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6.1. PRINCIPES GENERAUX 

• Le PTBA est l’ensemble des prévisions en termes d’activités et de coût d’activité sur 

une période donnée. Il est un sous-produit de la comptabilité à laquelle il est intégré. 

• Le Programme de Travail et de Budget Annuel (PTBA) valorisé est élaboré 

annuellement par l’équipe du Projet de concert avec les partenaires de mise en œuvre 

du projet, le Comité de Pilotage et l’IDA pour fins d’approbation. 

• Le Programme de Travail et Budget Annuel (PTBA) précise les coûts détaillés par : 

- composante ; 

- sous composante ; 

- volet (en termes de résultat spécifique) ; 

- action/activité (en termes de résultat intermédiaire) ; 

- catégories de dépense. 

- chronogramme de mise en œuvre des activités 

• Il est présenté aussi le bilan d’exécution du PTBA précédent permet de définir le 

calendrier de mise en œuvre des activités prévues dans le PTBA. Aussi, de préciser les 

responsables qui seront chargés de leur mise en œuvre. 

• Les activités du projet sont financées à 100% par les catégories de financement 

éligibles définies dans l’accord de financement. 

• Le PTBA traduit le programme prévisionnel de travail et le budget annuel. Il correspond 

aux prévisions opérationnelles et financières et doit servir de guide dans la mise en 

œuvre des activités du Projet. 

• L’élaboration du PTBA doit se faire de façon participative avec la contribution active de 

tous les experts de l’UGP, et des partenaires de mise en œuvre du projet. Elle se fait 

sous la responsabilité du Coordonnateur ; L’Expert en Suivi et Evaluation, Coordonne 

les activités d’élaboration du PTBA. 

• Le contrôle du PTBA global du Projet est sous la responsabilité du SGF qui établit un 

état d’exécution. Cet état est rapproché régulièrement à celui élaboré par le SS&E 

trimestriellement. 

• Le SS&E effectue le suivi physique du PTBA et établit un état d’exécution physique et 

financière trimestriel sur la base du planning de mise en œuvre du PTBA par trimestre. 
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6.2. ELABORATION DU PTBA 

a. Objet 

Servir de guide pour la mise en œuvre et le suivi-évaluation du projet. 

b. Application de la Procedure 

La procédure s’applique annuellement pour l’élaboration des PTBA. 

c. Regles de la Procedure 

• Chaque expert élabore les plans d’actions liés à sa composante. Aussi, ils prennent en 

compte, des leçons tirées des ateliers bilan et programmation des activités, des 

recommandations des missions de supervision et de suivi. 

• La préparation du PTBA commence dès le mois d’octobre. Une note 

d’orientation/cadrage1définit les différents travaux à réaliser, les moments de réalisation et 

les responsables concernés. Le processus d’élaboration du PTBA s’étale généralement sur 

trois mois : octobre à décembre ; 

• Tous les partenaires de mise en œuvre du Projet sont consultés, leurs contributions dans 

l’exécution des actions retenues, identifiées ainsi que leurs besoins déterminés ; 

• Le PTBA est soumis à l’adoption du Comité de Pilotage ; 

• Le projet de PTBA doit être transmis pour approbation au plus tard le 05 décembre à l’IDA 

qui devra donner son avis de non-objection au plus tard le 31 décembre. 

 

d. Description de la Procédure 

• La procédure comprend les étapes suivantes : 

• Réunions préparatoires des règles de gestion à l’élaboration du PTBA ; 

• Diffusion des instructions budgétaires du Projet et certains outils (plan analytique, formats 

d’annexes, etc.) ; 

• Construction de plans d’action par les composantes ; 

• Consolidation des plans d’actions et mise au point du PTBA ; 

• Session du Comité de Pilotage pour l’examen et l’adoption du projet de PTBA ; 

• Finalisation sur la base des observations de la session du CP ; 

1. Transmission du PTBA à l’IDA pour avis de non objection ; 

                                                           

• 1 La note d’orientation/cadrage comporte les éléments ci-après : (i) Eléments du contexte d’exécution du 

projet ; (ii) Grandes orientations/principes d’élaboration du PTBA ;(iv) Référentiel sur la base duquel les actions 
seront choisies ; (v) Proposition de budget par composante et (vi) Chronogramme de mise en œuvre des 
activités liées au processus d’élaboration du PTBA  
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2. Finalisation du PTBA sur base des observations de l’IDA et diffusion du document. 

 

ETAPES INTERVENANTS DESCRIPTION DES TACHES DOCUMENTS  

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

Coordonnateur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SS&E 

 

 

 

 

 

 

1. Réunion préparatoires des règles de 

gestion à l’élaboration du PTBA 

• convoque tous les acteurs du projet à une réunion 

préparatoire à l’élaboration du PTBA qui 

permettra de rédiger une note d’orientation. Cette 

réunion a pour objectifs de : 

- mettre à jour les règles de gestion par rapport à 

l’élaboration du PTBA de l’année  

- faire le point des réalisations du PTBA en cours 

pour décider des mesures correctrices à prendre 

pour l’exercice à venir ; 

- fixer les objectifs à atteindre pour l’année à 

venir ; 

- adopter le canevas et les nouvelles normes pour 

la préparation du PTBA ; 

- fixer le chronogramme du processus 

d’élaboration du PTBA et la répartition des 

tâches. 

NB : préalablement, l’Expert en Suivi et Evaluation 

prépare le bilan des réalisations du PTBA en cours 

d’exécution. 

 

2. Diffusion des instructions budgétaires du 

Projet 

sur instruction du Coordonnateur : 

• finalise la note d’orientation ; 

• transmet la note d’orientation au Coordonnateur 

pour validation. 

 

• valide la note d’orientation ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

note 

d’orientation 
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Coordonnateur 

 

• invite les acteurs du projet à une réunion 

d’information ; 

• distribue aux acteurs du projet la note 

d’orientation. 
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ETAPES INTERVENANTS DESCRIPTION DES TACHES DOCUMENTS  

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

Equipe 

d’experts de 

l’UGP et 

partenaires de 

mise en œuvre 

 

Spécialiste Suivi 

Evaluation 

et le SGF 

 

 

 

 

Coordonnateur  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coordonnateur 

 

 

3. Construction de plans d’actions et sous-

budgets  

• Elabore les plans d’actions en se référant à la note 

d’orientation ; 

 

 

• Vérifient l’éligibilité des activités prévues dans les 

plans d’actions et s’assure que la note 

d’orientation a été suivie ; 

• Transmettent le dossier au Coordonnateur 

accompagné des observations formulées. 

 

 

• Fait éventuellement ses observations ; 

• renvoie le dossier pour la prise en compte des 

observations ; 

• invite le SGF et le SS&E à une séance de 

consolidation des plans d’actions et sous-budget 

après la prise en compte des observations. 

 

4. Consolidation des plans d’actions et sous-

budgets et mise au point du projet de PTBA 

• Approuve le projet de PTBA après la prise en 

compte de ses observations ; 

• Envoie après toutes les corrections le projet de 

PTBA aux membres du Comité de Pilotage et aux 

acteurs du projet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ETAPES INTERVENANTS DESCRIPTION DES TACHES DOCUMENTS  
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5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

 

Coordonnateur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SS&E 

 

 

 

 

 

Coordonnateur 

 

 

 

 

 

Coordonnateur 

 

 

 

 

 

 

Coordonnateur 

 

 

5. Discussion et approbation du projet de 

PTBA par le Comité de Pilotage 

• instruit le SS&E pour la préparation de la session 

d’examen et d’approbation  du projet de PTBA ; 

• envoie les lettres d’invitations à la session du 

Comité de Pilotage signées par le Président du 

Comité de Pilotage à tous ceux qui sont impliqués 

dans l’élaboration du PTBA et éventuellement 

aux personnes ressources. 

 

• Rapporte les conclusions de la session du Comité 

de pilotage ; outre l’adoption du projet de PTBA, 

le Comité de Pilotage examine et se prononce sur 

le rapport d’activités de l’année finissant. 

6. Finalisation sur la base des 

observations de la session du CP 

• Instruit le Spécialiste en Suivi-Evaluation 

d’intégrer les observations faites sur le projet de 

PTBA par la session du Comité de Pilotage. 

 

7. Transmission du PTBA à l’IDA pour avis 

de non objection  

• Reçoit le PTBA finalisé ; 

• envoie le PTBA adopté à l’IDA  pour avis de non 

objection. 

 

 

8. Finalisation du PTBA 

• informe le Président du Comité de Pilotage des 

observations des bailleurs de fonds sur le PTBA ; 

• convoque si besoin une réunion des acteurs du 

projet pour examiner les observations et 

remarques formulées par la Banque en vue de 
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leur prise en compte et préparer la version finale 

du PTBA. 

• diffuse la version finale du PTBA. 

 

 

e. Chronogramme d’élaboration des Activités du PTBA 

 

Activités Période Acteurs 

1. Réunion préparatoire des règles de gestion à l’élaboration 

du PTBA 
01 Octobre N Coordonnateur 

2. Diffusion des instructions budgétaires du Projet 08 0ctobre N SS&E 

3 Construction de plans d’actions et sous-budgets 30 Octobre N 
Tous les acteurs 

du projet 

4. Consolidation des plans d’actions et sous-budgets 15 Novembre N SS&E et SGF 

5. Mise au point du projet de PTBA et du chronogramme de 

mise en œuvre 
25Novembre N 

UGP et 

partenaires de 

mise en œuvre 

6. Session du Comité de Pilotage  30 Novembre N 
Tous les acteurs 

du projet 

7. Prise en compte des observations du Comité de pilotage 03 Décembre N SS&E, SGF 

8.  Transmission du PTBA à la Banque 
Au plus tard 

05 Décembre N 
Coordonnateur 

9. Intégration des observations de la Banque 
Au plus 

30 Décembre N 
SS&E 

10. Diffusion du budget approuvé et mise en place du 

budget 
02 Janvier N+1 Coordonnateur 

 

6.3. EXECUTION DU PTBA 

 

a. Objet 

• Cette procédure définit la mise en œuvre du PTBA approuvé par la Banque. 

b. Règles de Procédures 
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⚫ Sur la base du PTBA, le Spécialiste en passation de Marché élabore le plan de passation 

des marchés (PPM). 

⚫ Le PPM élaboré est soumis à l’approbation de la Banque. 

⚫ La saisie dans le STEP et le sigma du PPM approuvé par la Banque ; 

⚫ La mise en œuvre du PTBA et du PPM doit respecter les procédures notamment celles 

de la passation de marchés. L’engagement des dépenses se fait d’après les modes 

d’acquisition de biens, fournitures et services détaillés dans les procédures de 

passations de marché. 

⚫ Les dépenses effectuées à travers les comptes spéciaux sont signées conjointement par 

le Coordonnateur et le SGF. 

 

c. Description de la Procédure 

 

• La procédure d’engagement des dépenses est développée dans le module « passation 

de marché ». 

6.4. SUIVI DU PTBA 

a. Objet 

Assurer le suivi des engagements de dépenses et la production des rapports d’exécution 

financière et du rapport d’état d’avancement des activités. 

 

b. Application de la Procédure 

La procédure s’applique quotidiennement avant l’engagement de toute dépense, 

mensuellement pour la production des rapports. 

c. Règles de Procédures 

• le contrôle quotidien des engagements relève de la responsabilité du SPM alors que le 

suivi budgétaire/analytique est de la responsabilité du SGF et du SSE. 

• en cas de dépassement budgétaire, Le Coordonnateur fait recours à la Banque pour l’avis 

de Non Objection l’engagement de nouvelles dépenses sur le budget ou des réaffectations 

d’une ligne budgétaire à une autre. 

• la fiabilité des informations fournies dans les tableaux de bord requiert la tenue à jour de 

la comptabilité. 

• toutes les dépenses doivent être ventilées selon les axes ci-dessous : 

- source de financement ; 

- catégorie de dépenses ; 
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- composante ; 

- sous-composante ; 

- volet (Résultats spécifiques) ; 

- action ; 

- code géographique. 

• des tableaux de bord sont édités sur le logiciel TOM2PRO (dernière version) gestion 

financière selon les axes définis ci-dessus et par le système de suivi - évaluation ; 

• chaque expert de l’UGP doit élaborer des rapports trimestriels, semestriels et annuels 

(technique et financier) ; 

• les Partenaires de mise en œuvre doivent fournir des rapports techniques et financiers 

de l’état d’exécution des activités qu’ils ont en charge ; 

• pour un meilleur suivi budgétaire et analytique, le Coordonnateur et le SS&E doivent 

effectuer périodiquement des rencontres avec les partenaires pour mieux assurer le 

contrôle continu de la mise en œuvre des activités auprès des partenaires. 

• En fin de chaque trimestre et en fin d’année, le rapport de travail est transmis à la 

Banque par le Coordonnateur. 

• Le rapport de suivi financier est transmis à la Banque à la fin de chaque trimestre (fin 

du trimestre +20 jours). 

• Le chronogramme des rapports à produire dans le cadre des activités du Projet est 

défini dans le manuel de Suivi & Evaluation. 

d. Description de la Procédure 

La procédure comprend les opérations suivantes : 

- le Suivi quotidien. 

- le Suivi mensuel. 
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Etapes 
Intervenan

ts 
Description des tâches 

Documents  

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SGF 

 

 

 

 

 

 

 

SPM 

 

 

 

 

 

1. Suivi quotidien 

Le contrôle budgétaire intervient à l’étape de 

l’engagement de la dépense à partir des 

demandes d’achat émises (D/A) par les services. 

Dans la phase d’exécution du PTBA : 

• effectue un contrôle des budgets disponibles 

avant tout engagement de dépenses afin de 

s’assurer que : 

- les travaux, les biens ou services à 

acquérir est inscrit au budget ; 

- la ligne budgétaire est suffisante ; 

 

• s’assure de l’inscription de l’achat dans le plan 

de passation de marchés 

 

• envoie un exemplaire des documents 

d’engagements (contrats conventions, etc…) 

au SS&E.  

 

 

 

Liasse des 

documents 

d’engagement 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2  

 

 

SS&E 

 

 

 

 

 

2. Suivi mensuel 

• reçoit les rapports mensuels des experts de 

l’UGP et des partenaires ; 

• prépare un rapport consolidé qu’il soumet à 

l’appréciation du Coordonnateur. 

 

 

 

 

Tableaux de 

bord mensuel

s 

 

 

6.5 MODIFICATION DU PTBA  

Ces modifications, qui doivent être préalablement autorisées par le CP et la Banque peuvent 

intervenir dans les cas suivants : 
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- En cas d’insuffisance de crédit sur une rubrique budgétaire. 

- En cas d’introduction d’une nouvelle activité rendue nécessaire en cours d’exécution. 

A cet effet, une réunion extraordinaire du Comité de Pilotage sera convoquée par le Président 

pour examiner les modifications à apporter au PTBA. Le PTBA modifié sera transmis à la 

Banque pour avis de Non Objection. 

 

Le SPM se chargera de la prise en compte de ces modifications dans le Plan de Passation de 

Marché. 
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VII.GESTION DES RESSOURCES FINANCIERES 
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7.1  PRINCIPES GENERAUX 

⚫ Les procédures mises en place ont pour objectif, la maîtrise des flux financiers, 

notamment, la mobilisation des ressources financières l’apurement des engagements 

et le contrôle permettant de garantir la réalité et la propriété des soldes figurant dans 

les documents de trésorerie. 

⚫ les ressources nécessaires à l’exécution des activités du Projet proviennent à 100% de 

l’IDA.  

⚫ les fonds alloués au Projet représentent un Prêt et sont administrés par l’IDA ; 

⚫ Le Droit de Tirages Spéciaux (DTS) et le Dollar sont la monnaie de référence de l’Accord 

de financement. La monnaie locale de référence est le FCFA. 

   Les modes de gestion de compte seront définis dans l’accord de financement. 

7.2  MOBILISATION DES RESSOURCES FINANCIERES 

a. Objet 

Cette partie du manuel décrit les procédures de mobilisation des ressources du projet.  

b. Application de la Procédure 

Cette procédure s’applique aux méthodes de mobilisation des ressources financières. 

c. Règles de la Procédure 

 

⚫ le Prêt IDA est mobilisé pour le financement des activités du Projet conformément aux 

dispositions de l’Accord de financement, la lettre de décaissement adressée au 

Représentant du Récipiendaire et aux directives pour les décaissements applicables aux 

projets (février 2017) ; 

⚫ les demandes de mobilisation de fonds doivent être numérotées chronologiquement en 

commençant par le numéro 1, sans tenir compte de la procédure utilisée. Les feuilles 

récapitulatives jointes aux demandes de retrait de fonds devront être numérotées de 

la même manière en vue de correspondre aux pièces jointes ; 

⚫ Les demandes devront être présentées dans la version « ORIGINAL » auxquelles sera 

jointe une copie des pièces justificatives aux titres de paiement directe, de 

remboursement et de justification de l’utilisation des avances. Quant à l’engagement 

spécial il doit être accompagné d’une copie de la lettre de crédit ; 

⚫ seuls le Coordonnateur et le SGF du Projet sont habilités à certifier les demandes de 

décaissement qui sont ensuite signées par le Représentant du Niger ; 

⚫ le Représentant du Niger est seul autorisé à signer les demandes de décaissement ; 

⚫ Les signataires autorisés à signer les demandes de décaissement doivent fournir à la 

Banque Mondiale leurs noms et les spécimens légalisés de leurs signatures. L’Etat du 
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Niger doit notifier à la Banque dans les moindres délais tout changement concernant 

le pouvoir de signature. 

d. Description de la Procédure 

Les méthodes de décaissement autorisées pour le Projet sont les suivantes : 

• Remboursement ; 

• Paiement direct ; 

• Avance ; 

• Engagement spécial. 

 

7.2.1. Méthode de remboursement  

a. Objet 

L’objectif essentiel c’est de rembourser les dépenses préfinancées par le récipiendaire (Etat du 

Niger) sur ses propres fonds. 

 

b. Application de la Procédure 

Cette procédure s’applique aux Programmes de Dépenses Eligibles (PDE) préfinancés par le 

récipiendaire (Etat du Niger) sur ses propres fonds et remboursables par le l’IDA.  

 

c. Règles de la Procédure 

Ces dispositions concernent le décaissement sur la catégorie 1 : 

• Aucun retrait n’est fait pour des paiements effectués avant la date de signature de 

l’accord de financement ; 

•  Le Rapport d’utilisation et d'évaluation de PDE n'ait été soumis à l’IDA, à sa 

satisfaction;  

• L'IDA peut, à sa discrétion, autoriser que le montant non retiré du Financement en 

conséquence du manque de preuve soit reporté sur les retraits ultérieurs, à condition 

que, dans ce cas, le montant à décaissé par l'IDA, en montant agrégé pour tous les 

retraits ultérieurs, ne dépasse pas 100% de la somme des montants totaux des PDE. 

 

d. Description de la Procédure 

La procédure comprend les étapes ci-après : 

- Validation du rapport par l’UGP ; 

- Préparation et transmission de la demande de remboursement à l’IDA. 
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ETAPES INTERVENANTS DESCRIPTION DES TACHES DOCUMENTS  

  

 

cellule chargée 

des reformes et 

des programmes 

(CCRP) 

 

 

 

Experts 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Préparation du rapport de PDE par la 

CCRP 

 

⚫ Prépare le rapport d’utilisation et d’évaluation de 

PDE ; 

 

2. Validation du rapport par l’UCP 

⚫ Reçoit le rapport et les pièces justificatives ; 

⚫ Transmet le dossier au Spécialiste en Suivi et 

Evaluation 

 

⚫ Analyse en collaboration avec le SGF les éléments 

du dossier ; 

 

 

 

 

 

Pièces 

justificatives des 

dépenses 

 

Rapport 

d’utilisation du 

PDE 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.2.2. Méthode par Paiement Direct 

a. Objet 

La procédure a pour objet de décrire les étapes de paiement direct de certaines factures 

fournisseurs, entrepreneurs et consultants sur le compte du projet auprès de l’IDA.  

b. Application de la Procédure 

La procédure ne s’applique qu’aux dépenses supérieures à 20%% (Accord de financement) du 

dépôt initial sur le compte spécial. 

c. Règles de la Procédure 

• Il sera joint à la facture du fournisseur ou décompte établi par les entrepreneurs : 

✓ Une lettre de transmission de l’UGP 
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✓ Le certificat de service fait, 

✓ Le Bon de commande ou le contrat ou le Marché, 

✓ Le Bordereau de livraison du fournisseur ou le Procès-verbal de réception 

✓ Copies de la garantie d’exécution telle qu’une caution bancaire (pour les 

avances) 

✓ Avis de non objection de l’IDA. 

• Toutes les factures doivent porter les tampons : 

✓ du projet avec un numéro, 

✓ « BON A PAYER » attestant l’éligibilité de la facture. 

• La préparation et l’envoi de la DPD se fait sur le site internet « Client Connection » de 

la Banque. Les pièces justificatives sont scannées et jointes à la demande. 

• Les signataires autorisés apposent leurs signatures sur la demande de paiement direct. 

• Un classeur spécifique sera ouvert pour tous les DPD payées par l’IDA. Celles qui sont 

en instance de paiement seront classées séparément. 

d. Description de la Procédure 

La procédure comprend les opérations suivantes : 

1. préparation de la DPD par le SGF, 

2. Envoie de la DPD à travers le site internet « client connection » de la Banque Mondiale 

3. Validation de la DPD par le représentant autorisé de l’Etat du Niger 

4. Compatibilisation de la DPD. 
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ETAPE

S 

INTERVENANT

S 
DESCRIPTION DES TACHES 

DOCUMENTS  

  

 

 

 

 

SGF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SGF 

 

 

 

 

 

Représentant  

autorisé de l’Etat 

du Niger 

 

 

SGF 

 

 

1. Préparation de la DPD 

⚫ Informe le Coordonnateur de la préparation de la 

DPD ; 

⚫ Donne instruction au Comptable pour éditer le 

brouillard des mouvements à partir du logiciel 

TOM2PRO ; 

⚫ sélectionne les factures et décomptes reçus 

devant faire l’objet de DPD ; 

⚫ effectue un contrôle systématique des pièces en 

s’assurant que chaque facture est accompagnée 

de toutes les pièces justificatives citées plus haut ; 

⚫ appose le tampon DPD et inscrit le numéro de la 

DPD sur chaque pièce justificative. 

 

2. Envoi de la DPD 

⚫ rentre sur le site internet « Client Connection » de 

l’IDA pour l’envoie de la DPD ; 

⚫ envoie la DPD sur le site pour permettre au 

Représentant du Niger de la traiter. 

 

3. Validation de la DPD par le 

Représentant du Niger 

⚫ examine dans le système la DPD ; 

⚫ valide la DPD pour permettre à l’IDA de la traiter. 

 

4. Enregistrement de la DPD 

⚫ Edite un exemplaire de la DPD ; 

⚫ Envoie l’exemplaire à la comptabilité pour 

l’enregistrement. 

 

 

 

Pièces justificatives 

des dépenses 

 

Formulaires de 

décaissement 
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7.2.3. Méthode par Avance de fonds 

Il existe deux manières d’utiliser cette méthode. Il s’agit de : 

- Avance sur la base des relevés de dépenses. 

- Avance sur la base du rapport intérimaire non audité. 

 

7.2.3.1. Avance sur base des relevés de dépenses  

a. Objet 

L’objectif est d’approvisionner le Compte Désigné ouvert pour recevoir les avances de fonds.  

b. Application de la Procedure 

Cette procédure s’applique au Compte Désigné pour régler les coûts éligibles des activités. 

c. Règles de la Procédure 

• La demande d’avance se fait en général mensuellement ou lorsque les dépenses 

effectuées atteignent au moins 15% de l’avance versée sur le compte désigné. 

• Les demandes de Retrait de Fonds (DRF) doivent être présentées en monnaie du 

Compte Désigné. 

• Seules les « Dépenses éligibles » selon les clauses de l’Accord de Prêt et dûment 

supportées par des pièces justificatives attestant que le paiement a été effectué sont 

jointes à la demande d’avance. 

• Les pièces justificatives des dépenses figurant sur les relevés de dépenses (états 

certifiés de dépenses) sont conservées au niveau du projet. Elles feront objet 

périodiquement de revue par les missions de supervision et de contrôle par un auditeur 

externes et l’inspection de l’Etat.  

• Il est joint à la demande d’avance : 

- les états récapitulatifs par catégorie,  

- les relevés de dépenses,  

- l’état de rapprochement du compte désigné, 

- le relevé bancaire du compte désigné. 

• La préparation et l’envoi de la demande d’avance se fait sur le site internet « Client 

Connection » de l’IDA. 

• Un classeur est ouvert pour le classement de toutes les DRF remboursées par l’IDA. 

d. Description de la Procédure 

La procédure comprend les opérations suivantes : 

1. préparation de la Demande d’avance par le SGF, 

2. Envoie de la Demande d’avance à travers le site internet « client connection » de la Banque 

Mondiale 
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3. Validation de la demande d’avance par le représentant autorisé de l’Etat du Niger 

4. Comptabilisation de la demande d’avance de fonds. 

 

ETAPE

S 

INTERVENANT

S 
DESCRIPTION DES TACHES 

DOCUMENTS  

  

 

 

 

 

SGF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Représentant du 

Niger 

 

SGF 

1. Préparation de la demande d’avance 

⚫ Informe le Coordonnateur de la préparation de la 

demande d’avance ; 

⚫ Donne instruction au Comptable pour faire le tri 

des opérations concernées et éditer le brouillard 

des mouvements à partir du logiciel TOM2PRO ; 

⚫ Reçoit du Comptable le brouillard des 

mouvements, les pièces justificatives le relevé et 

les états de rapprochement bancaires ; 

⚫ effectue un contrôle systématique des pièces ; 

⚫ s’assure de la régularité et de la sincérité de 

chaque pièce ; 

⚫ vérifie les mentions de : 

- règlement ; 

- certification et liquidation. 

⚫ appose le tampon DRF et inscrit le numéro de la 

DRF sur chaque pièce justificative. 

 

2. envoi de la DRF 

⚫ rentre sur le site internet « Client Connection » de 

l’IDA pour l’envoie de la DRF ; 

⚫ envoie la DRF sur le site pour permettre au 

Représentant du Niger de la traiter. 

 

3. Validation de la DPD par le 

Représentant du Niger 

⚫ examine dans le système la DRF ; 

⚫ valide la DRF pour permettre à l’IDA de la traiter. 

 

4. Enregistrement de la DRF 

 

 

 

Pièces justificatives 

des dépenses 

 

Formulaires de 

décaissement 

 

Etat récapitulatif 

des dépenses 

 

Etat certifié des 

dépenses 
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 ⚫ Edite un exemplaire de la DRF ; 

⚫ Envoie l’exemplaire à la comptabilité pour 

l’enregistrement. 

 

7.2.3.2. Rapports financiers non audités (RFINA) 

Les rapports financiers intermédiaires (périodiques) non audités serviront de base au 

suivi régulier des activités du projet. Les éléments constitutifs du RFINA se présentent 

comme suit :  

• L’état financier (informations relatives aux différents décaissements, à 

l’acquisition des matériels et équipements, états de rapprochement bancaire, 

situation du crédit, ou du don etc.) ;  

• Le rapport sur la passation des marchés et le tableau de suivi des marchés ;  

• Le rapport sur l’exécution du programme de travail annuel ; 

• Le rapport sur l’exécution du budget (réalisations, prévisions et les écarts suivis 

des explications nécessaires) ; 

 

➢ Avance sur la base du Rapport Financier Intérimaire (RFI) non audité 

a. Objet 

L’objectif est d’approvisionner le Compte Désigné ouvert pour recevoir les avances de fonds.  

b. Application de la Procédure 

Cette procédure s’applique au Compte Désigné pour régler les coûts éligibles des activités. 

c. Règles de la Procédure 

• La fréquence de la demande d’avance est semestrielle 

• La demande d’avance basée sur le RFI non audité se fait sur la base des éléments 

suivants : 

- une demande d’avance de fonds ; 

-  le programme d’activités du semestre suivant ; 

- le Rapport Financier Intérimaire (RFI) non audité du semestre finissant. 

• La préparation et l’envoi de la demande d’avance se fait sur le site internet « Client 

Connection » de l’IDA. 

• La démarche pour la demande d’avance basée sur le RFI non audité est la même que 

celle basé sur les relevés de dépenses (DRF). 
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7.2.4. Engagement spécial 

a. Objet 

Cette procédure consiste à faire payer un fournisseur pour les biens et services importés par 

le projet au moyen d’une « lettre de crédit » exigeant des garanties de remboursement. 

b. Application de la Procédure 

La procédure s’applique pour demander un engagement spécial du Bailleur auprès de la 

banque située dans le pays du fournisseur (banque négociatrice).  

c. Règles de la Procédure 

• Désignation d’une banque négociatrice dans le pays du fournisseur. 

• La banque dans laquelle est ouvert le compte désigné ouvre une ligne de crédit auprès 

de la banque négociatrice sur demande du Projet 

• Le projet fournit à l’IDA les pièces justificatives notamment : 

- Une demande d’engagement spécial, 

- Deux copies de la lettre de crédit fournie par la banque commerciale du projet, 

- Une copie du contrat ou du bordereau d’achat relatif au paiement devant être 

effectué. 

• La démarche de cette demande est la même que celle de la DPD. 

7.3. GESTION DE LA TRÉSORERIE  

a. Object 

Cette procédure vise une gestion efficace des fonds alloués. Celle-ci passe par la définition et 

la mise en place de certains dispositifs dans le fonctionnement des comptes bancaires. Elle 

permet également une tenue des comptes bancaires du Projet conformément aux directives 

des bailleurs de fonds et garantir une gestion fiable de la trésorerie. 

b. Application de la Procedure 

Cette procédure s’applique aux transactions sur le compte désigné des composantes  des 

dépenses éligibles. 

c. Regles de la Procedure 

• Il est prévu dans les accords de financement, l’ouverture d’un compte désigné 

correspondant à chaque catégorie de dépenses.  

• les fonds versés au « compte désigné » ne doit pas être utilisés à d’autres fins et ne 

doivent pas non plus servir de garantie sans l’accord préalable de l’IDA, 

⚫ il est réalisé un suivi régulier du compte au moyen d’un journal de banque tenu par  le 

Comptable, 

Commenté [AMJLG1]: il y a un seul compte 
désigné. Prière corriger 
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⚫ un registre des titres est ouvert pour enregistrer tous les chèques et ordres de virement 

émis, 

⚫ les cosignataires des comptes sont le Coordonnateur du Projet et le SGF, 

⚫ le journal de banque est arrêté mensuellement par le Comptable sous la supervision du 

SGF, 

⚫ il est effectué mensuellement par le Comptable un rapprochement bancaire pour chaque 

compte, 

⚫ les chéquiers en utilisation sont tenus en lieu sûr par le Comptable qui établit les chèques, 

⚫ les chéquiers non entamés sont conservés par le SGF en lieu sûr, 

⚫ le comptable enregistre dans un cahier les mouvements des chéquiers, 

⚫ lors de l’établissement des chèques, le Comptable remplit également les talons des 

chèques afin de faciliter les contrôles ultérieurs, 

⚫ les chèques annulés sont agrafés dans les chéquiers ou le numéro du chèque annulé est 

coupé et agrafé à la souche du chèque. Il doit être mentionné au rouge sur la souche 

« annulé », 

⚫ le SGF et le Coordonnateur du Projet visent également les talons des chèques utilisés, au 

moment de la signature du chèque, 

⚫ Le compte désigné est logé à ……………………., 

⚫ Le SGF est responsable de la commande et du retrait des chéquiers. Il vérifie l’intégralité 

des feuilles des carnets et leurs séquences numériques avant de les remettre au 

Comptable. 

 

7.3.1. Règlement des factures par chèque 

 

a. Objet 

L’objet de la procédure est de régler par chèque les factures en contrepartie des fournitures 

livrées ou des prestations effectuées ou travaux réalisés dans la mise en œuvre du Projet. 

b. Application de la Procédure 

La procédure s'applique aux règlements par chèque des factures dont les montants sont 

supérieurs 50 000 FCFA. 

c. Règles de la Procédure 

• Le règlement des factures se fait par programmation hebdomadaire ; 

• Les factures doivent être certifiées, liquidées et accompagnées d’un B/C et d’un B/L et 

doivent porter le tampon « BON A PAYER » avec visa du SGF et du Coordonnateur ; 
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• Les factures relatives à des contrats doivent porter les numéros des contrats 

correspondants ; 

• Le Comptable prépare les bordereaux de remise de chèque en deux (2) exemplaires : 

- l’original signé par le bénéficiaire est joint à la facture, 

- le duplicata accompagne le chèque. 

• Toute facture réglée doit être acquittée et porter le tampon « PAYE ». 

d. Description de la Procédure 

1. Récapitulatif des factures en instance 

2. Préparation de la situation de trésorerie 

3. Choix des factures à payer 

4. Etablissement des chèques  

5. Remise des chèques  

6. Saisie et classement des pièces 

 

Etape Intervenants Description des tâches Documents 

  

 

 

Comptable  

 

 

 

Comptable  

 

 

 

 

 

SGF 

 

 

 

 

 

 

 

1. Récapitulatif des factures en 

instance de paiement 

- Prépare l’état récapitulatif des factures en 

instance de règlement ; 

- S’assure que les factures ont été certifiées. 

2. Préparation de la situation de 

trésorerie 

- Etablit la situation de trésorerie du Projet ; 

- Transmet la situation au SGF pour contrôle 

et visa. 

3. programmation des paiements 

- Elabore l’état de programmation des 

paiements en tenant compte de la 

trésorerie disponible et de la date de 

réception des factures ; 

- Le soumet au Coordonnateur pour avis et 

autorisation. 

4. Choix des factures a payer 

- Contrôle les factures + B/C + B/L etc ; 

 

 

 

Factures en 

instance 

 

 

 

Situation de 

trésorerie 

 

 

Factures  

à payer 

Etat de 

programmation 

des paiements 
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Coordonnateur 

 

- Valide l’état de programmation des 

paiements ; 

- Vise les factures éligibles au paiement ; 

- Retourne les factures à régler au SGF pour 

faire établir les chèques. 

 Comptable   

 

5. Etablissement des chèques 

- Etablit les chèques au nom des 

bénéficiaires sur instruction du SGF ; 

- Adresse le chéquier et toutes les pièces 

justificatives au SGF pour visa et signature. 

 

Chèques 

 SGF 

 

- Vérifie les chèques émis par rapport aux 

factures ; 

- Vise les factures mises en paiement ; 

- Signe les chèques ; 

- Transmet au Coordonnateur pour la 

contresignature ; 

- Retourne le dossier au Comptable. 

Chèques 

  

 

Comptable  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECEPTION-

NISTE 

 

 

6. Enregistrement des chèques dans le 

registre des titres 

- prépare les bordereaux de remise de 

chèques et photocopies des chèques ; 

- enregistre les chèques dans le registre des 

titres 

- transmet le registre des titres les factures 

accompagnées des chèques et du 

bordereau de remise de chèque au 

réceptionniste pour désintéresser les 

bénéficiaires. 

 

7. Remise des chèques  

- remet les chèques aux bénéficiaires ou son 

représentant contre décharge des 

bordereaux de remise de chèques (ordre 

 

 

Bordereaux et 

Chèques 

Registre des 

titres 

Bordereau de 

remise de chèque 

 

 

 

 

Bordereaux et 

Chèques 

Registre des 

titres 
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COMPTABLE 

de payement), l’acquittement des factures 

et signature dans le registre des titres ; 

- retourne les pièces et le registre au 

comptable après avoir servi tous les 

bénéficiaires. 

 

- procède à la saisie des règlements dans le 

système de gestion comptable ; 

- classe les factures réglées avec toutes les 

pièces (B/C, B/L, D/E, + Bordereau de 

remise de chèque). 

Bordereau de 

remise de chèque 

 

 

 

7.3.2. Règlement des factures par virement bancaire 

a. Objet 

L’objet de la procédure est de régler les factures en contrepartie des fournitures livrées ou des 

prestations effectuées ou travaux réalisés dans la mise en œuvre du Projet par virement 

bancaire aux fournisseurs, prestataires ou entrepreneurs. 

b. Application de la Procédure 

La procédure s'applique aux règlements de factures par virement bancaire. 

c. Règles de la Procédure 

• Le règlement des factures se fait par programmation hebdomadaire. 

Les factures doivent être certifiées, liquidées et accompagnées d’un B/C et d’un B/L et 

doivent porter le tampon « BON A PAYER » avec visa du SGF et du Coordonnateur ; 

• Les factures relatives à des contrats doivent porter les numéros des contrats 

correspondants. 

• Le Comptable établit les bordereaux d’ordre de virement bancaire (ou lettre de virement) 

• Une copie signée de l’ordre de virement signée par le Coordonnateur et portant le tampon 

de la banque  est jointe à la facture, 

• Toute facture réglée doit être acquittée et porter le tampon « PAYE ». 

 

d. Description de la Procédure 

1. Récapitulatif des factures en instance 

2. Préparation de la situation de trésorerie  

3. Trie des factures à payer par virement bancaire 

4. Etablissement des ordres de virement bancaire 
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5. Remise des ordres de virement à la banque  

6. Saisie et classement des pièces 

 

INTERVENANTS DESCRIPTION DES TACHES DOCUMENTS 

 

 

 

Comptable  

 

 

1. Récapitulatif des factures en instance 

de paiement 

- prépare l’état récapitulatif des factures en 

instance de règlement ; 

- s’assure que les factures ont été certifiées et 

liquidées. 

Factures en 

instance 

Comptable  

 

2. Préparation de la situation de 

trésorerie 

- établit la situation de trésorerie du Projet ; 

- transmet la situation au SGF pour contrôle et 

visa. 

Situation de 

trésorerie 

 

 

SGF 

 

3. programmation des paiements 

• élabore l’état de programmation des paiements 

en tenant compte de la trésorerie disponible et 

de la date de réception des factures ; 

• le soumet au Coordonnateur pour avis et 

autorisation. 

Factures  

à payer 

 

 

 

Coordonnateur 

 

4. Choix des factures a payer 

• contrôle les factures + B/C + B/L etc ; 

• valide l’état de programmation des paiements ; 

• vise les factures éligibles au paiement ; 

• retourne les factures à régler au SGF pour faire 

établir les ordres de virement. 

Etat de 

programmation 

des paiements 

 

COMPTABLE 

 

5. Etablissement des ordres de virement 

• établit des ordres de virement bancaire au nom 

de des bénéficiaires ; 

• reçoit auprès de l’assistant de Direction un 

bordereau de transmission à la banque (en 

deux exemplaires) ; 

Ordres de 

virement 
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• transmet les factures + les ordres de virement 

et les bordereaux au SGF pour contrôle, visa et 

signature. 

SGF 

 

• appose son visa après contrôle ; 

• signe l’ordre de virement ; 

• transmet tout le dossier au Coordonnateur 

pour la contre signature de l’ordre de 

virement. 

Ordres de 

virement 

 

COORDONNATEUR 

• signe le bordereau de transmission et l’ordre 

de virement à la banque ; 

• retourne le dossier au SGF. 

Ordres de 

virement 

 

COMPTABLE 

 

6. Remise des ordres de virement a la 

banque pour exécution 

- fait transmettre les ordres à la banque. 

7.Réception de l’avis de débit 

- classe l’avis de débit et la copie de l’ordre de 

virement ; 

- joint l’avis de débit et la copie de l’ordre de 

virement à la facture réglée ; 

- classe les factures réglées avec toutes les 

pièces (B/C, B/L, D/E, + ordre de virement et 

avis de débit). 

 

Ordres de 

virement 

 

 

Avis 

de débit 

 

7.3.3. Gestion de la caisse « menues dépenses » 

a. Objet 

Cette procédure vise à définir et à mettre en place certains dispositifs pour le bon 

fonctionnement de la caisse tout en garantissant une gestion saine et rigoureuse. 

b. Application de la Procédure 

Cette caisse enregistre les menues dépenses du projet qui comprennent entre autres : 

-  Le paiement pour petits travaux d’entretien, 

-  Le paiement des frais de déplacement en ville, 

-  Le paiement de petites fournitures de bureau et d'entretien, 

- Le paiement des diverses petites dépenses de fonctionnement. 

c. Règles de la Procédure 

- La caisse est tenue par l’Assistant de Direction de l’UGP ; 
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- Le Comptable initie l’assistant de Direction à la tenue de la caisse ; 

- L’utilisation d’un «fonds fixe » de caisse plafonné à F CFA 500 000, avec un minimum 

en caisse de FCFA 100 000 ; 

- Les paiements par caisse doivent être limités ; en l’occurrence, tous les paiements par 

caisse doivent être inférieurs ou égaux à un plafond fixé à F CFA 50 000 ; 

- Toute dépense par caisse doit être autorisée au préalable par le Coordonnateur du 

Projet ; 

- Toute dépense par caisse doit être justifiée dans les 72 heures suivant le 

décaissement ; 

- Pour la sécurité des fonds, un coffre-fort sera mis à la disposition du caissier dont la 

clé sera détenue par ce dernier ; 

- Les vérifications mensuelles des espèces en caisse doivent être effectuées par le 

Comptable suite à un arrêté de caisse ou toute personne habileté à la fin de chaque 

mois avec suivi d’inventaire des avoirs en caisse ; 

- Les vérifications inopinées des espèces pourraient être initiées ; 

- Les vérifications donneront lieu à l’établissement de procès-verbaux de caisse co-signés 

par le caissier et le comptable et soumis au visa du Coordonnateur et du SGF du Projet; 

- La vérification sous-entend le dénombrement des espèces en coffre et le regroupement 

avec le brouillard de caisse ;  

- Le brouillard de caisse est signé par la personne chargée de la vérification. 

d. Description de la Procédure  

1. Approvisionnement de la caisse 

2. Sorties de fonds de la caisse. 

ETAPES INTERVENANTS DESCRIPTION DES TACHES DOCUMENTS 

 

 

 

 

 

Caissier 

 

 

1. Approvisionnement de la caisse 

 

Outre l’approvisionnement initial, la 

procédure s’applique quand le montant en 

caisse atteint 100 000 FCFA : 

- fait le point par arrêté de caisse suivi des 

pièces justificatives suivi d’une demande 

d’approvisionnement (si le minimum 
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n’est pas atteint, explique le fondement 

de cet approvisionnement). 

- transmet la situation au Comptable. 

  

 

Comptable 

 

 

 

SGF 

 

 

- examine la situation de la caisse avec les 

pièces justificatives. 

- avise le SGF pour l’approvisionnement 

de la caisse. 

 

- instruit le Comptable pour procéder à 

l’établissement du chèque au nom du 

caissier pour remettre la caisse à 

niveau ; 

- certifie la demande d’approvisionnement 

et fait transmettre le dossier au 

Coordonnateur. 

 

 
Coordonnateur 

 

- vérifie la documentation et autorise la 

préparation du chèque pour 

l’approvisionnement. 

 

 

Caissier 

 

- Encaisse le chèque ; 

- Prépare un bon d’entrée de fonds en 

caisse. 

- Enregistre l’opération dans son 

brouillard. 

 

 

 

Caissier 

 

Sortie de fonds de la caisse 

- prépare le bon de sortie de caisse 

précisant le montant, le bénéficiaire et 

l’objet ;  

- transmet le bon de sortie au SGF pour 

certification. 

 

 

SGF 

- Vérifie et certifie le bon de sortie 

- Transmet le bon de sortie au 

Coordinateur pour autorisation. 
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Coordonnateur 

 

- Autorise le décaissement par son visa et 

retourne le bon au caissier pour 

paiement. 

 

 

Caissier 

 

- Fait signer le bon de sortie par le 

bénéficiaire reconnaissant avoir pris les 

fonds qu’il doit justifier dans un délai de 

72 heures. Dans le cas des règlements 

de facture, elle s’assure que la facture 

porte le cachet payé ou que l’intéressé a 

acquitté la facture.  L’opération est donc 

enregistrée à la date de décaissement 

dans le brouillard de caisse et la pièce 

classée. 
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VIII. GESTION COMPTABLE 
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8.1. ORGANISATION COMPTABLE 

8.1.1. Principes de base 

• L’UGP est soumis aux dispositions générales du système comptable OHADA et est tenue 

de mettre en place une comptabilité destinée à l’information externe comme à son propre 

usage. Elle doit à cet effet : 

- ordonner, enregistrer et classer dans sa comptabilité toutes les opérations traitées 

avec les tiers ou effectuées dans le cadre de sa gestion interne ; 

- Produire les documents comptables obligatoires et les informations nécessaires aux 

besoins de ses tiers et du projet. 

• La comptabilité sera tenue conformément aux normes et principes comptables du 

SYSCOHADA, réserve faite de certaines modifications ci-dessous définies (amortissements, 

provisions, etc.). 

• Les opérations du Projet sont enregistrées suivant le principe de la partie double. 

• Les Etats financiers seront préparés sur la base d’une comptabilité d’engagement 

(« Accrual ») pour prendre en compte les effets des transactions dès qu’elles se produisent 

(et non pas lorsqu’intervient la liquidation : « Cash Basis »). 

• Les Etats financiers sont présentés sur une base comparative. Il s’agit du Tableau 

Emplois/Ressources et du bilan. 

• La valorisation des stocks s’effectue selon la méthode du coût moyen pondéré (CMP) sur 

le mois. 

• L’exercice comptable commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque 

année. 

• Les comptes sont exprimés en Franc de la Communauté Africaine (FCA). 

• Les immobilisations sont enregistrées pour leur coût complet comprenant : 

- le prix d’achat définitif, 

- les charges accessoires rattachables directement à l’opération d’achat, 

- les charges d’installation qui sont nécessaires pour mettre le bien en état 

d’utilisation. 

• Toutes les immobilisations acquises sur les fonds du projet seront renseignées dans le 

système de gestion comptable.  

• Exceptionnellement et pour tenir compte de la spécificité des projets, les amortissements 

et provisions seront tenus de manière extra comptable. Aucune écriture comptable ne sera 

donc passée en matière d’amortissement des immobilisations et de provision pour stocks 
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ou créances douteuses. Les immobilisations sont enregistrées pour leur coût complet 

comprenant : 

- le prix d’achat définitif, 

- les charges d’installation qui sont nécessaires pour mettre le bien en état 

d’utilisation. 

• Des comptes spécifiques permettent de suivre également les demandes de fonds à établir 

ou à recevoir. Les ressources provenant de l’IDA sont comptabilisées en Subvention.  

• Les dépenses sont prises en compte à cent pour cent sur le Prêt IDA dès que les factures 

éligibles (conformes aux accords, aux contrats spécifiques) de travaux effectués, services 

rendus ou de fournitures livrées au Projet et acceptées par celui – ci. Les factures non 

parvenues à la fin de l’exercice seront provisionnées. 

 

8.1.2. Principes comptables 

Le droit comptable SYCOHADA est régi selon des principes comptables qui sont présentés ci-

dessous : 

❖ La prudence pour une appréciation raisonnable des événements et des opérations à 

enregistrer, afin d’éviter de transférer sur l’avenir des risques actuels ; 

❖ La transparence dont la mise en œuvre permet à l’entreprise de faire une présentation 

claire et loyale de l’information ; 

❖ L’importance significative. En vertu de ce principe, tout élément susceptible d’influencer le 

jugement que les destinataires des états financiers peuvent porter sur le patrimoine, la 

situation financière et le résultat de l’entreprise doit leur être communiqué ; 

❖ L’intangibilité du bilan.  Le bilan d’ouverture doit correspondre au bilan de clôture de 

l'exercice précédent. Ne peuvent être imputés sur les capitaux propres d’ouvertures les 

incidences des changements de méthodes ainsi que les produits et les charges sur 

exercices antérieurs ; 

❖ Le coût historique. L’évaluation des éléments inscrits en comptabilité est fondée sur la 

convention du coût historique qui permet d’enregistrer les biens, à leur date d’entrée dans 

le patrimoine, à leur coût d’acquisition exprimé en unités monétaires courantes. Par 

dérogation à cette convention et en vertu du concept du maintien du capital financier de 

l’entreprise, les conditions de réévaluation légales ou libres sont précisées ; 

❖ La continuité de l’exploitation. L’entreprise est présumée poursuivre ses activités sur un 

horizon temporel prévisible. Lorsque la continuité de l’exploitation de l’entreprise n’est plus 

assurée, les méthodes d’évaluation doivent être reconsidérées. Il  en est de même en cas 

de non-continuité d’utilisation d’un bien ; 
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❖ La permanence des méthodes. Les méthodes d’évaluation et de présentation utilisées pour 

l’établissement des états financiers ne doivent pas changer d’un exercice à un autre. Cette 

constance dans l’application des méthodes permet d’assurer la comparabilité de 

l’information dans le temps et dans l’espace. Ce principe admet, toutefois, des 

changements motivés par la recherche d’une meilleure image du patrimoine, de la situation 

financière et du résultat de l’entreprise. Les circonstances de telles modifications sont 

limitativement prévues ; 

❖ La spécialisation des exercices. Il est rattaché à chaque exercice les produits et les charges 

qui les concernent et uniquement ceux-là. 

 

8.1.3. Système comptable du Projet 

La comptabilité de Projet est tenue par le Comptable à partir du logiciel TOM2 PRO (dernière 

version). Il s’agit d’une comptabilité d’engagement tenue suivant les principes comptables 

généralement admis sur le plan national et international et adaptés aux normes et principes 

comptables OHADA.  

La comptabilité est tenue par le comptable du projet dans le logiciel TOM2 PRO. 

Le logiciel TOM2PRO est paramétré de manière à produire les rapports de toutes les activités 

du Projet suivant l’allocation des ressources définie dans l’Accord de Financement 

(composantes, sous composantes, catégories de dépense, bénéficiaire). A cet effet, le logiciel 

comportera les modules suivants : 

- module de comptabilité générale ; 

- module de gestion des immobilisations 

- module de comptabilité analytique et budgétaire ; 

- module de gestion des marchés ; 

- module des Etats Financiers ; 

- modules de suivi et gestion des conventions. 

Le logiciel utilisé par le projet offre la possibilité de gestion simultanée de plusieurs dossiers 

comptables et leur consolidation. Il répond aux conditions suivantes : 

- tout enregistrement comptable comporte l’indication de l’origine du journal, du contenu 

et de l’imputation de l’opération ; 

- l’irréversibilité des traitements effectués (validation des écritures saisies) interdit toute 

suppression, addition ou modification ultérieures ; 

- la chronologie des opérations écarte toute possibilité d’insertion intercalaire ou 

d’addition ultérieure ; 
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- les enregistrements sont classés dans l’ordre chronologique selon la date de valeur 

comptable des opérations ; 

- les données enregistrées sont conservées sur des supports indélébiles ; 

- l’organisation comptable informatisée garantit les contrôles à posteriori ; 

- les éditions du système sont datées et numérotées. 

- les imputations sont faites selon un système multicritères (budgétaire, analytique, 

comptes généraux et auxiliaires). 

• La création, la modification ou la suppression de tout compte relève de l’autorité du SGF. 

Le comptable prépare la fiche d’imputation servant de support aux opérations et la soumet 

au SGF.  

• Les pièces justificatives doivent être classées selon les méthodes courantes de classement 

utilisées : chronologiquement, par nature. En ce qui concerne les procédés d’archivage des 

pièces justificatives, la conservation des originaux est recommandée. 

• Tous les états sont imprimables (balances, grands livres, journaux, états financiers). Ces 

éditions sont soumises au visa du SGF pour certifier la conformité aux écritures. Les 

comptes sont analysés et les soldes sont justifiés par le Comptable. 

 

8.1.4. Cadre comptable général et analytique 

Le cadre comptable proposé pour le Projet est conforme aux dispositions du droit comptable 

SYCOHADA. 

Pour permettre un suivi efficace des activités du PVI, la comptabilité analytique et le suivi 

budgétaire reposera sur les axes principaux d’analyse suivants : 

- le Projet (dans un contexte global), 

- l’activité (en liaison avec la composante et la sous-composante), 

- les activités (en liaison avec les composantes du PVI) 

- le centre de responsabilité 

- la catégorie de dépense (conformément à l’Accord de Prêt). 

Le budget sera ventilé par composante, sous-composante, activités majeures, catégories selon 

les codes analytiques joint en annexe. 

Les imputations analytiques doivent être proposées au Comptable par le SSE. 

Les imputations budgétaires doivent être proposées au Comptable par le SGF. 
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8.1.5. Principe d’équilibre entre les emplois et les ressources 

La comptabilité de Projet se distingue de la comptabilité de société par le fait qu’elle n’a pas 

un objectif de résultat d’exploitation. Le Projet est une structure d’exécution qui réalise des 

activités (investissements) qu’il finance au moyen de subventions (d’investissement) 

rétrocédées par l’Etat dans le cadre d’Accord de financement passé avec l’IDA. La comptabilité 

du Projet doit respecter l’équilibre entre les dépenses (emplois) et les subventions (ressources) 

qui servent à les financer. 

Cette spécificité nous permet d’adopter un plan comptable comportant des comptes de gestion 

qui s’intègrent dans le compte d’exploitation du Projet. 

a. Principe de saisie de pièces comptables 

Dans le logiciel Tom2pro, toutes les saisies comptables sont faites dans des journaux ; 

notamment,  

- Journal des achats 

Dans ce journal sont enregistrées les factures relatives aux réalisations de travaux, aux achats 

d’équipements et de fournitures, et aux services des consultants. 

- Journal de trésorerie (pour les Comptes Désignés/d’Opérations et la caisse de 

menues dépenses) 

Ce journal enregistre les opérations et les mouvements de fonds mis à la disposition du Projet. 

- Journal des demandes de retraits de fonds 

Ce journal enregistre les opérations de reconstitution du Compte Désigné. 

- Journal des paiements directs 

Ce journal enregistre les opérations particulières permettant de constater la mise en paiement 

directe des factures et décomptes. 

- Journal des opérations diverses 

Ce journal enregistre toutes les autres opérations non comprises dans les catégories de 

journaux précités en particulier les opérations de régularisation pour la clôture et la réouverture 

de l’exercice. 

- Journal paie 

Ce journal enregistre toutes les opérations liées aux salaires du personnel du Projet. 

- Journal des engagements 

Ce journal enregistre les engagements sur les marchés et autres contrats. 

Les saisies sont faites par le Comptable à partir de fiches d’imputation préalablement imputées. 

Les écritures sont saisies dans des brouillards. Les brouillards sont contrôlés et validés par le 

SGF. 
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Les saisies sont faites à partir de fiches d’imputation correctement remplies par le comptable. 

Les écritures sont contenues dans les brouillards. 

Les brouillards sont contrôlés et validés par le SGF. 

Après validation, le principe d’inviolabilité des écritures est respecté. 

b. Schéma de saisie de pièces comptables dans le logiciel 

 

 

 

8.1.6. Documents comptables 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les opérations réalisées dans le cadre du Projet sont enregistrées chronologiquement dans les 

journaux spécifiques en fonction de leur nature. Mensuellement, trimestriellement et en fin 

d’exercice les états suivants sont édités : 

- La balance générale ; 

- Le grand livre ; 

- Le tableau emplois/ressources ; 

- La situation patrimoniale ; 

- Le suivi budgétaire ; 

- L’état de rapprochement bancaire ; 

- Les états financiers. 

 

Pièces comptables 

Fiches d’imputation Edition 

 

Brouillard 

Contrôle 

Validation 

Correction 

Erreurs 

Poste de saisie 
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8.1.7. Pièces justificatives des opérations 

Le Comptable classe les pièces comptables dans des dossiers comptables. Ces dossiers 

comptables sont matérialisés dans la description des procédures. Le système de classement 

des pièces comprend les dossiers ci-après : 

 

Dossier Type 

Critère de 

classement des 

pièces 

Pièces comptables 

classées 

Bon / lettre de 

commandes  
Permanent 

N° Bon /lettre de 

commande 
Bon /lettre de commande 

Contrat de 

service/travaux/fourniture 
Permanent 

✓ N° contrat 

✓ Chronologique 
Contrat 

Factures 

/décomptes/notes 

d’honoraires 

Temporaire Chronologique 

✓ Factures /+pièces  

✓ Copie bon/lettre de 

commande 

✓ Copie bordereau de 

livraison /PV de 

réception 

Paiements directs Bailleur Temporaire Chronologique 
✓ Factures originales  

✓ Pièces de règlement 

Compte banque Permanent 
✓ Mois 

✓ Chronologique 

✓ Avis de règlement 

✓ Avis de crédit  

✓ Relevé bancaire 

✓ Etat de rapprochement 

✓ Ordres de virement 

✓ Ordre de payement 

✓ Copies factures 

✓ Attestation de paiement 

DRF Bailleur Permanent 
✓ Mois  

✓ N° DRF 

✓ Copie DRF avec les 

pièces justificatives 

✓ Avis de paiement FIDA 

OD Permanent Mois  Autres pièces d’OD 

Paie Permanent Mois 
✓ Ordres de virement 

✓ Etat des salaires 
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✓ Reçu de versement 

cotisations sociales 

(CNSS) 

✓ Quittance de versement 

impôts sur salaires 

 

8.2.  TRAVAUX ET PLANNING COMPTABLES 

8.2.1. Travaux comptables 

a. Travaux  quotidiens 

 Achats 

- Imputation des factures, 

- Contrôle des imputations, 

- Saisie des factures dans le logiciel comptable. 

 Trésorerie banque 

- Imputation des transactions bancaires (chèques, ordres de virement, bordereaux de 

versement, avis de débit et crédit), 

- Contrôle des imputations, 

- Saisie des transactions bancaires dans le logiciel comptable, 

- Edition des brouillards de saisie, 

- Contrôle des saisies, 

- Validation des écritures. 

 

b. Travaux  mensuels 

 Achats 

- Edition du journal d'achats, 

- Contrôle des saisies du mois, 

- Rapprochement des documents informatiques pour contrôle de concordance avec les 

supports de saisie, 

- Justification des soldes fournisseurs et analyse. 

 Trésorerie Banque 

- Collecte des relevés bancaires, 

- Comptabilisation des frais bancaires, 

- Saisie des frais bancaires, 

- Edition des journaux de banque, 
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- Contrôle des saisies du mois, 

- Etablissement des états de rapprochement bancaire et analyse. 

 Comptabilisation des éventuelles écritures de régularisation 

- Edition des journaux de banque définitifs, 

- Vérification du classement des pièces et documents de banque (relevés bancaires, avis de 

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

- Suivi des opérations de trésorerie non dénouées (opérations de virement en attente, 

chèques ou documents réceptionnés mais non transmis, etc.). 

 Suivi comptable 

- Edition du grand livre et de la balance générale, 

- Edition des états de suivi analytique, 

- Edition des états de suivi budgétaire, 

- Comparaison des réalisations de la période avec le budget et explication des écarts. 

 

c. Travaux  annuels 

Le Comptable du Projet arrête la comptabilité chaque année au 31 décembre. Les travaux 

effectués ont pour objet de : 

- Clôturer l’exercice comptable, 

- Etablir les documents comptables de fin d’exercice à transmettre pour l’audit comptable 

et financier et transmission au Bailleur. 

d. Analyse et contrôle comptable 

L’objet de cette analyse est de s’assurer, d’une part que les soldes de certains comptes 

collectifs sont bien supportés dans le détail par les comptes individuels correspondants et 

d’autre part que les comptes individuels sont bien justifiés par les détails des opérations. Il 

s’agit généralement des comptes de classe 4 et 5. 

 

Contrôle de compte de tiers 

- Le solde des comptes fournisseurs individuels doivent correspondre au solde du compte 

correspondant du plan comptable : en cas de différence il faut rechercher l’anomalie et 

régulariser 

- Vérifier que solde du compte fournisseur du mois reflète bien les mouvements au débit et 

au crédit passés sur les comptes fournisseurs individuels. 

Une mauvaise saisie par exemple d’un règlement affecté à un autre fournisseur peut rendre le 

compte tiers fournisseur débiteur alors qu’il n’aurait pas dû l’être. 

Procéder au fur et à mesure au lettrage des factures et des règlements 
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Lettrage des tiers fournisseurs 

Vérifier que toutes les opérations (factures et règlements) enregistrées sur les tiers pendant 

le mois ont bien été lettrées. 

Compte devant avoir un solde nul 

Le comptable doit s’assurer que les comptes qui doivent avoir un solde nul à la fin du mois 

sont bien dans cette situation. Ces comptes sont 42xxx personnel, rémunération due et 

accessoirement le compte 58xxx Virement de fonds. 

Contrôle de l’exhaustivité de l’enregistrement des factures 

 S’assurer que toutes les factures reçues et traitées pendant le mois ont bien été enregistrées 

en comptabilité. 

Contrôle de cohérence du compte d’immobilisation 

Vérifier que chaque écriture du mois sur le compte d’immobilisation corporelle correspond à 

un dossier d’équipement crée dans le répertoire des immobilisations. 

 

e. Rapport financier 

Une fois que la balance générale est exacte, le comptable pourra éditer le tableau des Emplois 

et des Ressources (TER)  

Le rapport financier établi trimestriellement à soumettre au Bailleur comprend : 

1. les tableaux de suivi budgétaire trimestriel, 

2. la situation des dépenses au titre des marchés et contrats (tableau de synthèse des 

engagements) 

3. l’état des subventions reçues du bailleur, 

4. l’état des dépenses effectuées, 

5. les relevés  du Compte Désigné/comptes d’opérations, 

6. les états de rapprochement bancaire, 

7. le Tableau des Emplois et Ressources (période couverte et cumulatif). 

 

 Inventaire des Immobilisations 

- Inventaire physique des immobilisations, 

- Edition du tableau des immobilisations et rapprochement avec les pièces justificatives et la 

comptabilité générale, 

- Après l’inventaire physique, identification des immobilisations et rapprochement avec le 

fichier des immobilisations et du tableau comptable. 
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 Inventaire comptable 

- Réalisation des travaux d’inventaire comptable. 

 

 Edition des états financiers et audit des comptes 

- Edition des états financiers de fin d’exercice (compte d’exploitation et bilan financier), 

- Audit des comptes par un auditeur externe. 

 

8.2.2. Chronogramme des travaux comptables 

 

Travaux comptables 
Périodes 

(au plus tard) 

- Saisie des opérations  Au jour le jour 

Travaux mensuels Fin du mois (Fm) 

- Inventaire physique caisse et rapprochement avec solde comptable 

- Réception des justificatifs des partenaires bénéficiaires 

- Edition des journaux 

- Situation des ventes de dossiers d’appel d’offres 

- Contrôle de la saisie 

- Collecte des relevés bancaires 

- Edition des journaux auxiliaires provisoires 

- Etat de rapprochement bancaire 

- Ecritures de régularisations éventuelles 

- Vérification de la cohérence de solde 

- Edition des journaux auxiliaires définitifs 

- Etablissement de l’état de reconstitution du compte spécial 

- Edition du grand livre général 

- Edition de la balance générale 

- Edition des états de suivi analytique 

- Edition des états de suivi budgétaire 

- Classement des pièces justificatives 

- Tableau récapitulatif des marchés et rapprochement avec la 

comptabilité générale 

- Vérification du classement des pièces justificatives 

- Classement des DRF et autres documents Bailleurs 

- Analyse des écarts sur l’exécution budgétaire 

Fm +  0 j 

Fm +  8 j 

Fm + 10 j 

Fm + 10 j 

Fm + 11 j 

Fm + 11 j 

Fm + 13 j 

Fm + 13 j 

Fm + 14 j 

Fm + 15 j 

Fm + 15 j 

Fm + 15 j 

Fm + 15 j 

Fm + 15 j 

Fm + 15 j 

Fm + 15 j 

Fm + 15 j 

 

Fm + 20 j 

Fm + 20 j 

Fm + 20 j 

Fm + 20 j 
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- Rapport financier intérimaire 

- Justification de soldes et analyse des comptes 

- Collecte de relevés de décaissement du prêt 

- Contrôle des analyses ou justifications des comptes 

- Rapprochements relevés de décaissement du prêt /comptabilité 

Fm + 20 j 

Fm + 25 j 

Fm + 25 j 

Fm + 28 j 

Fm + 28 j 

 

Travaux annuels Fin d’année (Fa) 

- Inventaire de caisse et de tickets de carburant  

- Inventaire physique des immobilisations et rapprochement avec la 

comptabilité générale 

- Inventaire physique des stocks de fournitures et valorisation 

- Edition de l’état de déclaration annuel des salaires/indemnités 

- Contrôle de la séparation des périodes comptables 

- Préparation des documents nécessaires à la révision des comptes 

- Evaluation et comptabilisation des DRF à établir 

- Etablissement des comptes annuels au 31 décembre 

- Emission du rapport d’audit 

Fa + 0 j 

 

Fa + 0 j 

Fa + 0 j 

Fa + 20 j 

Fa + 30 j 

Fa + 30 j 

Fa + 30 j 

Fa + 90 j 

Fa + 150 j 

 

8.3.  SCHEMA DE COMPTABILISATION DE CERTAINES OPERATIONS 

8.3.1. Principes généraux 

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

courantes du Projet. 

- Il ne contient pas nécessairement toutes les opérations.  

- Ce guide représente l’essentiel des opérations réalisées dans le cadre de la mise en œuvre 

du PVI. Les structures d’exécution s’en inspirent pour intégrer dans leur système 

comptable, les éléments pertinents afin de retracer les opérations du Projet. 

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

est décrit : 

• la pièce de base, 

• 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 
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• un commentaire explicatif éventuellement. 

 

- les modifications peuvent être proposées par le Comptable. 

- Dans tous les cas, le système comptable de chaque Projet doit permettre d’avoir la piste 

d’audit des opérations du Projet et permettre d’extraire la balance, les journaux, les grands 

livres des comptes et le tableau des ressources et emplois du Projet. 

8.3.2. Comptabilisation des opérations 

a. Comptabilisation du dépôt initial sur le compte désigné 

Les fonds versés par l’IDA au titre de dotation initiale des différents financements ou Prêt 

sont enregistrés au Débit du compte 52XX (banque) et au crédit du compte 452XX 

(opération avec le Bailleur) 

 

SCHEMA D'ECRITURES 

Journal banque 

 

N° compte 

Débit 

N° compte 

Crédit 

Libellés des comptes 

Libellé de l'écriture 

Montant 

Débit 

Montant 

Crédit 

521xxx 

 

 Compte désigné Montant 

 

 

 452YYY Dotation initiale  Montant 

  

COMMENTAIRE 

Un montant fixé dans les Accords de Crédit est retiré du compte de crédit auprès du bailleur 

pour être déposé dans le Compte Désigné. 

b. Cas des dépenses liées aux contrats 

Il faut préalablement enregistrer le contrat dans le module « Marchés et engagement » du 

Tom2pro lors de la constatation du montant facturé en prenant bien soin d’indiquer dans la 

fenêtre « Engagement » le numéro du contrat et non de la facture. 

 

COMMENTAIRE 

 Les codes correspondant des [activités], [budget], [cat.], devront être indiqués sur les 

comptes 6xxxx et 2xxxxx 

 

c. Règlement des Factures  
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SCHEMA D'ECRITURES 

Journal de trésorerie 

N° compte 

Débit 

N° compte 

Crédit 

Libellés des comptes 

Libellé de l'écriture 

Montant 

Débit 

Montant 

Crédit 

401xxx  Compte de fournisseur [tiers] Montant 

 

 

 52xxxx Compte Désigné  Montant 

  

d. Emission d’une DRF   

SCHEMA D'ECRITURES 

Journal DRF 

N° compte 

Débit 

N° compte 

Crédit 

Libellés des comptes 

Libellé de l'écriture 

Montant 

Débit 

Montant 

Crédit 

458zzzz  DRF N°XX établie (bailleur) Montant 

 

 

 14xxxx Subvention d’investissement  Montant 

  718xxx Subvention d’exploitation  Montant 

  

e. Payement d’une DRF par le bailleur 

 

SCHEMA D'ECRITURES 

Journal de trésorerie 

N° compte 

Débit 

N° compte 

Crédit 

Libellés des comptes 

Libellé de l'écriture 

Montant 

Débit 

Montant 

Crédit 

52xxxx  Payement DRF N°xxx Montant 

 

 

 458zzzz DRF N°xxx établie   Montant 

  

f. Emission d’une DPD   

SCHEMA D'ECRITURES 

Engagement de la dépense 

A la réception de la facture objet d’un payement direct (DPD) 
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Journal engagement  

 

N° compte 

Débit 

N° compte 

Crédit 

Libellés des comptes 

Libellé de l'écriture 

Montant 

Débit 

Montant 

Crédit 

6xxxxx  
Compte de charges  [activité] [budget] 

[cat]   
Montant  

2xxxxx  
Compte d’immo  [activité]  [budget] 

[cat.]   
 Montant 

 401xxx Compte de fournisseur  [tiers]  Montant 

 

Il faut préalablement enregistrer le contrat dans le module « Marchés et engagement » du 

Tom2pro lors de la constatation du montant facturé en prenant bien soin d’indiquer dans la 

fenêtre « Engagement » le numéro du contrat et non de la facture. 

g. Envoi de la DPD au bailleur 

Journal DPD   

N° compte 

Débit 

N° compte 

Crédit 

Libellés des comptes 

Libellé de l'écriture 

Montant 

Débit 

Montant 

Crédit 

458xx  DPD N°XXX établie Montant 

 

 
 141xxx Subvention d’investissement par DPD  Montant 

 
 

h. Paiement d’une PDP par le Bailleur 

SCHEMA D'ECRITURES 

Le paiement de la facture du fournisseur n’est pas réalisé par le biais du compte désigné 

mais sera directement assurée par l’IDA par l’utilisation du Prêt. Cette opération ne fait donc 

pas intervenir le compte Désigné. 

 

Journal DPD /Bailleur 

N° compte 

Débit 

N° compte 

Crédit 

Libellés des comptes 

Libellé de l'écriture 

Montant 

Débit 

Montant 

Crédit 

401xxx  Compte de fournisseur [tiers] Montant  
 458xxx Payement DPD N°xxx  Montant 

 

i. Opérations liées aux Charges du personnel 

SCHEMA D'ECRITURES 

Journal paie 

N° compte N° compte Libellés des comptes Montant Montant 
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Débit Crédit Libellé de l'écriture Débit Crédit 

661xxx  Salaire de base Montant  
663xxx  Indemnité de déplacement Montant  
663xxx  Indemnité de logement Montant  
663xxx  Prime de caisse Montant  

 431xxx CNSS (X)  Montant 
 4472xx IUTS  Montant 
 4478xx Retenues   Montant 
 422xxx Personnel rémunération due [tiers]  Montant 

 

Charges patronales 

N° compte 

Débit 

N° compte 

Crédit 

Libellés des comptes 

Libellé de l'écriture 

Montant 

Débit 

Montant 

Crédit 

664xxx  Charge patronales Montant  
 

 

431xxx CNSS (Y)  Montant 
 

Paiement Salaires 

Journal Banque  

N° compte 

Débit 

N° compte 

Crédit 

Libellés des comptes 

Libellé de l'écriture 

Montant 

Débit 

Montant 

Crédit 

422xxx  Personnel rémunération due [tiers] Montant  

 521xxx Payement salaire mois de xxx  Montant 

 

Paiement CNSS 

Journal Banque  

N° compte 

Débit 

N° compte 

Crédit 

Libellés des comptes 

Libellé de l'écriture 

Montant 

Débit 

Montant 

Crédit 

431xxx  CNSS (X+Y) Montant  

 521xxx Payement CNSS  ième Trimestre  Montant 

 

Paiement des impôts 

Journal Banque  

N° compte 

Débit 

N° compte 

Crédit 

Libellés des comptes 

Libellé de l'écriture 

Montant 

Débit 

Montant 

Crédit 

4472xx  Etat IUTS Montant  

 521xxx Payement impôt  Montant 

 

j. Apurement de l’avance initiale 

Justifier l’avance initiale par les DRF à partir du six (06) mois de la fin du projet  
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Journal comptable 

- Journal DRF 

- Journal banque 

Schéma D'ECRITURES 

- DRF introduite en guise de justification de l’avance 

N° 

compte 

Débit 

N° compte 

Crédit 

Libellés des comptes 

Libellé de l'écriture 

Montant 

Débit 

Montant 

Crédit 

452YYY  Apurement avance (DRF n°xxx) Montant  
 14xxxx Subvention d’investissement  Montant 
 718xxx Subvention d’exploitation  Montant 

 

A la fin du projet, l’avance non apurée et non utilisé encore disponible sur les comptes 

désignés, en fonction de l’Accord de financement devra être reversée restituée à l’IDA. 

 

N° compte 

Débit 

N° compte 

Crédit 

Libellés des comptes 

Libellé de l'écriture 

Montant 

Débit 

Montant 

Crédit 

452YYY  Apurement avance  Montant  

 521xxx Reversement solde de l’avance initiale  Montant 

 

Ainsi, les soldes des comptes  452YYY et 521xxx sont nuls. Et les valeurs au crédit des comptes 

(solde du  14xxxx  et du 718xxxx) représentent le cumule des fonds reçus au titre 

respectivement des subventions d’investissement et d’exploitation versées par le bailleur. 

k. Comptabilisation de la contribution de l’Etat sous forme d’exonération des 

taxes 

SCHEMA D'ECRITURES 

Pour ce cas spécifique étant donné que cette contribution n’est pas en numéraire, un journal 

spécifique est ouvert pour cette opération ce journal est du type « trésorerie ». 

Comptabilisation de la subvention de l’Etat sous forme d’exonération 

N° 

compte 

Débit 

N° 

compte 

Crédit 

Libellés des comptes 

Libellé de l'écriture 

Montant 

Débit 

Montant 

Crédit 

449XX  Description de l’opération Montant  

 1411XX Subvention d’investissement  Montant 

 7181XX Subvention d’exploitation  Montant 

 

Comptabilisation de l’utilisation de la subvention de l’Etat 
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N° 

compte 

Débit 

N° 

compte 

Crédit 

Libellés des comptes 

Libellé de l'écriture 

Montant 

Débit 

Montant 

Crédit 

6xxxxx  Description de l’opération Montant  

2xxxxx  Description de l’opération Montant  

 449XXX Contribution Etat /taxes  Montant 

 

 A la fin de l’exercice, les soldes des comptes 1411xx et 7181xx  (créditeurs) représentent 

respectivement les montants de subvention d’investissement et d’exploitation sous forme 

d’exonération accordée par l’Etat. 

8.4. CLASSEMENT ET CONSERVATION DES PIECES COMPTABLES ET 

DOCUMENTS 

 

8.4.1. Délai de conservation des documents et pièces comptables 

Les pièces justificatives doivent être conservées aussi longtemps qu’est exigée, la présentation 

des documents comptables auxquels elles se rapportent.  

Conformément à l’accord de financement, le délai de conservation des pièces comptables est 

de dix (10) après la clôture du Projet.  

La conservation des originaux est recommandée, bien que non obligatoire. Dans le cas où les 

originaux ne peuvent être conservés, les supports « fidèles et durables » tels que les 

photocopies, listings et autres supports papier sont jugés suffisants. 

 

8.4.2. Classement des Pièces justificatives de la comptabilité 

Les pièces justificatives peuvent être classées selon les méthodes courantes de classement 

utilisées : chronologique, alphabétique, numérique, par nature. 

Le classement des pièces comptables incombe au Comptable. 

Pour la comptabilité du Projet, nous recommandons d’adopter un système de classement 

tenant compte des éléments suivants :  

 

• Niveau 1- période comptable  

• Niveau 2-nature d’opérations, 

• Niveau 3-mois ou nature de documents, 

• Niveau 4-chronologie des opérations. 

Sous un angle pratique et efficace, l’utilisation de classeurs s’avère idéale pour le classement 

des pièces justificatives de la comptabilité. 
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a. Classement par période comptable 

Afin de séparer la comptabilité des différentes périodes comptables, il serait utile de changer 

de classeurs dès que l’on entame un nouvel exercice comptable. 

b. Classement par nature d’opérations ou de documents  

Un classeur sera affecté à la conservation des pièces justificatives pour les différents types 

d’opérations ou de documents suivants : 

• Achats de biens, services ou investissements (factures intégralement payées, factures 

réglées partiellement ou non encore réglées) ; 

• Notes de frais ; 

• Compte spécial ;  

• Caisse ; 

• Opérations diverses ; 

• Fiches d’immobilisations ; 

• Paie du personnel ; 

• Divers autres documents. 

c. Classement par mois ou nature de documents 

A l’intérieur d’un même classeur par nature d’opérations, il est souhaitable de procéder à un 

classement des documents par mois. Il suffit, à cet effet, d’insérer des intercalaires pour 

matérialiser cette différenciation. 

Une subdivision par mois sera adoptée à l’intérieur de chacun des classeurs suivants :  

• Achats de biens, services ou investissements, 

• Opérations diverses. 

Une subdivision par nature de documents sera adoptée à l’intérieur de chacun des classeurs 

suivants :  

• Notes de frais : on y séparera les notes par personnes concernée ;  

• Compte spécial : on y distinguera notamment les :  

- Relevés bancaires ; 

- Avis de crédit et de débit ; 

- Arrêté de compte et décompte d’agios ; 

- Ordres de virements émis ; 

- Etat de rapprochement bancaire. 

• La Caisse sera particulièrement distinguée par les :  

- Pièces de recettes et pièces de dépenses, 

- Brouillards mensuels de caisse (s’il s’agit de feuilles volantes) ; 

- Etat d’inventaire physique de la caisse ; 
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- Procès-verbal de caisse. 

• Utilisation des fonds de financement : on y subdivisera notamment les :  

- Demandes de paiement direct (DPD) ; 

- Demandes de retrait de fonds (DRF) ; 

- Etat de décaissement du Prêt (envoyé par l’IDA), 

- Etats de réconciliation du compte spécial ; 

- Etats de concordance entre solde non décaissé tenu par l’IDA et solde 

comptable du Prêt. 

• Fiches d’immobilisations (classement par nature d’immobilisations et une fiche pour 

chaque immobilisation). 

• Paie du personnel : on y séparera notamment les :  

- Bulletins de salaires/indemnités ; 

- Etats récapitulatifs mensuels des salaires du personnel/indemnités ; 

- Etats récapitulatifs annuels des salaires individuels ; 

- Divers autres documents. 

d. Classement chronologique 

En complément des trois niveaux précédents de classements retenus (par année, par nature 

d’opérations ou de documents, par mois ou nature de documents), il est conseillé de classer 

les pièces comptables chronologiquement (selon le cas, en tenant compte des dates ou des 

références de saisie) afin d’ordonner le classement et de faciliter les recherches. 

 

8.4.3. Classement d’autres documents comptables  

Les autres documents utilisés par la comptabilité et qui n’ont pas été évoqués au point 

précédent doivent, quel que soit leur forme (listings, tirages informatiques, états, cahiers, 

registres, etc.) et leur caractère (comptable ou extracomptable), être conservés. Nous 

conseillons un classement par nature et chronologique dans des classeurs (journaux, balances, 

états d’inventaires,) ou des boîtes archives (grands livres, cahiers, registre, souche de 

chéquiers, etc.). 

 

8.4.4. Lieu de conservation des documents et pièces comptables 

Le lieu de conservation des documents et pièces comptables n’est pas réglementé. Certains, 

une fois classés, peuvent être conservés sur des rayonnages ou dans des placards non fermés. 

D’autres, par contre, doivent être conservés dans des meubles verrouillés et ne doivent être 

accessibles qu’à des personnes nommément désignées eu égard à leur caractère confidentiel 

ou pour des raisons de protection des informations considérées. 
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IX. AUDITS : INTERNE ; AUDIT EXTERNE ; AUDIT DE 

CLOTURE 
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9.1 NATURE DES CONTROLES 

Le PVI est soumis aux types de contrôles suivants : 

- le contrôle interne, 

- le contrôle de gestion, 

- l’audit financier indépendant, 

- les autres contrôles externes. 

 

9.1.1 AUDIT INTERNE 

Le système d’audit interne se définit comme l’ensemble des dispositifs de sécurité permettant 

d’assurer la fiabilité de l’information produite par le PVI et la sauvegarde du patrimoine du 

projet. 

L’intérêt du contrôle interne est d’être exercé a priori dans toutes les transactions du PVI à 

travers la mise en œuvre des procédures du PVI. 

L’audit interne est exercé de manière permanente par tous les services du PVI. 

La structure qui a la charge de veiller en principe au maintien d’un bon système de contrôle 

interne est l’audit interne, poste qui a été prévu dans le document du projet. 

9.1.2 AUDIT  EXTERNE 

L’audit financier externe est un examen indépendant a posteriori des états financiers du 

PVI par un cabinet d’audit indépendant reconnu au plan national et international. L’auditeur 

est recruté selon les Règles et Procédures d’utilisation des consultants de la Banque. 

L’objectif de l’audit est de permettre aux auditeurs indépendants d’exprimer des opinions 

professionnelles sur les rapports et documents relatifs à l’exécution financière et technique du 

projet. 

Le mandat des auditeurs externes consiste à la vérification annuelle des comptes du projet et 

de l’utilisation des ressources mises à la disposition du PVI. Ils apprécient également la 

pertinence des actions engagées pour atteindre les résultats escomptés ainsi que le niveau 

des résultats aux regards des ressources utilisées. A ce titre ils s’intéresseront entre autres 

aux éléments suivants : 

- Aux états financiers du PVI 

- Relevés de dépenses (états certifiés de dépenses et pièces justificatives) ; 

- Compte désigné ; 

- Rapports d’exécution financière ; 

- Rapport sur l’exécution physique des différentes activités ; 
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- Systèmes de suivi évaluation et de contrôle interne ; 

- etc. 

L’audit financier vise à vérifier que les états financiers du PVI sont présentés conformément 

aux normes comptables internationales (IAS= International Accounting Standard), aux 

principes et méthodes comptables généralement acceptés et aux accords signés avec l’IDA 

L’auditeur indépendant produit au moins une fois, par an, un rapport d’audit reflétant : 

a) l’opinion de l’auditeur sur les états financiers, 

b) l’opinion sur le compte spécial qui porte sur toutes les transactions du compte 

désigné relatives au projet, 

c) l’opinion sur tous les relevés de dépenses (RD) utilisés par le projet comme base 

de demande de retrait de fonds à la Banque. 

L’audit financier est mis en œuvre annuellement. 

Le rapport d’audit est présenté à la Banque au plus tard le 30 juin de l’année qui suit l’exercice 

audité. 

La surveillance de la mise en œuvre de cette activité est assurée par le Coordonnateur du 

Projet. 

9.1.3 Autres contrôles externes 

Les autres contrôles externes comprennent les contrôles exercés par les corps de contrôle de 

l’Etat et les missions de la Banque Mondiale. 

9.2 SELECTION DE L’AUDITEUR 

L’auditeur est sélectionné suivant les procédures de passation de marchés pour les services de 

consultants décrites dans les procédures de passation de marché de la Banque. 

La demande de proposition adressée aux cabinets d’audit doit comprendre au moins : 

- la lettre d’invitation, 

- la liste des cabinets consultés, 

- les termes de référence de la mission d’audit, 

- les informations particulières pour la présentation des propositions, 

- les indications pour l’évaluation des propositions, 

- le projet de contrat d’audit. 

La sélection de l’auditeur est faite selon le mode de sélection fondé sur la qualité et le coût ou 

la méthode du moins disant. Chaque cabinet soumet donc une proposition technique et une 

proposition financière. 
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9.3 PROGRAMMATION DES TRAVAUX D’AUDIT 

Suivant le plan de travail proposé par l’auditeur retenu, une programmation annuelle des 

travaux d’audit est convenue avec le PVI afin d’organiser efficacement ses interventions : 

1. les interventions en cours d’exercice (par exemples, à la fin du 1er semestre, appréciation 

du contrôle interne, etc.) ; 

2. les interventions après la clôture de l’exercice (contrôle des comptes, contrôle du compte 

spécial, etc.). 

9.4 PRINCIPAUX POINTS DE CONTROLES D’AUDIT 

Les principaux points de contrôles exercés par les auditeurs comprennent : 

1. les procédures budgétaires ; 

2. les procédures d’engagement de dépenses (respect des procédures de marchés en 

vigueur) ; 

3. les procédures de décaissement de fonds ou de paiement des dépenses ; 

4. les procédures de sauvegarde des biens et de protection des personnes ; 

5. l’éligibilité des dépenses aux comptes spéciaux ; 

6. l’état de rapprochement des comptes bancaires ; 

7. la justification des comptes de patrimoine ; 

8. la présentation des états financiers du PVI ; 

9. le respect des normes comptables édictées dans le référentiel applicable ; 

10. le respect des principes et méthodes comptables adoptés par le PVI ; 

9.5 EXECUTION DE L’AUDIT 

La mise en œuvre de l’audit comprend entre autres, la prise en compte des dispositions 

suivantes : 

1. l’organisation d’une réunion préparatoire, 

2. la désignation d’un coordinateur de la mission au sein du PVI, 

3. la réglementation de la communication des informations à l’auditeur, 

4. la séance de débriefing. 

 

9.5.1 Réunion préparatoire 

L’organisation de la réunion préparatoire est l’occasion pour préciser le calendrier de travail 

proposé lors de l’étape ci-dessus et surtout de permettre au personnel de planifier leur temps 

de travail sans compromettre la marche courante de la structure pendant les travaux d’audit. 
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9.5.2 Coordination de la mission au sein DU PVI 

Le coordinateur de la mission est l’interlocuteur privilégié du personnel de l’auditeur. Il est 

chargé de collecter toutes les demandes d’informations, de réunir les documents auprès des 

différentes structures de mise en œuvre du PVI et de les communiquer à l’auditeur. Il organise 

les entretiens et les visites du personnel de l’auditeur avec le du PVI. 

9.5.3 Réglementation de la communication des informations a l’auditeur 

Afin d’éviter la communication d’information erronée à l’auditeur, le coordinateur prend soin 

de faire viser les documents fournis par le SGF ou par toute personne qu’il désignera et de les 

faire accompagner par une décharge pour confirmer la remise des documents. 

9.5.4 Séance de debreefing de l’audit 

L’auditeur présente ses conclusions provisoires au PVI à l’occasion de la séance de débriefing 

avant de lever son équipe. Les participants peuvent faire, leurs observations après avoir écouté 

l’exposé de l’auditeur. 

L’auditeur indépendant produit au moins une fois, par an, un rapport d’audit reflétant : 

- l’opinion de l’auditeur sur les états financiers, 

- la certification de l’utilisation des comptes spéciaux, 

- la lettre de contrôle interne à l’attention de la Coordination du Projet portant sur : 

o l’appréciation du système de contrôle interne et les recommandations pour 

l’amélioration des systèmes, 

o les réponses du PVI vis-à-vis des observations formulées par l’auditeur, 

o le suivi des recommandations formulées par l’audit antérieur , 

o tous commentaires pertinents susceptibles d’apporter une meilleure 

compréhension des états financiers présentés par PVI. 

En cas de conduite de l’audit annuel, l’auditeur émet un rapport annuel portant l’audit des 

relevés de dépenses et/ou l’évaluation du contrôle interne. 

L’examen des rapports d’audit comprend les opérations suivantes : 

1. l’examen des projets de rapports de l’auditeur, 

2. la formulation des réponses du PVI aux observations de l’auditeur, 

3. la prise en compte des réponses du PVI dans la version finale des rapports de l’auditeur, 

4. le suivi des recommandations de l’auditeur. 
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9.5.6 Examen des projets de rapports de l’auditeur 

A la réception des projets de rapports de l’auditeur, le PVI prépare une proposition de réponse 

aux observations de l’auditeur. 

9.5.7 Réponses aux observations de l’auditeur 

Les responsables du PVI discutent les propositions préparées par chacun d’eux.  Le CP prépare 

ensuite une lettre des réponses aux observations de l’auditeur. 

9.5.8 Prise en compte des réponses de PADEFPT par l’auditeur 

Dans la version finale de ses rapports, l’auditeur précise les réponses formulées par le PVI à 

ses observations dans les projets de rapports, en particulier lorsque les avis sont divergents 

Le CP est responsable du suivi au sein du PVI des recommandations formulées par l’auditeur 

et acceptables par le PVI. 

Il prend toutes dispositions pour s’assurer que la mise en œuvre des recommandations est 

prise en compte dans les objectifs fixés aux responsables de services concernés. 

Il vérifie leur application, sinon il collecte les raisons qui justifient leur non application. 

9.6 AUDIT DE CLOTURE 

9.6.1 Dispositions préalables à la date de clôture 

La phase de clôture de la réalisation est la dernière phase du projet ; c'est aussi la phase la 
plus complète. Elle permet non seulement à l'équipe de régler les détails, mais aussi d'effectuer 
une évaluation approfondie de tous les aspects du projet. L'évaluation permet de cibler les 
objectifs qui ont été atteints ou surpassés ou qui n'ont pas été atteints. De plus, le processus 
d'amélioration continue constitue une manière très utile de souligner les réussites et les 
défaillances signalées pendant toute la durée du projet. Les dossiers constituent la base des 
améliorations systématiques apportées à la façon dont les projets semblables subséquents 
seront réalisés.  

9.6.2 Fonctionnement et particularités pendant la période de grâce  

Les données du document final sont enregistrées dans le système informatisé. Le projet y 
est alors clôturé, mais il reste ouvert dans le système comptable jusqu'à la clôture des 
comptes. 

Les prescriptions en matière de clôture des comptes sont précisées dans le document de 
clôture comptable. 

o Dévolution du patrimoine au terme du projet ; 
o Sur l’audit de clôture.  

Elle sera faite dans les mêmes conditions que l’examen à mi-parcours. Au terme du projet, 

un rapport de clôture sera préparé par l’UGP du Projet, en associant l’ANSI et soumis à la 

Banque Mondiale dans les trois mois qui suivent la clôture de financement.  
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Au plus tard six mois après la date de clôture (prêt/don), un rapport d’achèvement du projet 

sera élaboré, finalisé et transmis à la Banque. 

 

9.6.3 Rapport d’achèvement du Projet   

Il permet d’évaluer le Projet dans son ensemble. Il présente une analyse de l’évolution des 

différents indicateurs au cours de la mise en œuvre du Projet, permet de dire si l’objectif 

principal du Projet a été atteint ou pas, et même de vérifier si la contribution du Projet aux 

objectifs stratégiques du pays est effective. Il est structuré de la même manière que le 

rapport d’évaluation à mi-parcours, mais ses recommandations sont relatives aux mesures à 

prendre en termes de reprise de Projets similaires ou d’amélioration d’autres Projets. Il existe 

deux (02) types de rapport d’achèvement du Projet :  

(i) le rapport d’achèvement du Gouvernement produit en interne par l’ANSI et . 

(ii) le rapport d’achèvement du partenaire (Banque Mondiale), six mois après la fin 

du Projet.   

Ce rapport d’achèvement est rédigé sur la base de :  

• Rapports d’état de mise en œuvre des activités ; 

• Rapport d’audit des comptes ; 

• Rapport d’audit des mesures de sauvegarde ;  

• Rapport d’impact socio-économique ;  

• Rapport de satisfaction des bénéficiaires ;  

• Rapport du feedback des autres partenaires au développement ;  

• Rapport du feedback des acteurs impliqués dans la mise en œuvre du Projet.  

Travaux achevés (dans le cadre de la récapitulation du projet) 
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X. GESTION DE LA SECURITE DES SYSTEMES 

D’INFORMATIONS 
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10.1. PRINCIPES GENERAUX  

La sécurité du système informatique concerne l’anticipation des problèmes potentiels pour 

permettre le développement de solutions de récupération rapides et efficaces. Le sauvetage 

des données est conditionné par la sauvegarde préalable de celles-ci et l’intégrité du matériel 

informatique. La gestion de la sécurisation du système informatique a pour objet de : 

• Conserver la mémoire du Projet ; 

• Garantir la sécurité et la continuité du système d’informations ; 

• Assurer la confidentialité de certaines données. 

Le SGF et le SS&E seront chargés de la gestion de la sécurisation du système informatique. 

La gestion de la sécurisation du système informatique concerne les éléments suivants : 

- Sécurité du poste de travail ; 

- Sécurité du matériel informatique ; 

- Sécurité du réseau ; 

- Sécurité des données informatiques. 

10.2 SECURITE DU SYSTEME D’INFORMATION ET DE GESTION 

La sécurité du SIG se fait autour de 4 dimensions : 

- Disponibilité du système 

- Intégrité des données 

- Confidentialité 

- Preuve (non répudiation des transactions). 

10.2.1. Disponibilité du système 

- Les données ne doivent pas pouvoir être altérées sur le support de sauvegarde; par 

exemple, si les données sont stockées sur une clé USB, il peut être utile de la garder 

dans un endroit sécurisé. 

- Une restauration complète du système à partir des sauvegardes est souhaitable 

annuellement. 

- La sauvegarde quotidienne peut être partielle tandis qu'une sauvegarde totale (full 

backup: logiciel, système et données) peut être réalisée mensuellement. Des systèmes 

de backup automatiques peuvent être programmés sur certains systèmes 

informatiques. 

10.2.2. Intégrité des données 

- Seul l'administrateur de la base de données peut avoir un accès direct à la base de 

données. Normalement, le fournisseur du logiciel ne donne pas accès à la base en 
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modification mais seulement en consultation pour éventuellement créer des rapports 

personnalisés. 

- Le responsable des données ne doit pas être impliqué dans la réalisation des 

transactions (principe de séparation des tâches); il est normalement responsable 

informatique. 

10.2.3. Confidentialité et transparence 

- L'informatisation ne doit pas opacifier l'accès à l'information au seul bénéfice des 

informaticiens et un accès en consultation devrait être offert à l'ensemble du personnel 

(la sécurité et la lutte contre la fraude sont l'affaire de tous) ; 

- Si des données sensibles devaient être cachées à une partie du personnel, cela devrait 

être avalisé par le Coordonnateur. 

10.2.4. Preuve 

- Chaque transaction (financière ou non) doit être imputable à un employé avec l'heure 

et le poste. 

- Les opérations inhabituelles de la piste d'audit doivent générer des alertes 

automatiques auprès du SGF (ex: opération en dehors des heures habituelles sur un 

autre poste de travail). 

10.3 SECURITE DU POSTE DE TRAVAIL 

10.3.1. Mot de passe 

- Il est personnel et confidentiel 

- Il doit être changé régulièrement et doit obéir à des règles (longueur, caractères & 

chiffres,...) 

- Il est strictement interdit de l'écrire en clair. 

10.3.2. Time-out de session 

- Le « time-out » de session est la durée d'inactivité nécessaire au verrouillage 

automatique de la station de travail. Il ne doit pas dépasser 15 minutes. 

- S'il n'est pas bloqué par l'administrateur du système, vous pouvez le paramétrer.  

10.3.3 Sécurité des données 

- Toute installation de logiciel doit être validée par le Coordonnateur. 

- Les postes connectés sur Internet doivent disposer des logiciels de sécurités adaptés 

(anti-phishing, anti spyware, pare-feu...). 
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10.3.4 Antivirus 

- Qu‘elle soit connectée ou pas à l'Internet, la station de travail doit être protégée par 

un antivirus car une simple clé USB peut mettre en danger non seulement la dite 

station; 

- La protection antivirus doit être mise à jour très régulièrement (plus d'une fois par 

semaine). Des systèmes de gestion automatique de l’antivirus peuvent être 

programmés. 

10.3.5 Utilisation de l'adresse du courriel professionnel 

Tout e-mail utilisant l'adresse professionnelle engage l'image de l'organisation; il est 

recommandé d'utiliser des adresses e-mails privées pour une utilisation privée. Les e-mails qui 

vous proposent d'être renvoyés à votre liste d'amis sont une forme de virus car ils inondent 

les boites aux lettres. 

10.4. SECURITE DU MATERIEL INFORMATIQUE 

 

10.4.1. Protection anti-poussière 

Il est d'usage de couvrir le matériel informatique pour le protéger de la poussière. 

10.4.2. Maintenance informatique 

Le Projet devra faire appel à un prestataire de service extérieur. Considérant le caractère 

confidentiel et sensible des données, le Projet devra porter une attention particulière à la 

réputation du prestataire tant au niveau de ses compétences techniques que de sa moralité. 

Le Projet établira un contrat de maintenance en bonne et due forme. 

10.4.3. Panne électrique 

La qualité de l’installation électrique sera vérifiée et les moyens de protection usuels seront 

mis en œuvre, comme des disjoncteurs et stabilisateurs électriques pour protéger les postes 

de travail des trop grandes variations de l’alimentation électrique. Dans la mesure du possible 

un système de batterie permettra de ne pas interrompre les activités en cas de panne du 

réseau électrique. 

10.5. SECURITE DU RESEAU INFORMATIQUE 

L’interruption de la connexion internet est la panne la plus fréquente, et sa disponibilité 

représente un combat permanent. 
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Dans le cas de systèmes interconnectés, certains SIG disposent de modules permettant de 

travailler hors connexion sur une base locale en attendant le retour à la normale en cas de 

panne du réseau. 

10.6. SECURITE DES DONNEES INFORMATIQUES 

Les données informatiques ont aujourd’hui plus de valeur que les espèces qui ne représentent 

qu’un faible pourcentage des actifs d’une institution et leur valeur vient de la fiabilité de cette 

information. Si les données sont corrompues, le papier devient une valeur refuge avec les 

pièces comptables qui constituent la preuve de la transaction. 

Le grand avantage de l’informatique est d’avoir supprimé les différences entre les différents 

livres comptables: journal, grand livre, pièce comptable. Auparavant, la recopie d’une même 

transaction jusqu’à 5 fois générait des différences et l’essentiel du travail de contrôle interne 

consistait à s’assurer de la cohérence entre les différents livres comptables. 

Pour faciliter la gestion des données, le Projet met en place un système d’archivage commun 

à tous les utilisateurs du système informatique. Ce système doit concerner :  

- La création des répertoires  

- La création des sous répertoires 

- La création des fichiers. 

 

10.6.1. Serveur bureautique 

Il s’agit de se munir d’un serveur bureautique où les utilisateurs disposent d’un répertoire 

personnel dans lequel sont stockés leurs fichiers sans qu’aucun autre utilisateur ne soit habilité 

à y accéder. D’autres répertoires partagés permettent au contraire d’échanger des fichiers 

importants sans passer par une clef USB. 

Ce serveur partagé entre les utilisateurs sera sauvegardé quotidiennement et les sauvegardes 

seront si possible externalisées périodiquement. 

Il est donc recommandé de ne pas permettre la sauvegarde des données professionnelles sur 

les postes de travail individuels s’il existe un serveur bureautique ou de données. 

10.6.2. Plan de sauvegarde 

Les principes du plan de sauvegarde sont les suivants: 

- S’assurer que les données sont exhaustives, en sauvegardant aussi les données 

importantes stockées sur les postes de travail, en l’absence de serveur de données, 
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- Réaliser quotidiennement les sauvegardes sur des supports qui garantissent la 

confidentialité des documents (stockage au coffre-fort, etc.), 

- Externaliser périodiquement les sauvegardes dans un lieu sécurisé, 

- Graver périodiquement les données sur un support non modifiable (la fin d’exercice 

doit être gravée sur DVD pour avoir une photo des données à un instant donné ou 

dans le disque dur externe de grande capacité), 

- Tester régulièrement les sauvegardes en restaurant les différentes parties du système 

d’informations. 
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