physique des immobilisations au 31 décembre ; 

- Edition du tableau des immobilisations et rapprochement avec les pièces 

justificatives et l’inventaire physique ; 

- Enregistrement des éventuelles écritures de régularisation au cas il existe des 

écarts entre l’inventaire physique et théorique. 

 

5.4.4.3 Stocks 

- Inventaires physiques des stocks de fournitures et consommables en fin 

d’exercice ; 

- Ecritures de régularisation si la situation comptable des stocks à l’issue des 

inventaires. 
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5.4.4.4 Travaux de synthèse annuelle 

- Edition du grand-livre général et auxiliaire ; 

- Edition de la balance générale et auxiliaire ; 

- Edition de la balance analytique ; 

- Edition des états de suivi budgétaire et comparaison des réalisations de la période 

avec le budget et explication des écarts ; 

- Elaboration du Tableau des Emplois et Ressources. 

 

La préparation des états de synthèse de fin d’exercice et la réalisation des travaux annuels 

précités passent par les phases successives suivantes : 

- Etablissement du grand livre ; 

- Etablissement de la balance avant inventaire ; 

- Conduite de l’inventaire extracomptable ; 

- Réalisation de l’inventaire comptable ; 

- Etablissement de la balance après inventaire ; 

- Préparation des états de synthèse, notamment le tableau des emplois et ressources, 

le bilan, l’état des immobilisations, l’état de suivi budgétaire, le relevé des DRF. 

 

NB : La comptabilité peut produire les états comptables trimestriels ou annuels par type de 

financement ou sous projet exécuté par l’UC-PIF. 

 

Les MOD bénéficiaires des financements additionnels du projet PGAPF doivent respecter la 

planification des travaux comptables renseignés ci-dessus. 

 

5.4.4.5 Préparation de l’audit des comptes 

- Assurer la consistance, la disponibilité et le bon ordre (classement) de la 

documentation nécessaire pour la justification correcte des écritures comptables 

conformément au manuel des procédures ; 

- Assurer la disponibilité des analyses des soldes et indiquer les références des 

composantes de chaque solde et préparer un commentaire explicatif si nécessaire.  

 

5.4.4.6 Audit Externe 

- L’audit externe est régi par les directives de la BM en matière d’audit ; 

- Il se fait une fois l’année. Il est réalisé par un cabinet d’audit sous contrat au terme 

d’un processus de sélection approuvé par la BM. Les rapports d’audit externe 

doivent être produits et envoyés au Bailleur au plus tard le 30 juin de l’année 

suivant l’exercice audité ; 

- En pratique, le projet doit prendre ses dispositions pour que les audits externes du 

projet PGAPF et de ses financements additionnels se tiennent à partir du mois 

d’avril. 

 

5.4.4.7 Mise en place d’un plan d’actions de suivi des recommandations des audits 

Après chaque audit, un plan d’actions pour le suivi des recommandations sera élaboré. Il sera 

structuré comme suit :  

- énoncé du constat établi par l’auditeur et du risque de gestion y relatif ; 
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- formulation de la recommandation détaillée ; 

- identification des actions séquentielles nécessaires à mettre en œuvre pour 

corriger la situation de distorsion ou de dysfonctionnement ; 

- fixation de la date butoir de réalisation de l’action ; 

- désignation du (des) responsable (s) chargé (s) de la mise en œuvre des actions ; 

- désignation du responsable chargé de la supervision et du contrôle de la 

réalisation ;  

- indication de l’extrant vérifiable et/ou  de la source de vérification de l’exécution 

de l’action ; 

- indication des reporting nécessaires pour le suivi du plan d’actions. 

 

Entre deux audits, il est impératif de vérifier que toutes les distorsions relevées lors du dernier 

audit sont régularisées et documentées en se référant au plan d’actions de suivi des 

recommandations. 

5.5 Analyse et autocontrôle des comptes 

5.5.1 Principes de base 

 

L’organisation administrative, financière et comptable et le système d’information de gestion 

sur lequel elle s’appuie doivent assurer de façon permanente pour chaque financement obtenu :  

- l’enregistrement exhaustif au jour le jour et sans retard des imputations 

comptables générales, analytiques et budgétaires ; 

- le traitement à temps des données ; 

- la justification régulière des soldes des comptes ; 

- l’analyse mensuelle des soldes des comptes des tiers, en dehors de la justification 

des soldes des fournisseurs ; 

- la mise à la disposition aux acteurs concernés des informations de gestion requises 

dans les délais impartis, tout en garantissant les exigences de régularité et de 

sincérité devant marquer l’authenticité des écritures comptables pour que la 

comptabilité puisse servir : 

- d’outil de mesure ; 

- d’instrument de preuve probante ; 

- de sources d’informations fiables et consistantes. 

 

5.5.2. Contrôle des pièces justificatives 

 

Les écritures doivent être justifiées par des pièces datées, conservées et classées pour toutes les 

transactions effectuées avec les financements reçus de chacun des bailleurs.  

5.5.3. Achats de matières et fournitures  

 

Le comptable doit, avant toute imputation, vérifier la cohérence des factures reçues des 

fournisseurs par rapport aux éléments de la commande (B/C) et de la livraison (B/L et/ou bon 

de réception). Il doit en particulier s’assurer : 

- de l’exactitude du montant de la facture (contrôle arithmétique) ; 
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- de la concordance entre le montant de la facture et celui repris dans le contrat 

(conditions de paiement) ou celui du B/C ; 

- de la concordance entre la quantité livrée (B/L ou bon de réception) et la quantité 

facturée ; 

- de l’effectivité de la livraison. 

5.5.4 Achat de services ou travaux 

 

Le comptable doit s’assurer, avant toute imputation, que : 

- la facture correspond aux fournitures, services ou travaux commandés et 

réceptionnés ; 

- le montant de la facture correspond aux éléments figurant dans le contrat ou sur le 

B/C ; 

- la mention « service fait ou travaux exécutés » est portée sur la facture à l’aide du 

cachet correspondant ; 

- les PV de réception provisoire et définitive existent et sont signés par toutes les 

parties prenantes. 

5.5.5 Pièces de décaissement 

 

Le trésorier procède aux contrôles ci-après : 

- vérification des numéros séquentiels des supports utilisés (n° de chèque, n° des 

ordres de virement, des pièces de banque) ; 

- vérification des visas autorisés ; 

- vérification de l’existence des pièces justifiant la dépense (contrats, factures, état 

de paiement, livrables, etc.) ; 

- vérification de la concordance entre le montant à payer et le montant indiqué sur 

le titre de paiement (chèques, bordereaux de remise de chèques, etc…). 

5.5.6 Pièces d’encaissement 

 

Le trésorier procède aux contrôles ci-après : 

- vérification des numéros séquentiels des supports (n° pièce) ; 

- vérification de l’existence des pièces justifiant la recette (avis de crédit de la 

banque ou toute autre pièce justifiant la recette) ; 

- vérification de la concordance entre le montant crédité et le montant inscrit sur la 

pièce de base (avis de crédit, etc…). 

5.5.7 Travaux de justification des soldes des comptes 

 

Les travaux d’analyse et de justification des comptes sont essentiels. Ils sont effectués 

mensuellement et permettent : 

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

- la détection rapide des erreurs ou fraudes commises ; 

- d’établir dans des délais raisonnables les états financiers de fin d’année. 
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Les différentes étapes de la justification des soldes des comptes par le comptable peuvent être 

résumées comme suit : 

Etape 1 : Analyse et justification des soldes des comptes à une date donnée 

 Il s’agit de s’assurer que : 

- les mouvements qui ont affecté un compte sont justifiés par des pièces comptables 

fiables ; 

- le solde du compte n’est pas anormal. Exemple : règlement d’un fournisseur dont 

la facture n’a pas été enregistrée auparavant, le solde débiteur qui en résulte est 

anormal. 

 

Etape 2 : Rapprochement du solde justifié avec des données extracomptables 

Il s’agit par exemple de comparer les éléments de la comptabilité avec les données issues des 

inventaires physiques. 

Etape 3 : Demande de confirmation de soldes auprès de tiers (fournisseurs, 

banque, consultant). Cette étape est indispensable en cas de discordances 

importantes. 

Des correspondances sont adressées aux fournisseurs, banques et autres débiteurs ou créditeurs 

pour demander soit de confirmer les soldes que le projet leur communique soit de fournir les 

soldes (avec les détails) du projet dans leur comptabilité. 

5.5.8 Quelques contrôles usuels 

- Contrôle de concordance entre les comptes fonds de dotation et les situations des 

fonds établies par le Bailleur ; 

- Contrôle de cohérence entre les comptes d’immobilisations et le fichier des 

immobilisations : contrôle de concordance et justification des écarts éventuels ; 

- Lettrage des tiers et fournisseurs : vérifier que toutes les opérations (factures et 

règlements) enregistrées sur les tiers pendant le mois ont été bien lettrées ;  

- S’assurer que toutes les factures reçues et traitées au cours du mois ont été bien 

enregistrées en comptabilité : ce contrôle peut être effectué en rapprochant le 

journal des achats du cahier ou registre des factures arrivées ; 

- Comptes banques : contrôle des mouvements et des transactions bancaires et 

établissement des états mensuels de rapprochement bancaire ; exactitude 

arithmétique, contrôle, justification et documentation des éléments en 

rapprochement : délai limite d’établissement : le 10 du mois suivant le mois 

concerné ;    

- Le solde des comptes de virement interne de fonds entre la banque et le CD doit 

être nul ; 

- Pour les comptes de charges périodiques, vérifier que tous les mois ou périodes 

sont pris en compte : honoraires, indemnités, eau, électricité, téléphone, frais de 

tenue de compte bancaire, etc. 

 

Tous ces contrôles sont effectués par le comptable, le trésorier et validés par l’EGF. Ces 

contrôles peuvent être effectués pour chacun des financements obtenus par l’UC-PIF ou encore 

sur les comptes consolidés.  
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5.6. Travaux de clôture comptable  

5.6.1 Généralités 

 

La Coordination arrête sa comptabilité chaque année au 31 décembre. Les travaux de clôture 

effectués ont pour objet de : 

- Clôturer l'exercice comptable ; 

- Etablir les documents comptables de fin d'exercice pour l’audit des comptes. 

 

Un arrêté intermédiaire est effectué à la fin du 1er semestre, soit le 30 juin de chaque année. 

Les travaux de clôture doivent être effectués pour chacun des financements obtenus en vue de 

la production des états de synthèse par type de financement. Pour cela, la démarche demeure 

celle décrite ci-dessus. 

5.6.2. Balance de clôture 

 

Avant l'édition de la balance générale, le comptable procède à l'analyse des comptes à partir du 

grand livre afin de déceler d'éventuelles erreurs. Une fois, ce premier niveau de contrôle 

effectué, une balance provisoire est éditée. 

 

Le comptable, devra s'assurer, que l'équilibre fondamental entre les débits et les crédits est 

vérifié, que les soldes des comptes dans le grand livre ont été correctement reportés dans la 

balance, que les comptes devant être soldés à la clôture les sont effectivement. 

 

En outre, il procède à la vérification de l'exactitude arithmétique de la balance .On peut en effet 

y découvrir une erreur d'addition. 

 

Après vérification de la balance, le comptable procède à l'édition de la balance générale 

définitive. 

 

5.6.3. Etablissement des états financiers 

 

Une fois que la balance générale est exacte il faut procéder à l'édition du tableau des emplois 

et ressources et du Bilan.  

5.7. Guide d’imputation comptable 

5.7.1. Principes généraux 

 

- Ce guide contient essentiellement les schémas d’écritures relatifs aux opérations 

courantes du projet ; 

- Il ne contient pas nécessairement toutes les opérations ; 

- Il se veut toutefois assez représentatif de l’essentiel des opérations réalisées par le 

projet ; 

- Le guide se présente sous la forme d’une fiche par opération. Pour chaque 

opération, il est décrit : 

- la pièce de base ; 
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- le journal dans lequel l’opération est à comptabiliser ; 

- le schéma d’écriture comptable à passer : 

 Compte à débiter ; 

 Compte à créditer ; 

 Libellé ; 

 Montant à comptabiliser ; 

- Un commentaire explicatif éventuellement. 

- En cas de mise à jour des schémas d’écritures du présent guide, les modifications 

doivent être proposées par le comptable et approuvées par l’EGF. Celui-ci peut 

également effectuer la mise à jour du guide. 

 

5.7.2. Dépôts initiaux sur les CD 

 

1. Objet de la procédure  

Comptabiliser des dépôts initiaux sur les CD  

2. Journal comptable 

 

Journaux de banque – ''CD'' 

 

3. Pièce justificative 

 

Avis de crédit bancaire.   

Avis de la BM 

4. Schéma d’écritures 

 
N° compte 

Débit 

N° compte 

Crédit 

Libellés des comptes 

Libellé de l'écriture 

Montant 

Débit 

Montant 

Crédit 

521100 102000 Banques – CD 

TF016869 PGAPF, P128887 PIREDD ou 

P160182 FEM – Avances initiales  

Libellé : Dépôts initiaux dans les CD 

Montant 

 

Montant 

 

Commentaire 

 Un montant fixé dans les Accords de financement est retiré du Compte de Don à la Banque  

Mondiale  (BM)  pour être déposé  dans le CD. Il en est de même pour tout autre financement 

additionnel. 

 

5.7.3 Approvisionnement des CD par DRF 
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1. OBJET DE LA PROCEDURE 

Comptabiliser le paiement de la DRF (dans les CD) 

 

2. Journal comptable 

Journaux de banque CD 

3. Pièce justificative 

- Avis de crédit de la Banque 

- Avis de la BM 

4. SCHEMA D’ECRITURES 

N° compte Débit N° compte Crédit Libellé de l'écriture Montant Débit Montant Crédit 

 

521100 

 

 

 

 

102100 

Banques CD 

    

Appro CD 

Libellé : Pmt DRF N°  ---------------- 

Montant 

DRF payées 

 

 

 

Montant 

DRF payées 

5.7.4. Comptabilisation des achats de biens et services 

 

1. Objet de la procédure 

Constater l'acquisition à crédit de biens (véhicules, mobiliers et matériels de bureau, etc.), 

fournitures (fournitures de bureau et consommables informatiques etc) et services (études, 

assistance technique, etc.) 

2. Journal comptable  

Journal des achats : ACH 

3. Pièce justificative  

 La facture du fournisseur, B/C, B/L ou bon de réception 

 Contrat, Certification de service fait ou exécuté 

 

 PRISE EN CHARGE 

Journal  des achats : ACH 

N° compte 

Débit 

N° compte 

Crédit 

Libellé de l'écriture Montant Débit Montant Crédit 

6xxxxx  Charges (déterminées par nature) Montant Facture  
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4011xx 

 

   Fournisseur de fournitures et services 

Libellé : achat  --------------------- 
 

Montant Facture 

 

N° compte 

Débit 

N° compte 

Crédit 

Libellé de l'écriture Montant 

Débit 

Montant 

Crédit 

2xxxx  

4012xx 

Immobilisations 

Fournisseur de biens d’équipement 

Montant Facture  

Montant à payer 

 

Commentaires 

Libellé : Prise en charge de la facture n° xxx du Fournisseur xxx  

 

 APUREMENT FACTURE (Paiement Fournisseur) 

 

1. Objet de la procédure 

Procéder au paiement de la facture du fournisseur prise en charge   

2. Journal comptable 

Journal de trésorerie (banque ou caisse) 

3. Pièces justificatives 

 

- Grille de liquidation de dépense 

- Facture prise en charge et annexes requises 

 

4. Schéma de comptabilisation 

N° compte 

Débit 

N° compte 

Crédit 

Libellé de l'écriture Montant 

Débit 

Montant 

Crédit 

4011xxx 

 

 

52.XXXX 

(57.XXXX) 

 

Fournisseurs  

Banques ou 

(Caisses) 

Libellé : Pmt Fac n°xxxx  --------------- 

Montant Facture 

 

 

Montant Facture 
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 Les achats au comptant sont directement payés sans prise en charge. 

 Les Comptes 4012xx Fournisseurs de biens d’équipement enregistrent les factures 
introduites par les fournisseurs essentiellement des immobilisations. Les soldes de ces 
comptes représentent les dettes effectives du projet envers les entreprises 
concernées. 

5.7.5. Comptabilisation des avances aux fournisseurs 

 
1. Objet de la procédure 

Constater le règlement d’avance de démarrage ou sur commande d’immobilisations, 

fournitures, travaux et services. 

2. Journal comptable 
 
Journal des Banques: 

  Pièces  justificatives 
 

 Contrat 

 Facture d’avance 

 Photocopie chèque ou ordre de virement ou avis de débit de la banque 
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1. Schéma d’écritures  

N° compte 

Débit 

N° compte 

Crédit 

Libellé de l'écriture Montant Débit Montant Crédit 

4091xx 

 

4092xx 

 

 

 

 

52xxxx 

Fournisseur travaux, avance et 

acomptes 

Fournisseur fournit. et équipement, 

avances et acomptes, 

Banque, compte ……. 

Libellé : Ordre de paiement --- 

Montant avancé 

 

 

 

 

 

 

Montant avancé 

Commentaire 

 

Un compte distinct doit être ouvert pour chaque fournisseur ayant bénéficié d’une avance ceci 

afin de faciliter une analyse plus fine de la rubrique Fournisseurs, avances et acomptes.   

Au règlement complet de la facture, il sera passé une écriture de régularisation pour solder le 

compte 4092xx ou 4091xx par le compte 4012xxx ou 4013xxx 

A la réception d’une facture d’avance sur immobilisation, le compte des fournisseurs n’est pas 

activité mais plutôt le compte 25.2 Avances et acomptes versées sur les immobilisations. 

5.7.6. Comptabilisation avance de démarrage payée par DPD 

 

1. Objet de la procédure 

 

Constater le règlement de l’avance de démarrage  

2. Journal comptable 

 

Journal des Demandes de paiement : DPD 

3. Pièces justificatives 

 

 Contrat 

 Ordre de paiement 

 Avis de paiement de la BM 

 

4. Schéma d’écriture  

 
N° compte 

Débit 

N° compte 

Crédit 

Libellé de l'écriture Montant Débit Montant Crédit 

4091xx 

 

4092xx 

 

 

 

 

Fournisseur travaux, avance et acomptes 

Fournisseur fournit. et équipement, 

avances et acomptes  

Montant avancé 
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 102200 Paiement direct 

Libellé : Avis de paiement bailleur 

Montant avancé 

 

5.7.7. Alimentation de la caisse 

1. Objet de la période 

Comptabiliser les virements de fonds servant à alimenter les comptes bancaires des ALEs. 

2.  Journaux comptables  

  Journal de banque 

  Journal de caisse.  

3. Pièce justificative 

Ordre de virement 

4. Schéma comptable 

Journal des Banques 

N° compte 

Débit 

N° compte 

Crédit 

Libellé de l'écriture Montant Débit Montant Crédit 

58xxxx  

52xxxx 

 

Virement interne  

Banques 

Libellé : virement de fonds. 

Montant   

Montant  

Journal de Caisse 

N° compte 

Débit 

N° compte 

Crédit 

Libellé de l'écriture Montant Débit Montant Crédit 

57xxxx  

58xxxx 

 

Caisses  

Virements internes 

Libellé : virement de fonds. 

Montant   

Montant  
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CHAPITRE 6. PROCEDURES FINANCIERES 
 

Les ressources du PGAPF proviennent principalement des bailleurs des fonds 

notamment de la BM, Initiative pour la Forêt de l’Afrique Centrale (CAFI), Fonds pour 

l’Environnement Mondial (FEM) et les autres partenaires.  

L’objectif de la mobilisation des ressources est de faire face de façon régulière à une bonne 

exécution des activités du projet dans le respect des procédures des bailleurs de fonds. 

 

Cette mobilisation des ressources relève de la responsabilité du coordonnateur du projet. 

Il est assisté dans la réalisation de cette tâche par l’EGF et le comptable qui : 

 

- veille à la disponibilité des fonds, à la préparation des demandes  et procède à la 

signature de la documentation y afférente. Sa signature est sans délégation 

possible.  

- veille à ce que le CD ne soit pas inactif pendant trois mois et s’assure de la 

soumission d’au moins une demande des fonds par mois. 

- Il est également chargé de la transmission à temps de toutes les demandes de 

paiement ou de renouvellement de fonds et du suivi des demandes auprès de la 

BM; 

- Le comptable est responsable de l’établissement et du suivi des DRF et DPD.  

Il prépare toute la documentation nécessaire à la mobilisation des fonds et la 

soumet aux signatures du coordonnateur du projet.  

Il veille préalablement à la disponibilité budgétaire, l’éligibilité des dépenses et au 

respect des procédures.  

- Le Coordonnateur national   est chargé de la vérification des demandes de fonds 

et de la signature des documents y afférents avec possibilité de délégation. 

 

6.1. Comptes bancaires 

 

En application des procédures de décaissement de la BM, la justification ainsi que la tenue 

de ces comptes sont distinctes pour chacun de financement obtenu par l’UC-PIF dans le 

cadre du projet PGAPF. 

 

Conformément aux bonnes pratiques bancaires, tous les comptes créés dans le cadre du 

projet sont soumis au principe de la double signature.  

 

Les comptes bancaires doivent faire l’objet de suivi adéquat. Le comptable doit 

notamment exécuter les tâches ci-après : 

- Comptabiliser toutes les transactions relatives à chacun des comptes ; 

- Etablir l’état de rapprochement bancaire à la fin de chaque mois à la réception du 

relevé bancaire pour chacun des comptes. L’objet des rapprochements bancaires 

est de s’assurer que les comptes bancaires sont correctement tenus et que les soldes 

dans les livres représentent des disponibilités réelles ; 

- Etablir un état de réconciliation à l’occasion de l’établissement des demandes de 

reconstitution des comptes pour chaque financement ; 

- Rapprocher les avis de crédit reçu des banques avec les avis de paiement de la BM 

et les autres bailleurs. 

 

6.2. Avances initiales 

 

L’avance initiale est versée directement après la mise en vigueur du don moyennant 
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l’ouverture d’un CD dans une banque locale crédible pour chacun des financements 

obtenus par l’UC-PIF. 

 

Les avances initiales sont déterminées pour chaque financement reçu par l’UC-PIF suivant 

le besoin de mise en œuvre du projet exprimé dans le rapport d’évaluation. Celle-ci devra 

être pleinement justifiée à chaque reconstitution des fonds au moyen de l’état de 

rapprochement de chaque CD. 

 

6.3. Reconstitution des fonds 

 

La reconstitution des fonds de chaque CD est faite au fur et à mesure que le projet fait des 

dépenses. Elle se fait sur base des formulaires prédéfinis par les bailleurs. 

 

La reconstitution des fonds se fait à partir des dépenses éligibles et suffisamment 

documentées pendant une période donnée. 

 

Les dépenses sont dites inéligibles lorsqu’elles tombent dans les descriptions ci-après : 

- Non couvertes par les descriptions du projet et de catégorie de dépenses dans 

l’accord de financement ; 

- Le processus de passation de marché n’est pas en conformité avec le Plan de 

Passation des Marchés (PPM) et les procédures de passation de marché 

convenues ; 

- Lorsqu’elles sont effectuées avant la date d’établissement légal de l’accord 

juridique ou pour le projet comportant les dispositions de financement rétroactif, 

avant la date antérieure spécifiée dans l’accord de financement ; 

- Lorsque les paiements sont effectués pour les dépenses engagées après la date de 

clôture ; 

- Lorsque l’Emprunteur a été incapable de fournir des pièces justificatives 

suffisantes et appropriées des dépenses effectuées. 

 

Pour les activités sous maîtrise d’ouvrage déléguée, la reconstitution des fonds se fera à 

l’aide de décomptes soumis mensuellement à l’UC-PIF par les MOD. Après vérification 

des dépenses, le montant éligible sera signifié au MOD pour établissement d’un relevé de 

dépenses final. 

  

Procédures pour chacun des financements : 

 

1) Préalables :  

- La comptabilité doit être à jour par rapport à la période de la DRF ; 

- Les dépenses doivent être éligibles, soit suffisamment documentées, conformes au 

PTBA et au PPM. 

  

2) Traitement : 

- Enregistrement des dépenses de moins de 50 000 USD dans le relevé des dépenses 

(cf. annexe) ; 

- Enregistrement des dépenses de plus de 50 000 USD dans l’état récapitulatif des 

dépenses (dépenses requérant le n° SAP, cf. annexe) ; 

- Pointage des dépenses effectivement décaissées dans chaque CD à partir de leurs 

relevés bancaires respectifs de la période ; 

- Etablissement de l’état de rapprochement de chaque CD ; 

- Postage de la DRF dans client connexion pour chaque financement. 
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6.4. Décaissement de fonds 

 

Pour chacun des financements obtenus par l’UC-PIF, le décaissement de fonds se fait pour 

le paiement des prestations des services, l’acquisition des biens, la réalisation des travaux 

et le fonctionnement du projet. 

Lorsque la dépense est faite dans le cadre des dépenses autorisées par la BM ou tout autre 

partenaire de l’UC-PIF, les modes de règlement suivant sont utilisés : ordre de virement, 

chèque ou en espèce. 

Les pièces justificatives de règlement sont constituées : 

- de l’original de la facture ; 

- de l’original du B/C ; 

- de l’original du B/L ou PV de réception ; 

- de l’original de la facture pro forma ; 

- du contrat signé avec le fournisseur ; 

- de la fiche d’analyse comparative des offres ou tout autre document justifiant le 

processus de passation du marché ; 

- de l’ANO de la BM. 

 

Le comptable 

Rapproche le montant de la facture avec le B/L (ou PV de réception) et le B/C (ou les 

dispositions pertinentes du contrat) et s’assure aussi que la dépense a reçu l’ANO de la 

BM ou de tout autre partenaire. Si une anomalie est détectée, le comptable prend les 

dispositions pour y remédier avant de poursuivre les étapes ci-après :  

- Etablit la grille de liquidation des dépenses qui comprend les différentes étapes de 

contrôle suivantes : 

o Prépare une fiche de traitement indiquant les références du 

règlement (N° chèque, N° de facture, date de paiement, nom du 

bénéficiaire) ; 

o Appose son visa sur la fiche de traitement ; 

o Transmet le dossier à l’EGF. 

 

L’EGF 

- Vérifie les éléments de la grille de liquidation des dépenses ; 

- Vérifie la facture et les annexes correspondants ; 

- Signe la grille de liquidation des dépenses pour attester le contrôle effectué. 

 

 Le Coordonnateur  

- Signe la fiche de traitement pour autoriser le paiement et renvoie via l’EGF à la 

trésorerie pour établissement du chèque, l’ordre de virement ou un bon de sortie 

caisse. 

 

Trésorerie 

- Etablit le chèque ou l’ordre de virement et le transmet pour signature au 

coordonnateur. 
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Au retour du chèque ou de l’ordre de virement signé, le trésorier remet le chèque au 

fournisseur et fait signer la copie du chèque par le bénéficiaire à titre d’accusé réception. 

Il transmet la copie du chèque ou de l’ordre de virement accompagnés des pièces 

justificatives au comptable pour enregistrement et classement.  

6.5. Gestion de la trésorerie 

 

Toutes les sorties de fonds pour les financements sous la gestion de l’UC-PIF doivent être 

autorisées par le Coordonnateur National et l’EGF.  

6.5.1. Gestion de la caisse du projet 

 

La gestion de la caisse pour chacun des financements obtenus par l’UC-PIF dans le cadre 

du projet PGAPF est distincte. Une caisse est ouverte pour chaque financement et aucune 

interférence entre les encaisses des différents financements n’est admise. 

 

La gestion de chaque caisse se fait sur la base des documents suivants : 

 

- Le livre de caisse dans lequel sont inscrits: 

- le solde d’ouverture de caisse en début de journée ; 

- l’ensemble des opérations de la journée (entrée et sortie de fonds) ; 

- le solde final en fin de journée. 

 

- Les carnets pré-numérotés: 

- des bons de sortie de caisse ; 

- des bons de d’entrée de fonds ; 

- des bons de dépenses à justifier. 

 

Les caisses servent à financer les dépenses éligibles et les soldes disponibles en fin de la 

journée ne doivent pas être supérieurs à 2 500,00 USD. 

 

Toute dépense dont le moment est supérieur à 500 USD ne peut être payée par la caisse.  

 

Les caisses sont arrêtées à 15 heures précises. Cependant les dépenses urgentes payées 

après la fermeture des caisses sont enregistrées au lendemain. 

 

A la fermeture, le caissier est tenu de : 

 

-  clôturer chaque livre de caisse en calculant le solde final théorique ; 

-  procéder au comptage physique des espèces dans chaque caisse et établir les PV 

d’inventaire de chacune de caisse contresignée par le comptable qui assiste à 

l’inventaire ; 

- transmettre le rapport à l’EGF pour vérification ; 

- transmettre toutes les pièces comptables et justificatives de caisse au Comptable 

pour enregistrement et classement. 

 

6.5.2. Avances de fonds 

 

Les avances octroyées au personnel ou à un tiers pour chacun des financements sous la 

gestion de l’UC-PIF sont traitées comme suit :  
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Le demandeur : 

 

Soumet au Coordonnateur du Projet : 

-  un budget accompagné d’un programme d’activités à mener ; ou 

-  une demande d’avance de fonds en spécifiant le motif ; 

 

Le coordonnateur : 

- étudie le dossier avant approbation ; 

 

En cas d’approbation, 

- il vise le budget pour accord ; 

-  fait établir un ordre de mission (dans le cas d’un déplacement national ou 

international) ; 

-  fait établir une note de frais ; 

 

Le comptable : 

- vérifie la conformité du dossier suivant les procédures convenues ;  

- transmet une copie du budget au caissier pour traitement ; 

 

Le caissier : 

Pour une somme inférieure ou égale à 500 USD :  

- prépare un bon de dépense à justifier qu’il soumet à la signature de l’EGF ; 

- décaisse la somme contre acquittement du bénéficiaire ; 

- classe une copie du bon dans le chrono « bon à justifier » ; 

- et transmet le dossier à la comptabilité; 

 

Pour les montants supérieurs à 500 USD : 

- prépare un chèque au nom du bénéficiaire qu’il soumet aux signatures autorisées ; 

- photocopie le chèque et le remet au bénéficiaire contre acquittement du 

bénéficiaire sur la photocopie ; 

- transmet le dossier comptable pour comptabilisation et classement. 

 

 Le comptable : 

- comptabilise l’avance dans le compte courant du bénéficiaire suivant les étapes de 

comptabilisation des factures dans le journal concerné ; 

- classe les pièces dans le chrono concerné. 

6.5.3. Justification des avances de fonds 

 

Au plus tard 72 heures après la fin de la mission : 

 

Le bénéficiaire : 

- établit une note justificative des frais ; 

- joint les pièces justificatives nécessaires ; 

- reverse le reliquat, s'il y en a, à la caisse contre un bon d’entrée en caisse ; 

- dépose l’ensemble du dossier (note justificative des frais + pièces justificatives + 

bon de caisse comme preuve de reversement du reliquat) auprès de l’Assistant 

administratif contre A/R. ce dossier suivra la procédure de traitement des factures 

décrite plus haut. 

6.5.4. Approvisionnement de la caisse du projet 
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Comme souligné ci-dessus, chaque financement ou projet géré par l’UC-PIF dispose 

d’une caisse distincte. L’approvisionnement de chaque caisse suit la procédure ci-après 

par le caissier : 

- proposer au comptable le réapprovisionnement de la caisse en cas de nécessité en 

tenant compte du seuil maximum de 5.000,00 $US. Cependant le solde en caisse 

à la fin de la journée ne doit pas dépasser 2 500,00 $US ; 

- Après avis du Coordonnateur National et de l’EGF, le caissier établit le chèque à 

son nom propre ou à celui de toute autre personne désignée et envoie le dossier à 

la signature des personnes autorisées ; 

- le caissier ou la personne désignée se dépose le chèque à banque et après paiement, 

il procède à l’approvisionnement de la caisse contre établissement d’un bon 

d’entrée caisse. 

6.5.5. Information financière, reporting et Contrôle interne 

 

L’équipe de gestion financière a pour responsabilité globale la mobilisation des fonds par 

l'élaboration des DRF, la préparation du budget annuel, la tenue de la comptabilité, les 

décaissements et l’organisation des audits externes. 

 

Pour chacun des financements obtenus par l’UC-PIF, Il est attendu de l’équipe de gestion 

financière de produire les rapports financiers suivants : 

- Rapport de suivi trimestriel des fonds (RSF) ; 

- Les états financiers. 

 

6.5.5.1. Rapports de suivi trimestriel des fonds 

 

Pour chacun des financements obtenus, l’UC-PIF a l’obligation d’établir un rapport 

financier et technique conforme aux dispositions des accords qui le lient avec chaque 

partenaire. 

 

Les dispositions relatives à l’établissement des RSF  du  projet sont décrites dans les 

directives en la matière. D’une manière résumée, elles se présentent comme suit :  

 

Les RSF doivent inclure des données sur la situation financière, l’avancement matériel 

des activités et la passation des marchés. 

 

Ils doivent comporter en introduction une description des éléments nouveaux concernant 

le projet et des progrès réalisés pendant la période considérée afin de présenter le contexte 

dans lequel s’inscrivent les informations communiquées dans les sections sur la situation 

financière, le déroulement des opérations et la passation des marchés (ou de fournir 

d’autres explications concernant ces éléments). 

 

Ces rapports doivent inclure également au moins un état financier indiquant, pour la 

période considérée et en valeur cumulée (depuis le début du projet ou de l’année en cours), 

les fonds reçus, par origine, et les dépenses, par grand poste de dépenses, les soldes de 

trésorerie du projet en début et en fin de période, et les tableaux comparant les dépenses 

effectives et les dépenses prévues. 

 

Présentation des données par poste budgétaire. Ce mode de présentation doit suivre dans 

toute la mesure du possible le plan comptable de l’emprunteur, à condition de faire 

apparaître séparément toutes les activités spécifiques importantes telles qu’elles ont été 

déterminées lors de l’évaluation de la gestion financière et convenues lors des 
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négociations. Si les informations fournies par le plan comptable de l’emprunteur ne sont 

pas d’un niveau de détail suffisant pour que le projet puisse faire l’objet d’un suivi, il 

faudra modifier ce plan ou élaborer le RSF séparément du système de gestion du projet de 

l’emprunteur. 

 

Le plan comptable devra normalement faire apparaître les postes de dépenses qui diffèrent 

des catégories de décaissement. 

 

Relations entre les RSF et les états financiers annuels. Parce qu’ils seront élaborés à partir 

du système de gestion du projet, les RSF produits tout au long d’une année d’exécution 

pourront dans bien des cas servir à préparer les états financiers annuels du projet, ce qui 

permettra d’établir des rapports de manière plus efficace par rapport aux coûts. Cela 

pourrait aussi améliorer le ratio coût-efficacité et la ponctualité des audits des états 

financiers d’un projet, les RSF pouvant être examinés à l’occasion du contrôle intérimaire 

des états financiers annuels effectué par l’auditeur. 

 

Rapports sur l’avancement des activités : 

Les rapports sur l’avancement physique des activités doivent inclure des informations 

descriptives et des indicateurs de réalisation (conformément à ce qui a été convenu lors de 

la préparation du projet) établissant la liaison entre les données financières et 

l’avancement physique des opérations, et ils doivent attirer l’attention sur les problèmes à 

examiner. 

 

Rapports sur la passation des marchés :  

Les rapports sur la passation des marchés fournissent des renseignements sur les achats de 

fournitures, de travaux et de services y afférents et sur la sélection des consultants, en 

indiquant si les méthodes de passation des marchés convenues ont été respectées. Ils 

comparent l’exécution des marchés avec les plans arrêtés lors des négociations ou 

actualisés ultérieurement, et attirent l’attention sur les principaux problèmes rencontrés, 

tels que les problèmes de dotation en personnel ou de renforcement des capacités de 

l’emprunteur. En outre, les rapports contiennent des informations sur tous les changements 

autorisés qui ont été apportés aux contrats. Ils peuvent aussi faire état de plaintes déposées 

par les soumissionnaires, de problèmes d’exécution des marchés par les entreprises et de 

tout différend contractuel majeur. 

 

Périodicité 

Les RSF sont produits trimestriellement et doivent être transmis au plus tard 45 jours 

suivant le trimestre auquel ils se rapportent ou dans tout autre délai contractuel. Sans 

aucune limitation, les états suivants doivent accompagner le RSF :  

- Tableau de ressources et emplois par catégories des dépenses ; 

- Tableau de ressourcés et emplois par composante (ou par activités) ; 

- Tableau sur l’activité du CD ; 

- Tableau de suivi budgétaire ; 

- Etat de rapprochement bancaire ; 

- Relevé bancaire de la période ; 

- Un narratif. 

6.5.5.2. Etats financiers 

 

Les états financiers du programme produits sont constitués de : 
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- Bilan ; 

- Etat des Emplois et des Ressources ; 

- Les annexes. 

 

6.5.5.3. Diligences de clôture 

 

Lors de la clôture de chaque projet pour lequel l’UC-PIF est bénéficiaire d’un 

financement, les opérations ci-après doivent être menées et les dispositions ci-dessous 

prises en compte : 

- La date de clôture de chaque projet est indiquée de manière précise dans l’accord 

de financement. La clôture de chaque projet doit donc se préparer et l’UC-PIF ne 

devrait pas être surprise. La clôture suppose l’arrêt des activités notamment celles 

réalisées sur financement du bailleur de fonds concerné. A cet effet, les activités 

sur financement du bailleur de fonds à retenir dans le PTBA ne seront que celles 

pouvant être entièrement réalisées et réceptionnées avant la date de clôture de 

chaque projet ou du financement y afférent ; 

- La date de clôture du projet ne coïncide généralement pas avec celle du dernier 

décaissement. Cette dernière intervient généralement dans les (04) quatre mois 

suivants celle de clôture. A l’occasion de la clôture de chaque projet, les opérations 

suivantes sont menées : 

 
N° Opérations Délai Responsable 

1 Etablissement du dernier PTBA ne retenant pour 

le bailleur des fonds concerné que les activités 

pouvant être entièrement réalisées et 

réceptionnées 

 

Début exercice 

 

UC-PIF 

2 Réalisation de l’inventaire général du 

patrimoine du projet concerné par la clôture et 

établissement de la liste des biens à transférer à 

l’Etat ou l’ALE 

Au cours du dernier trimestre 

avant la clôture 

UC-PIF 

3 Elaboration des états financiers de clôture du 

projet  

Dans le mois suivant la clôture du 

projet 

UC-PIF/RAF 

4 Préparation du rapport de clôture du projet Dans le mois suivant la clôture du 

projet 

UC-PIF 

5 Réalisation de la dernière mission d’audit et 

présentation du rapport 

Dans les deux mois suivant la 

date de clôture 

Auditeur externe 

6 Justification des soldes de la trésorerie (Banque 

et caisse) et transfert au bailleur de fonds des 

reliquats non utilisés localement  

A l’issue de la mission d’audit UC-PIF 

7 Evaluation des acquis et émission du rapport 

final de réalisation du projet 

Après réception du dernier 

rapport d’audit 

Bailleur de 

fonds/Gouvernement 

 

8 

Transmission des biens et des archives du projet 

au Gouvernement 

Après évaluation des acquis du 

projet 

 

UC-PIF 

9 Suivi des retenues de garantie jusqu’à leur 

échéance 

Après émission du rapport de 

clôture du projet 

Gouvernement 

10 Evaluation des impacts du projet  A tout moment après la clôture Gouvernement ou 

bailleurs avec l’accord 

du gouvernement 

 

Les états financiers de clôture du projet doivent intégrer comme charges à payer : 

- l’ensemble des livraisons intervenues avant la clôture mais non encore payées ; 

- les honoraires de l’auditeur externe dont le rapport est attendu dans les deux mois 

suivant la clôture du projet ; 

- Les frais de clôture des CD, le cas échéant.  

 

Chaque bailleur de fonds doit être informé de l’existence des charges à payer afin de doter 

l’UC-PIF des fonds nécessaires avant la clôture des décaissements notamment si le besoin 
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de financement correspondant ne peut être couvert à partir des fonds disponibles dans les 

CD. 

 

Toute livraison de biens ou services, à l’exception de l’audit final,  intervenue après la 

date de clôture n’est pas éligible sur financement du bailleur. 

 

Il est important de relever que la clôture du projet ne signifie pas la fin de l’action 

de développement entreprise. S’agissant d’un programme du gouvernement, il 

devrait normalement capitaliser les acquis du projet en continuant sur ses fonds 

propres, les actions entreprises dans le cadre du projet. 

 

Le contrôle interne n’est pas l’apanage d’une personne au sein de l’organisation. Il est mis 

en place pour la bonne gestion du projet. Le Coordonnateur est le garant du contrôle 

interne, mais il est appuyé par l’auditeur interne et le RAF. 

 

L’auditeur interne a la charge de s’assurer que le contrôle interne fonctionne normalement.  

 

Le Projet dispose d’un manuel de procédures comme cadre de référence pour le contrôle 

interne. 

 

6.5.5.4 Audit externe 

 

Le compte de chaque projet ou financement sous gestion de l’UC-PIF doit être vérifié 

pour chaque exercice par un auditeur et indépendant jugé acceptable par la BM. L’auditeur 

doit exprimer son opinion par écrit et rédiger un rapport indiquant dans quelle mesure les 

états financiers et les notes les étayant rendent compte fidèlement et sincèrement de la 

situation et de la gestion financière du projet. 

 

Au terme de son audit, il lui est également demandé de rédiger une note distincte à 

l’intention de la direction, indiquant au besoin les améliorations à apporter aux systèmes 

et aux contrôles financiers et à l’utilisation des ressources. L’auditeur doit également 

examiner les écritures relatives aux relevés de dépenses et au compte spécial. 

 

Les rapports de l’audit externe sont envoyés au chargé de projet du bailleur de fonds au 

plus tard le 30 juin de l’année suivant l’exercice audité ou à toute autre période indiquée 

dans l’accord de financement. 

 

Si les clauses d’audit incorporées à l’Accord de financement ne sont pas respectées, la BM 

peut suspendre les décaissements. 
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CHAPITRE 7. PROCEDURES BUDGETAIRES 

7.1. Elaboration du PTBA 

 

L'objectif de cette sous-section est de décrire le processus d'élaboration des PTBA des 

financements obtenus. Ce processus est décrit de façon détaillée dans les pages et 

paragraphes qui suivent.   

 

Le PTBA de chaque projet est élaboré à partir des programmes d’activités et des budgets 

de chaque composante du projet en conformité avec le plan d’actions, le PPM et le rapport 

d’évaluation. 

 

La préparation du PTBA débute à partir du mois d’octobrede l’année précédant l’année 

de l’exercice concernée. Tous les partenaires du projet sont associés à la préparation du 

PTBA. 

 

Les programmes d’activités et les budgets associés sont consolidés par l’équipe mixte 

composée de la cellule de gestion financière, la cellule de passation des marchés et 

l’équipe dédiée au suivi-évaluation, tous membres de l’UC-PIF. 

 

Le PTBA est soumis à l’approbation du Ministre via le Comité national ou provincial de 

Pilotage. Une fois adopté, il est soumis à la non objection des partenaires (BM) au plus 

tard le 15 décembre de l’exercice précédant celui auquel il se rapporte afin qu’il soit 

applicable dès le 1er janvier de l’année concernée. La non objection de la Banque sur le 

PTBA n’empêche pas la nécessité d’obtenir une non objection pour toute activité 

spécifique nécessitant l’élaboration préalable de TDRs tel que les ateliers, les missions, 

les formations, les déplacements à l’étranger quel qu’en soit le motif. 

 

Processus : 

Convocation d'une réunion préparatoire et de concertation en vue de l’élaboration du 

PTBA avec l’ensemble du personnel désigné ci-dessus ainsi que des partenaires 

limitrophes au projet dès le 10 octobre par le Coordonnateur  du Projet, puis organisation 

du travail d’élaboration proprement dite du PTBA dans les cinq jours qui suivent après 

avoir rassemblé tous les outils et supports nécessaires. 

 

Préalables : 

- Elaboration des programmes d’activités de chaque composante et des budgets 

associés par projets et sous-projets et leur transmission à la Coordination au plus 

tard le 30 octobre de chaque année ; 

- Examen des plans opérationnels et budgets de chaque composante du projet ; 

- Débats et amendements des programmes d’activités et des budgets provisoires 

avant le 30 octobre ; 

- Elaboration proprement dite du PTBA au plus tard le 15 novembre de l’année ; 

- Validation du PTBA par les membres de la Coordination du projet au plus tard le 

20 novembre, et au Ministre via le Comité national de Pilotage le 25 novembre. 

- Transmission par le projet du PTBA finalisé et adopté aux partenaires (BM et les 

autres) au plus tard le 15 décembre. 

7.2. Exécution et contrôle budgétaire 
 

Le contrôle budgétaire s’exerce par le rapprochement des documents suivants : 

- Le plan et calendrier des opérations ; 
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- Le PPM ; 

- Le plan d’engagement et des décaissements. 

Ces documents qui constituent les éléments de la programmation technique et financière 

doivent régulièrement faire l’objet de rapprochement afin de s’assurer de la parfaite 

cohérence de l’exécution du programme.  Un état extracomptable détaillé sera édité 

trimestriellement afin de suivre l’exécution budgétaire par composante, par catégorie et 

par rubrique de dépenses de financement reçu. Cet état périodique de suivi budgétaire 

doit être en adéquation avec les ressources restantes suivant client connexion et le solde 

du CD en ce moment. Cet état devra être incorporé dans chaque RSF trimestriel. 

7.3. Suivi financier des organisations de mise en œuvre (ALES, MOD) 

Les organisations de mise en œuvre sont tenues de mettre sur pied une organisation 

comptable et financière devant permettre de suivre de manière efficace toutes les 

opérations financières et de faire une reddition des comptes dans les délais. 

Elles sont tenues de présenter au projet un RSF. Le RSF permet de présenter l’utilisation 

des fonds reçus suivant les activités et catégories de dépenses prévues dans le contrat. 

Elles sont priées de se référer au présent manuel pour plus de détails sur les rapports de 

suivi financier. 

Un modèle de RSF est proposé en annexe au présent manuel. 

Le RSF est produit à la fin de chaque trimestre et est envoyé à la Coordination Nationale 

du Projet au plus tard le 10 suivant le trimestre. Ils doivent en outre joindre au RSF:  

Les états de rapprochements bancaires mensuels ; 

Les PV d’inventaire de caisse mensuels ; 

Le tableau de suivi budgétaire ; 

Les journaux de banque et de caisse ; 

Un inventaire trimestriel des immobilisations. 

 



71 
 

 

                                  ANNEXES 

 

 

 

 

1 Plans Comptables 

2 Plans Budgétaires 

3 Plans Analytiques 

4 Plans Géographiques 

5 Tableau mercurial 

6 PV Caisse 

7 Registres des factures fournisseurs 

8 Emplois Ressources par composantes 

9 Emplois Ressources par categories 

10 Bilans 

11 Relevés des dépenses 

12 Etat Récapitulatif des dépenses 

13 Etats de rapprochement bancaire des CD 

14 Suivi Financier par composante et activités 

15 Gestion des Biens 

16 Gestion du Personnel 
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ANNEXE 1 

 

   PLAN COMPTABLE  

C
L

A
S

S
E

 

C
O

M
P

T
E

 

S
/C

P
T

E
 

C
/D

IV
 

LIBELLE DU COMPTE 

1       CAPITAUX 

  10     Capital  

    102   FONDS DU  DON (PROJET) 

      102000 TF 016869 PGAPF P128887 PIREDD P160182 FEM Avance initiale 

      102500 TF 016869 PGAPF P128887 PIREDD P160182 FEM Appro cpte désigné 

      102600 TF 016869 PGAPF P128887 PIREDD P160182 FEM Paiements Directs 

    103   AUTRES RESSOURCES DIVERSES 

      103000 Recettes de ventes DAO 

      103200 Intérêts créditeurs 

      103500 Autres ressources  

  12     REPORT A NOUVEAU 

    120   REPORT A NOUVEAU 

      120000 Report à nouveau 

  13     COMPTE DE RESULTAT 

    130   RESULTAT 

      130000 Résultat nette 

  18     COMPTE DE LIAISON ENTRE ETABLISSEMENTS 

    180   COMPTE DE LIAISON ENTRTE  

      180000 Liaison entre sites 

2       ACTIFS IMMOBILISES 

  20     ACTIVITES DU PROJET 

    201   PROJET INTEGRE REDD + DANS LE DISRICT DU PLATEAU  

      201000 Activités pour la mise en œuvre de la composante 1, Contrat MOD 
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      201200 Rémunération pour la mise en œuvre de la composante 1, Contrat MOD 

    202   FACILITATION DES ACTIVITES DU SECTEUR PRIVE POUR REDUIRE LES EMISSION DUES AU 

BOIS ENERGIE 

      202000 Appui aux  projets d'agroforesterie des organismes privés 

      202200 Renforcer le secteur foyer et soutenir la diffusion des foyers améliorés  dans Kinshasa 

    203   PROMOTION DES SYSTEMES D'AGRO FORESTERIE ARTISANALE POUR REDUIRE LES 

EMISSIONS DUE A L'UTILISATION DE LA TERRE  

      203000 Promotion de l'agroforesterie et des systèmes de production novateurs  

    204   GESTION DES CONNAISSANCES ET COORDINATION  DU PROJET 

      204000 Personnel de  l’UC-PIF 

      204200 Equipement 

      204400 Gestion des connaissances 

      204600 Supervision  et Audit  

      204800 Fonctionnement 

  21     IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 

    213   LOGICIELS 

      213000 Licences et clés Tompro 

      213200 Licences systèmes d'Exploitation 

      213400 Autres licences et programmes 

  23     BATIMENTS, INSTALLATION TECHNIQUE ET AGENCEMENT 

    230   BATIMENTS, INSTALLATION TECHNIQUE ET AGENCEMENT 

      230000 Aménagement des bâtiments 

      230200 Stands et expositions 

  24     MATERIELS 

    244   MATERIELS ET MOBILIERS 

      244100 Matériel de bureau 

      244200 Matériel Informatique 

      244300 Matériel de reprographie 

      244400 Mobilier de Bureau 

      244500 Matériels de communication 

      244700 Autres matériels et mobiliers 

    245   MATERIELS DE TRANSPORT 

      245000 Matériels Automobiles 
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    248   AUTRES MATERIELS 

      248000 Matériels et Mobiliers pour ALE C1 

      248100 Matériels et Mobiliers pour ALE C2 

  27     IMMOBILISATIONS FINANCIERES 

    275   DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS 

      275000 Garanties locatives versées 

      275200 Cautions pour soins médicaux 

3       STOCK 

4       TIERS 

  40     FOURNISSEURS ET CPTES RATACHES 

    401   FOURNISSEURS ORDINAIRES 

      401000 Fournisseurs des travaux 

      401200 Fournisseurs d'équipement 

      401400 Fournisseurs de service 

      401600 Fournisseurs divers 

    407   GARANTIES DIVERSES 

      407000 Garantie d'avance 

      407200 Garantie de soumission  

      407400 Garantie de Bonne Fin d'Exécution 

      407700 Autres garanties 

    409   AVANCES AUX FOURNISSEURS 

      409100 Avance aux Fournisseurs des Travaux  

      409200 Avance aux Fournisseurs Equipements 

      409300 Avance aux Fournisseurs des Services 

      409400 Autres avances 

  42     PERSONNEL 

    421   AVANCES AU PRESONNEL 

      421000 Personnel UC-PIF, avances accordées 

    422   PERSONNEL, REMUNERATION DUE 

      422000 Personnel UC-PIF, Rémunération due 

    423   PERSONNEL, PROVISION A JUSTIFIER 

      423000 Personnel UC-PIF, Provision à justifier 
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    424   PERSONNEL UC-PIF, PERDIEM A PAYER 

      424000 Personnel UC-PIF, Perdiem pour missions 

  44     ETAT - IMPOTS ET TAXES 

    441   IMPOTS DIRECTS 

      441000 Impôts sur le revenu du Personnel 

      441200 Autres impôts et taxes 

    443   T.V.A. 

      443000 Taxes sur la Valeur Ajoutée 

  47     DEBITEUR & CREDITEURS DIVERS 

    471   COMPTE D'ATTENTE D'ACTIFS A REGULARISER 

      471000 Régularisations Actives 

      471900 Débiteurs Divers 

    472   COMPTE D'ATTENTE DU PASSIF A REGULARISER 

      472100 Régularisations passives 

      472200 Créditeurs divers 

      472300 Vente DAO 

      472400 Intérêts créditeurs 

    475   COMPTE COURANT MODs, ALEs ET PARTENAIRES 

      475000 Compte MOD 

      475200 Compte ALE 

      475400 Consultants divers 

      475500 Autres Partenaires 

5       FINANCIER 

  52     BANQUES 

    521   COMPTE DESIGNE 

      521000 Banque Projet TF 016869 P128887 

    524   BANQUE DAO 

      524000 Banque ventes DAO  

    525   BANQUE INTERETS CREDITEURS 

      525000 Banque Intérêts créditeurs 

    526   AUTRES BANQUES 
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      526000 Banque Produits Divers 

  57     CAISSES 

    571   CAISSE UC-PIF 

      571000 Caisse TF 016869 P128887 

    573   CAISSE AUTRES RECETTES 

      573000 Caisse Autres recettes 

    574   CAISSE DAO  

      574000 Caisse DAO  

  58     VIREMENTS INTERNES 

    581   VIREMNETS INTERNES 

      581000 Virement paiement banque-caisse 

      581300 Autres virements 

6       CHARGES 

  60     ACHATS 

    604   MATIERES ET FOURNITURES CONSOMMEES 

      604100 Carburant et lubrifiant 

      604200 Produits d'entretien 

      604400 Fournitures Informatiques 

      604500 Fournitures de bureau 

  61     TRANSPORT  

    618   TRANSPORT CONSOMME 

      618000 Billets de voyage 

      618200 Autres frais de transport et de déplacement 

  62     SERVICES EXTERIEURS A 

    622   CHARGES LOCATIVES 

      622000 Location diverses 

      622200 Loyer et charges locatives  

    624   ENTRETIENS ET REPARATIONS 

      624000 Entretiens bureaux et Bâtiments 

      624200 Entretien et réparation matériels et mobiliers 

      624400 Entretien et réparation Matériels roulant 

    625   ASSURANCES  
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      625000 Assurances véhicules 

      625900 Autres primes d'assurance 

    626   ETUDES, RECHERCHES ET DOCUMENTATION 

      626000 Consultants études et recherches 

      626900 Documentations 

    627      626102 PUBLICATIONS 

      627000 Publication AMI, Annonces, Insertions 

      627500 Conceptions 

      627900 Frais d'impression et de photocopies  

    628   FRAIS DE TELECOMMUNICATION 

      628000 Frais de Téléphone 

      628200 Frais de télécopie, Fax, Courrier Express 

      628400 Frais d'internet 

      628900 Autres frais de communication 

  63     SERVICES EXTERIEURS B 

    631   FRAIS BANCAIRES 

      631000 Frais et Commissions bancaires 

      631900 Frais et commissions bancaires sur découverts 

    632   REMUNERATION DES CONSULTANTS 

      632000 Frais d'analyses des Offres et Elaboration DAO 

      632200 Frais d'élaboration manuel des procédures 

      632400 Frais d'élaboration du plan de communication 

      632900 Autres Honoraires des consultants 

    633   FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL 

      633000 Formation du Personnel (local) 

      633200 Formation du Personnel à l'étranger 

      633500 Internalisation du manuel des procédures 

      633600 Formation des MODs et ALEs 

      633900 Autres formations 

    638   AUTRES CHARGES EXTERNES 

      638000 Frais d'atelier, colloques et conférences 

      638500 Réceptions 
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      638600 Frais de missions 

      638800 Rafraichissement, et collation 

      638820 Autres charges extérieurs 

      638850 Frais de gestion non ventilables 

  64     IMPOTS ET TAXES 

    641   IMPOTS ET TAXES DIRECTES 

      641000 Impôts et taxes directs 

      641200 TVA sur factures 

      641600 Vignettes 

    645   IMPOTS ET TAXES INDIRECTES 

      645000 Impôts et taxes indirectes  

    647   PENALITES ET AMENDES TRANSACTIONNELLES 

      647000 Amandes pénales 

  65     AUTRES CHARGES 

    651 
 CHARGES ET PERTES DIVERSES 

      651000 Pertes diverses 

      651900 Charges diverses 

  66     CHARGES DU PERSONNEL 

    661   REMUNERATION DU PERSONNEL  

      661000 Rémunération Personnel de l'UC-PIF 

      661200 Frais médicaux et pharmaceutiques 

      661400 Heures supplémentaire 

      661900 
Autres charges du personnel 

    663   INDEMNITES DIVERSES 

      663000 Indemnités et avantages divers 

7       PRODUITS 

  70   
  PRODUITS DIVERS 

    701 
  VENTE DAO 

      701000 Recettes de ventes DAO 

      
701200 Intérêts créditeurs 

      
701400 Autres produits divers 
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ANNEXE 2 

 

 

 

PLAN BUDGETAIRE 

CHAP RUB POSTE LIBELLE 

1     INVESTISSEMENT 

  1A   EQUIPEMENTS  

    1A1 MATERIELS ROULANTS ET ASSIMILES 

    1A2 MATERIELS INFORMATIQUES 

    1A3 MOBILIERS DE BUREAU 

    1A4 MATERIELS DE COMMUNICATIONS 

    1A5 MATERIELS DE CLIMATISATION 

    1A6 AUTRES MATERIELS ET FOURNITURES 

  1B   TRAVAUX 

    1B1 CONSTRUCTIONS 

    1B2 REHABILITATIONS 

    1B3 AMENAGEMENTS 

  1C   CONSULTANTS 

    1C1 ASSISTANCE TECHNIQUE 

    1C2 ETUDES 

    1C3 AUTRES CONSULTATIONS 

  1D   CONTRATS DE SERVICE 

    1 D1 MOD  

    2 D1 ALES 

  1E   ATELIERS, FORMATIONS ET SEMINAIRES 

    1 E1 ATELIERS  

    2 E1 FORMATIONS 

    3 E1 SEMINAIRES 

    4 E1 RETRAITES 

2     FONCTIONNEMENT 

  2A   FONCTIONNEMENT   
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    2A1 
MATIERES  ET FOURNITURES 

    2A2 
TRANSPORTS CONSOMMES 

    2A3 
SERVICES EXTERIEURS 

    2A4 
IMPOTS ET TAXES 

    2A5 
AUTRES CHARGES 

    2A6 
 PERSONNEL DE L'UC-PIF 

    2A7 
FRAIS FINANCIERS 

NB : Le plan budgétaire est établi pour chaque projet et adapté en fonction de la nature du projet.  
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ANNEXE 3 

PLAN ANALYTIQUE 

C
O

M
P

O
S

A
N

T
E

 

S
 / C

O
M

P
O

S
A

N
T

E
 

A
C

T
IV

IT
E

 

C
O

N
T

R
A

T
 

Libellé 

A       PROJET INTEGRE REDD + DANS LE DISRICT DU PLATEAU  

  A1.     Mise en œuvre de la composante 1 par Maitrise d'Ouvrage Déléguée 

    A10   
Contractualisation avec l'agence de mise en œuvre (ALE)  

B       FACILITATION DES ACTIVITES DU SECTEUR PRIVE POUR REDUIRE LES EMISSION DUES AU BOIS ENERGIE 

  B1     Appui aux  projets d'agroforesterie initiés par des organismes privés 

    B10   Conventions de subvention des appels à proposition sélectionnés 

    B11   Etudes diverses de faisabilité, dont les études de sauvegardes 

    B12   renforcement des capacités des porteurs de projet 

    B13   Suivi-évaluation par la Coordination du PIF 

    B14   Fonctionnement du comité de sélection 

  B2     Renforcer le secteur foyer et soutenir la diffusion des foyers améliorés  dans Kinshasa 

    B20   Appui à l'assurance qualité et support technique 

    B21   Soutien aux entrepreneurs, y compris par l'octroi des subventions adaptées 

    B22   Structuration du secteur 

    B23   Cout pour l'assistance technique et l'exploitation 

          

C       
PROMOTION DES SYSTEMES D'AGRO FORESTERIE ARTISANALE POUR REDUIRE LES EMISSIONS DUE A 

L'UTILISATION DE LA TERRE  

  C1     Promotion de l'agroforesterie et des systèmes de production novateurs  

    C10   Appui direct aux organisations des fermiers 

    C11   Agences de mise en œuvre et cout d'exploitation 

    C12   Equipements collectifs et mobilier 
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    C13   R&D essai de nouveaux systèmes agroforestiers 

    C14   Supervision par l'Unité de coordination de PIF 

D       GESTION DES CONNAISSANCES ET COORDINATION  DU PROJET 

  D1     Personnel de  l’UC-PIF 

    D10   Personnel cadre 

    D11   Autre personnel 

    D12   Assurance-santé (UC-PIF) 

  D2     Equipement 

    D20   Matériels roulants 

    D21   Equipements informatiques et GPS 

    D22   Mobilier et équipements du bureau 

  D3     Gestion des connaissances 

    D30   Consultations  

    D31   Formation/information pour les bénéficiaires SIG ET PSG 

    D32   Matériels de communication (papier/Online) 

  D4     Supervision  et Audit  

    D40   Audit externe du projet et des composantes déléguées 

    D41   Revue à mi-parcours 

    D42   Comité de Pilotage 

  D5     Fonctionnement 

    D50   Déplacements  nationaux 

    D51   Déplacements internationaux 

    D52   Formation des agents de la Coordination 

    D53   Loyers 

    D54   Fournitures de bureaux 

    D55   Electricité/Eau 

    D56   Frais de communication 

    D57   Entretien véhicule 

    D58   Produits d'entretien bureau 

    D59   Autres dépenses 

    D60   Frais financiers 
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TOTAL COUT DE BASE   

IMPREVUS  ET NON ALLOUE   

TOTAL COUT DU PROJET   

NB : le plan analytique est conçu pour chaque projet sur la base des éléments compris dans le PTBA  
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ANNEXE 4 

PLAN GEOGRAPHIQUE 

PROV TER ENTITE BEN DESIGNATION 

KN       KINSHASA 

  KIN     KIN 

    1   MBANKANA 

      A CADIM 

    2   UC-PIF 

      A Cordination PIF 

MN       MAI NDOMBE 

  INO     INONGO 

    1   Inongo 

      A WWf 

KC       KONGO CENTRAL 

  KIS     KISANTU 

    1   KISANTU 

      A CEDEF 

  SON     SONGOLOLO 

    1   Kimpese 

      A CRAFOD 

  LUK     LUKULA 

    1   NSIONI 

      A ADEI 

  BOM     BOMA 

    1   BOMA 

      A ADEV 

      B ACODED 

  MUA     MUANDA 

    1   MUANDA 

      A CCPN 
NB : Comme pour les autres plans, le plan géographique est configuré dans le logiciel de la comptabilité sur la base de spécificités géographique de chaque projet.
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 ANNEXE 5  

 

TABLEAU DE MERCURIALE DE L'UC-

PIF   

        

              

N°   

UNITE 

TAUX APPLICABLE (USD)   

MBANKANA MATADI BOMA INONGO MUSHIE BOLOBO YUMBI S/KWAMOUTH KISANTU MOANDA KIMPESE 

  
DESIGNATION 

Tx  

PNUD 
Elswhere 141 

$ 
187 $ 172 $ 

Elswhere 

141 $ 
184 $ 

Elswhere 

141 $ 
171 $ 184 $ 

Elswhere 

141 $ 
176 $ 180 $ 

1 MISSION DE SERVICE EXPERTS DE 

L'UC-PIF 

    
LES TAUX APPLICABLES A L'UC-PIF 

1.1 Perdiem Mission Experts UC-PIF jour 100 140 140 140 100 100 100 100 100 140 140 

1.2 Frais de logement en mission Par 

lieu/Jr 

30 50 50 50 30 30 30 30 30 50 50 

1.3 Restauration, transport, communication et 

premiers soins en mission 
Par 

lieu/jr 
70 90 90 90 70 70 70 70 70 90 90 

2 LOCATION VEHICULE                         

2.1, 
Location véhicule durant la mission  

jour Frais à 

justifier 

Frais à 

justifier 

Frais à 

justifier 

Frais à 

justifier 

Frais à 

justifier 

Frais à 

justifier 

Frais à 

justifier 

Frais à justifier Frais à 

justifier 

Frais à 

justifier 

Frais à 

justifier 

2.2. 
Cout carburant pour véhicule 

Jour 20 lit/100km 20 

lit/100km 

20 

lit/100km 

20 

lit/100km 

20 

lit/100km 

20 

lit/100km 

20 

lit/100km 

20 lit/100km 20 

lit/100km 

20 

lit/100km 

20 

lit/100km 

3 
SEMINAIRE/FORMATION/ATELIER Pour tous les besoins, les frais sont à justifier 

3.1 Restauration jour 15  15  15  10  10  15  15  15  15  15  15  

3.2 Transport participant jour 10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  

3.3 Location salle jour 150  350  250  250  250  250  250  250  250  250  200  

3.4 Personne d'appui/Secretariat jour 20  20  20  20  20  20  20  20  20  20  20  

3.5 Facilitateur (Formateur) jour 80  80  80  50  50  80  80  80  80  80  80  

3.6 Outils pédagogiques jour 5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  

3.7 Couverture médiatique jour 100  100  100  100  100  100  100  100  100  100  100  

5.4 Conseillers Gouvernorat jour            -          100,00           100,00               100,00            100,00       100,00    
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5.5 Ministère Provinicial jour            -          150,00               -         150,00                 150,00            150,00       150,00    

5.6 Conseillers Minsitère Provincial jour         100,00           100,00                 -             100,00            100,00       100,00    

5.13 Enquêteurs locaux jour      15,00          15,00         15,00         15,00         15,00         15,00         15,00         15,00          15,00          15,00         15,00    

 

  



 

87 
 

ANNEXE 6 

PROCES VERBAL CAISSE AU …./…../…. 
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ANNEXE 6 PROCES-VERBAL INVENTAIRE CAISSE 

BILLETAGE  

        

Billets  de         

 1000 x         

 5000 x         

 2000 x         

 1000 x         

   500 x         

Sous total A         

        

Pièces de : 500 x         

 100 x         

   50 x         

   25 x         

   10 x         

     5 x         

Sous Total B         
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Solde physique ( C= A+B)        

        

Solde comptable(D)         

        

ECART(E+ C-D)        

        

Justification de l'écart ……………………………………………………………………………………  

      LIEU ET DATE  

TRESORIER       DAF  

        

(Signature et nom)     (Signature et nom) 
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ANNEXE 7 

REGISTRE DES FACTURES FOURNISSEURS  

DATE 

          PAIEMENT FACTURE  

OBSERVATION FOURNISSEURS  N°  B/C  PRODUITS FOURNIS   N°FACTURE  

MONTANT 

FACTURE  Montant  Référence  Solde  
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ANNEXE 8  TABLEAU RESSOURCES EMPLOIS PAR COMPOSANTES 

  Prévision : les 
6 prochains 

mois Rentrée de fonds 

Trimestre Montant cumulé 

          

FONDS IDA      

Avance Initiale      

DRF Payées      

Demande de Paiement Direct      

AUTRES DOTATIONS      

Total      

       

Dépenses par composante      

Projet Intégré du District du Plateau      

Appui au secteur privé de réduction 
de GES 

     

Promotion des systèmes 
Agroforestiers 

     

Gestion des connaissances et 
Coordination du Projet 

     

Total dépenses      

Entrées mois dépenses      

Ecart de change      

Variation nette de la trésorerie      

       

Solde de trésorerie d'ouverture      

Compte Banque du projet       

Compte caisse du projet      

Total trésorerie d'ouverture      

Plus variation nette de la trésorerie      

Trésorerie nette disponible      

Solde  de trésorerie de clôture      

Compte Banque du projet       

Compte caisse du projet      

Total solde de trésorerie de clôture      

 

NB: Le tableau des emplois et ressources est établi pour chaque projet et peut être adapté en fonction des spécificités du projet. 
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ANNEXE 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

EMPLOIS RESSOURCES PAR CATEGORIES  

Prévision : les 

6 prochains 

mois 

Rentrée de fonds 

Trimestre Montant cumulé 

          

FONDS IDA      

Avance Initiale      

DRF Payées      

DPD      

AUTRES DOTATIONS      

Total      

       

Dépenses par catégorie      

Travaux, Biens, Fournitures, Consultations      

Incitations et investissement basés sur la 

performance 
     

Total dépenses      

Entrées mois dépenses      

Ecart de change      

Variation nette de la trésorerie      

       

Solde de trésorerie d'ouverture      

Compte Banque du projet       

Compte caisse du projet      

Total trésorerie d'ouverture      

Plus variation nette de la trésorerie      

Trésorerie nette disponible      

Solde  de trésorerie de clôture      

Compte Banque du projet       

Compte caisse du projet      

Total solde de trésorerie de clôture      
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ANNEXE 10 

BILAN      

ACTIF 

PASSIF 

COMPTES MONTANTS 
 

COMPTES MONTANTS 

CODES INTITULES Période N Période N-1 

CODE

S INTITULES Période N 

Période N-

1 

2 Frais et valeurs immobilisées     1 FINANCEMENT     

20 Charges immobilisées    10 Subventions IDA     

22 Immobilisations corporelles     10.9 AUTRES     

  S/Total Immobilisations             

3 ACTIVITES           

30 

 

32 

Travaux, fournitures et 

équipements   

Formations et voyages d’études            

  S/total Affectations            

4 

Comptes des Tiers et 

Régularisation    4 

TIERS et  REGULA 

RISATIONS     

40 Fournisseurs    40 Fournisseurs     

42 Personnel    42 Personnel     

46 Tiers Divers débiteurs    

46 

47 Tiers créditeurs     

49 

 

Régularisation d’Actif 

Liaison     49 

Régularisation du 

Passif 

Liaison     

  S/total  Tiers       

S/Total Tiers et 

Régularisations     

5 DISPONIBLES       

50 IDA Pmt directs        

56 Comptes Banque       

57 Caisses (petites caisses)        

 S/total  Disponibles       

  TOTAL ACTIF       TOTAL PASSIF     
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ANNEXE 11 

 

 

 

  RELEVES DES 

DEPENSES 

         

 Projet PGAPF     DRF 007  ANNEXE 1   

 

TF 016869    P 

128887  
 

  Catégorie :      

 Au:           

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Art. 

N° 

Nom et adresse des 

fournisseurs ou des 

bénéficiaires 

Date du  

contrat 

Brève 

description 

des biens et/ 

ou des 

Services 

Monnaie et 

montant $ 

 total du 

Marché TTC 

Montant payé 

durant la période 

$ 

%   

éligibl

e  

IDA 

Montant éligible au 

financement 

Montant payé 

à partir du CD 

Date de 

paiement 

Date de Non 

Objection 

N° 

Pièce 

N°  

SAP 

1             

2             

      TOTAUX              

             

 
Les documents justificatifs de ce relevé sont conservés à la Coordination PIF et 

classés par projet et financement. 
 

   
 

 
 

 
 

 
 

 

Signatures 

autorisées 
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ANNEXE 12 

             

TF 016869      P 128887  

ÉTAT RECAPITULATIF DES 

DEPENSES   N° Demande : 007      

 AU 17/02/2016     Catégorie : 1      

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Art N° 

Nom et 

adresse du  

fournissuer 

et/ 

ou du 

bénéficiaire 

Date du 

contrat 

Brèves 

description 

des biens et/ 

ou des 

services 

Monnaie et 

montant total du 

marché TTC en 

USD 

Montant payé 

durant la période  
% éligible IDA 

Montant éligible 

au financement  

Montant payé à 

partir du CD 

Date de 

paiement 

Date de Non 

objection 
N° pièces  

N°contrat 

SAP 

             

             

             

                          

      TOTAUX                   

             

Documents justificatifs de ces dépenses sont conservés à la Coordination 

PIF et classés par projet et financement.         

             

    
Signatures 

autorisées 
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                        République Démocratique du Congo

      Projet PGAPF

    ETAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE COMPTE DESIGNE.

au

LETTRE DE L'ACCORD :

Compte bancaire : 

 Kinshasa/RDC

1. Montant avancé par la Banque Mondiale

2. Moins total recouvré par la Banque Mondiale

3. Egale encours actuel de l'avance

au compte désigné (1-2)

4. Solde du compte désigné au ……

relevé bancaire ci-joint

5. Plus montant des dépenses admissibles

justifiées dans  la demande  n°  
 

6. Plus montants déjà demandés mais pas encore

crédités 

7. Egale montant total de l'avance justifiée (4+5+6)

8. Ecart (3)-(7)

Date : Kinshasa, le

Signatures autorisées

                        

Montants non déclarés

TOTAUX

Explication Ecart :

Ministère de l'ECNDD

                                    TF 016869

Kinshasa

ANNEXE 13 
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ANNEXE 14 

 

Utilisation des fonds par composante et activité 
 Projet       RSF AU    …………                                                                                                                                                                                                                                            

UTILISATION DES FONDS PAR COMPOSANTE ET ACTIVITE 

Trimestre finissant le : 

En US Dollars 

N

° 

COMPOSANTES 

ET ACTIVITES 

(Nom du Projet) 

N-1 REALISATIONS PREVISIONS  ECARTS OBSERVATIONS 

Trimestre 

en cours 

Cumul 

au 

XXXX

XX 

Trimestre 

en cours 

Cumul 

au 

XXXX

XX 

Trimestre 

en cours 

Cumul 

au 

XXXX

XX 

Doc. 

Eval.  

du 

Projet 

Révision 
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ANNEXE 15 

GESTION DE BIENS 

BON D’ENTREE 

Bon d’entrée n°  

Du  

 

DESIGNATION REFERENCE UNITE QUANTITE Observations 

     

     

     

     

     

 

L’EGF Le Fournisseur 

  

 

INSTRUCTIONS POUR L’ENTREE : 

Les  mouvements de stock sont faits dans l’unité de comptage. 

BON DE SORTIE 

Bon de sortie n°  

Du  

 

DESIGNATION REFERENCE UNITE QUANTITE Observations 

     

     

     

     

 

L’EGF Le Bénéficiaire 
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Visa du Comptable  

 

 

INSTRUCTIONS POUR LA SORTIE : 

Les  mouvements de stock sont faits dans l’unité de comptage. 

BORDEREAU D’AFFECTATION DE MATERIEL 

Bordereau n°  

Du  

 

DESIGNATION REFERENCE UTILISATEUR CODIFICATION 

    

    

    

    

    

 

L’EGF Le responsable du Service utilisateur 

  

 

Visa du Coordonnateur du Projet  

 

 

INSTRUCTIONS POUR LE BENEFICIAIRE : 

Les  biens sont propriété du projet jusqu’à leur rétrocession définitive. 

REGISTRE DES BIENS DURABLES 

N° DE FOLIO  

N° DE COMPTE  

INTITULE DU COMPTE  
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FICHE D’IMMOBILISATION  

Fiche n°  

Du  

 

N° de compte  

Codification  

Description  

Affectation  

Fournisseur  

Date de Mise en service  

Date de sortie  

Motif  

 

DESIGNATION MONTANT (devises)  Montant (CDF) 

   

   

Coût total   

 Quantités  

 Coût unitaire  

 

Comptable EGF  

  

NB : Les biens sont fichés par projet et source de financement  

FICHE D’INVENTAIRE DES BIENS DURABLES 

N° de Folio  

Date de l’inventaire  

Nature du bien  

Localisation  

N° de compte   
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Codification Description Localisation Etat Date d’acquisition Valeur 

d’acquisition 

Financement Observations 

Report 

        

        

        

        

        

        

Total à reporter 

 

Le chef d’équipe d’inventaire Le responsable du Service utilisateur Le Comptable 

   

 

INSCTRUCTIONS POUR L’EQUIPE D’INVENTAIRE : 

S’assurer que les biens inventoriés sont propriétés du projet ou mis à sa disposition. Les biens sont répertoriés et inventoriés par projet et financement bénéficiés.
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FICHE D’INVENTAIRE DE  STOCK 

N° de Folio  

Date de l’inventaire  

 

Nature du bien  

Localisation  

N° de compte   

 

Référence Description Unité Quantité 

théorique 

Quantité 

physique 

Ecarts Observations 

       

       

       

       

       

       

       

       

 

Comptable EGF 

  

 

INSCTRUCTIONS POUR L’EQUIPE D’INVENTAIRE : Les quantités feront l’objet d’un double comptage pour 

réduire les risques d’erreur 

REGISTRE DES FOURNITURES 

N° DE FOLIO  

N° DE COMPTE  

INTTITULE DU COMPTE  

Désignation du bien  
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Date N°BE 

ou BS 

Description de 

l’opération 

Bénéficiaire Quantité 

entrée 

Quantité 

sortie 

Stock 

théorique 

Stock 

physique 

Ecarts Emargement Observations 

Total du folio précédent       

           

           

           

Total à reporter       

 

BON DE TRAVAIL 

Bon n°  

Du  

 

PRESTATAIRE 

Nom ou raison sociale  

Adresse  

Téléphone  

Devis ou pro forma du  

 

Le prestataire ci-dessus identifié est invité à exécuter les services ci-après décrits : 
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DETAIL DE LA 

PRESTATION 

CODIFICATION QUANTITE PRIX UNITAIRE TOTAL 

     

     

TOTAL  

 

Montant total en lettres  

Délai de livraison  

Régime fiscal  

 

Le Prestataire  Visa du Coordonnateur du Projet  

Bon pour accord  

 

INSTRUCTIONS POUR LE PRESTATAIRE : 

 

Pour tout règlement, les factures devront être accompagnées de l’ORIGINAL du bon de travail 
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CARNET DE BORD DE VEHICULE 

N° de folio  

N° du véhicule  

Nom du chauffeur  

 

Date Désignation Km départ Km arrivée Total Km 

parcourus 

Quantité 

carburant 

Quantité 

lubrifiant 

Entretien Réparation Observations 
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 JOURNAL D'INVENTAIRE   

DESCRIPTION  DU BIEN N° DE SERIE  

DATE 

D'ACQUISITION PRIX D'ACHAT 

VALEUR EN 

COURS  
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  FICHE DE CONSOMMATION MOYENNE – VEHICULE    

N° du véhicule            

Chauffeur           

        

DATE 

CIRCULATION A KINSHASA MISSIONS (HORS DE KINSHASA) TOTAL 

QTE SERVIE DU 

CARBURANT 

REPORT ANCIEN 

KM 

NOUVEAU KM AU 

REMPLISSAGE  

KM 

PARCOURU

S  

LITRES 

CONSOMMES  KM PARCOURUS  

LITRES 

CONSOMMES  

                

                

                

                

                

                

                

TOTAUX              
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FICHE  DE SUIVI D'UTILISATION DES TICKETS DE CARBURANT 

N° du véhicule:         Année fiscale :        

Chauffeur       :        Mois               :         

          

DATE 

VEHICULE

S  

REPORT KM 

COMPTEUR 

QUANTITE 

SERVIE (L) 

NUMEROS 

TICKETS 

NOMBRE 

TICKETS 

VALEUR 

TICKETS 

NOUVEAU 

KM 

COMPTEUR 

SIGNATURE 

CHAUFFEUR  

SIGNATURE 

DU 

COMPTABL

E   

                    

                    

                    

TOTAUX                  
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                         FICHE DE VERIFICATION HEBDOMADAIRE DES 

VEHICULES  

Semaine du :        

Véhicule :  chauffeur :           

  Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim 

1. Kilométrage (indiquer les chiffres)               

2. Gasoil (ne pas laisser descendre en bas de 40 litres)               

3. Présence des essuies glace               

4. Propreté intérieure (ne pas oublier la ceinture de sécurité)               

5. Freins : lampe témoin               

6. Feux de marche arrière                

7. Clignotants                

8. Phares de route                

9. Feux de stationnement                

10. Etat de pneus                

11. Propreté extérieure               

12. Etat de la carrosserie (fenêtre, serrures, etc.)                

13. Radiateur : niveau d'eau               

14. Niveau d'huile dans le moteur                

15. Fluide lave vitre                

16. Présence pneu de secours                

17. Présence des outils                

                

VERIFICATION A FAIRE 1 FOIS PAR SEMAINE               

                

18. Pression pneu               

19. Pression pneu de secours                

20. Courroie d'entrainement                

21. Batterie : niveau d'électrolyte                

22. Présence des documents                

             1) Carte grise                
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             2) Assurance                

23. Courroie : d'alternateur                

24. courroie : climatiseur                

25. Courroie de la pompe à eau               

 

Chaque matin, cocher les cases  des points à vérifier, à l’exception du point 1 où le  kilométrage doit être reporté. Toute 

anomalie doit être immédiatement rapportée au responsable de la logistique. 
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ANNEXE 16 GESTION DU PERSONNEL 

FICHE SIGNALETIQUE DU PERSONNEL 

FICHE SIGNALETIQUE  

N° MATRICULE  

DATE DE NAISSANCE  

LIEU DE NAISSANCE  

NATIONALITE  

REFERENCES PIECE D'IDENTITE  

ADRESSE DU DOMICILE  

ETAT CIVIL  

SITUATION DE FAMILLE  

NOMBRE D'ENFANTS  

DEGRE D'INSTRUCTION  

PERSONNE A PREVENIR  

N° SECURITE SOCIALE  

DEMISSIONNAIRE LE  

LICENCIE LE  

MOTIF DU LICENCIEMENT  

 

 

 

 

 

FONCTIONS OCCUPEES  

FONCTIONS DU AU  Salaire brut 

(date début) (date de fin) Classification Mensuel 
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CONGES  

NATURE DU (date de départ) AU (date de retour) OBSERVATIONS 

    

    

    

    

    

 

SANCTIONS DISCIPLINAIRES  

NATURE DATE MOTIF PERIODE D'EFFET 

    

    

    

    

 

 FICHE DE SUIVI DES ABSENCES 

N° 

 

Nom:  Prénoms  

Service :  Fonction  

Date d'entrée  N° matricule  

 

Date départ Motif Congés annuels Permissions Arrêts maladie Date retour Observations 

  Acquis demandé Acquis demandé Demandé Cumulé   

          

          

          

          

          

 

FICHE D’EVALUATION  DU PERSONNEL 
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N° 

 

Service :  Période de notation :  

Noms et prénoms :  Date de la notation :  

Fonctions :  Date de précédente notation  

 

1. Partie à remplir par EGF:  

Absences   Sanctions  

Jours de congés   Nature Nombre 

Jours de permission     

Jours d'arrêt     

Total jours d'absence     

 

Observations du  DAF  : 

Date et signature du DAF : 

 

 

 

FICHE D’EVALUATION  DU PERSONNEL (suite) 

2. Partie à remplir par le supérieur hiérarchique : 

Pour remplir la grille d'évaluation 

Pondération   Evaluation du 

personnel 

 

Niveau Colonne  Excellent  A 

Non applicable 0  Très bon B 

Peu important 1  Bon C 

Important 2  Assez bon D 

Indispensable 3  Médiocre E 

 

Critère d'évaluation Pondération Evaluation Observations 

0 1 2 3 A B C D E  
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APTITUDE AU TRAVAIL :           

Connaissances (techniques)           

Capacités de programmation des tâches           

Capacités d'organisation           

Capacités de délégation           

Esprit d'initiative (créativité)           

Autonomie et sens de responsabilités           

ASSIDUITE AU TRAVAIL :           

Ponctualité           

Disponibilité           

 

RELATIONS SOCIALES : 

          

Aptitude au travail en équipe           

Adaptabilité           

Communication           

Respect de la hiérarchie           

AUTRES APTITUDES :           

 

 

Observations du supérieur hiérarchique : 

 

Date et signature du 

supérieur hiérarchique 

 

 

 

 

 

 

 FICHE D’EVALUATION  DU PERSONNEL (suite) 

3. Evaluation globale par le Coordonnateur du projet : 
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Evaluation globale et observations du Coordonnateur du projet: 

Nature de la décision Décision 

Note globale  

Formation à entreprendre  

Promotion  

Augmentation  

Gratification / Prime  

4. Observations de l’intéressé : 

Fiche vue par l'intéressé le : ____ / ____ / ______  Signature de l'intéressé 

Date et signature du 

Coordonnateur du projet 

 

 

 


