
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MANUEL DE PROCEDURES ADMINISTRATIVES, 
FINANCIERES ET COMPTABLES  

UNITE NATIONALE DE MISE EN ŒUVRE DU CADRE 
INTEGRE RENFORCE  

(UNMO/CIR) 
 

(Version finale) 

 

 
Avril 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bureau d’Etudes Conseil en 

Management et formation 

becoma 

RCCM : BF OUA 2010 A 1788 

IFU : 00026960U 

Tél : 50 47 06 66 

Cel : 70 26 59 86 

E-mail : oumadembele@gmail.com  

 

MINISTERE DE L’INDUSTRIE,  
DU COMMERCE, ET DE L’ARTISANAT 

--------- 
SECRETARIAT GENERAL 

--------- 
DIRECTION GENERALE DU 
COMMERCE EXTERIEUR 

--------- 
UNITE NATIONALE DE MISE EN 
ŒUVRE DU CADRE INTEGRE 

RENFORCE 

BURKINA FASO 
---------- 

Unité-Progrès-Justice 

mailto:oumadembele@gmail.com


 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODULE A : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE 

L’UNMO/CIR 



UNMO/CIR 
Module A : Organisation et fonctionnement 

de l’UNMO/CIR  

Date : avril 2012 

Table des matières 

 Folio : 1/1 

 

 2 

Table des matières                                                                                Pages 

 

A1 Présentation du cadre intégré renforcé .............................................................................................. 3 

A1.1 Informations juridiques ............................................................................................................... 3 

A1.2 Objectif et mission du Projet d’appui à la mise en œuvre du CIR (PAMO-CIR) .......................... 4 

A1.2.1 Objectif ................................................................................................................................ 4 

A1.2.2 Missions ............................................................................................................................... 4 

A1.3 Organigramme général du cadre institutionnel .......................................................................... 5 

A1.4 Description, attributions et fonctionnement des organes ......................................................... 6 

A1.4.1 Le Comité de pilotage.......................................................................................................... 6 

A1.4.2 Attributions et fonctionnement du Comité de pilotage ........................................................ 6 

A1.4.2 Le Facilitateur des donateurs ............................................................................................... 7 

A1.4.3 Le Point Focal ...................................................................................................................... 9 

A2 Présentation de l’UNMO/CIR ........................................................................................................... 9 

A2.1 Missions et attribution de l’UNMO/CIR .................................................................................... 10 

A2.2 Composition de l’UNMO/CIR .................................................................................................... 11 

A2.3 Organigramme de l’UNMO/CIR ................................................................................................ 11 

A2.4 Description des fonctions .......................................................................................................... 11 

A2.4.1 Fonction : Coordonnateur de l’UNMO ............................................................................. 11 

A2.4.2 Poste : Expert chargé des questions commerciales ............................................................ 14 

A2.4.3 Poste : Expert du secteur privé .......................................................................................... 15 

A2.4.4 Poste : Gestionnaire-comptable ......................................................................................... 16 

A2.4.5 Poste : Assistante administrative ....................................................................................... 17 

A2.4.6 Poste : Chauffeur-coursier ................................................................................................. 18 

Annexe .................................................................................................................................................. 20 



UNMO/CIR 
Module A : Organisation et fonctionnement 

de l’UNMO/CIR 

Date : avril 2012 

A1 Présentation du cadre intégré renforcé 

 Périodicité : Permanente Folio : 1/6 

 

 3 

A1 Présentation du cadre intégré renforcé 

 

A1.1 Informations juridiques 
 

DENOMINATION : Projet d’Appui à la Mise en Œuvre du Cadre Intégré Renforcé 

SIGLE : PAMO-CIR 

 

STATUT : Projet de l’administration de catégorie B régie par décret n°2007-

777/PRES/PM/MEF portant organisation et fonctionnement des projets 

ou programmes de développement de catégorie B. 

 

 

SIEGE : Ministère de l’Industrie, du Commerce et de l’Artisanat  (MICA) 

Ouagadougou 

 

ADRESSE POINT 

FOCAL 

 

 

 

 

ADRESSE 

UNITE DE 

COORDINATION 

 

: 

 

 

 

 

 

: 

01 BP : 517 Ouagadougou 01 Burkina Faso 

Tél. : +226 50 481453 

Fax : +226 50 32 60 04/ 50 31 70 53 

Email : pnazaire@hotmail.fr ou secdgce@yahoo.fr    

 

 

10 BP : 847 Ouagadougou 01 Burkina Faso 

Tel : +226 50 33 22 56 

Fax : +226 50 31 70 53 

E-Mail : mcia@cenatrin.fr  

 

DUREE DE VIE 

 

: 

 

3 ans 

 

REGIME FISCAL : Soumis au régime d’exemption de taxes
1
 

Le personnel est soumis à l’IUTS (Impôt Unique sur le Traitements des 

Salaires). 

 

SECURITE 

SOCIALE 

: PAMO-CIR et son personnel salarié sont assujettis aux cotisations de 

sécurité sociale en vigueur au Burkina Faso 

 

Régime social du 

personnel 

: Le personnel relève du Code du  travail en vigueur au Burkina Faso 

 

                                                           
1
 Conformément aux lignes directrices des projets de Catégorie 1 et à la convention, le projet devra obtenir une 

exemption fiscale. 

mailto:pnazaire@hotmail.fr
mailto:secdgce@yahoo.fr
mailto:mcia@cenatrin.fr


UNMO/CIR 
Module A : Organisation et fonctionnement 

de l’UNMO/CIR 

Date : avril 2012 

A1 Présentation du cadre intégré renforcé 

 Périodicité : Permanente Folio : 2/6 

 

 4 

A1.2 Objectif et mission du Projet d’appui à la mise en œuvre du CIR (PAMO-

CIR) 

A1.2.1 Objectif 

L’objectif global du projet est de développer et renforcer les capacités institutionnelles 

nécessaires du Burkina Faso en matière de formulation et de mise en œuvre de stratégies liées 

au commerce à travers la mise en place d’un dispositif institutionnel permettant de créer une 

synergie entre le secteur public, le secteur privé et la communauté des donateurs, pour une 

meilleure prise en compte du commerce dans les politiques et stratégies de croissance et de 

développement au Burkina Faso. 

A1.2.2 Missions 

Le projet a pour missions de : 

- renforcer les capacités institutionnelles du ministère en charge du commerce ; 

- renforcer les capacités du Burkina Faso à formuler et mettre en œuvre des politiques 

liées au commerce ; 

- intégrer effectivement les politiques et stratégies commerciales dans la matrice de 

suivi du CSLP, les plans d’actions sectoreiels et veiller à leur prise en compte dans la 

Stratégie de croissance accélérée et du développement durable(SCADD); 

- assurer une meilleure coordination de la prestation d'Aide pour le commerce 

conformément aux besoins du Burkina Faso recensés et classés par ordre de priorité; 

- developper des projets en vue d’opérationaliser les politiques d’appui au commerce  

 



UNMO/CIR 
Module A : Organisation et fonctionnement 

de l’UNMO/CIR 

Date : avril 2012 

A1 Présentation du cadre intégré renforcé 

 Périodicité : Permanente Folio : 3/6 

 

 5 

A1.3 Organigramme général du cadre institutionnel 
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A1.4 Description, attributions et fonctionnement des organes 

A1.4.1 Le Comité de pilotage 

Le Comité de pilotage est l’organe d’orientation et de pilotage du processus de mise en œuvre 

du CIR au Burkina Faso. Les membres du comité sont limités à vingt (20) personnes ; ils sont 

composés de représentants du secteur public (Ministères chargés du commerce, de 

l’économie, des finances, du transport, de l’agriculture et des ressources animales, etc.), du 

secteur privé (Chambre de Commerce, la Maison de l’Entreprise, Conseil National du 

Patronat), de la société civile (Ligue des Consommateurs), des partenaires techniques et 

financiers (Facilitateur des donateurs) et un représentant des institutions participants au CIR. 

La présidence du comité de pilotage est assurée par le Secrétaire Général du Ministère en 

charge du Commerce conformément aux dispositions du Décret N°2007-777/PRES/PM/MEF 

portant règlementation générale des projets ou programmes de développement exécutés au 

Burkina Faso. 

A1.4.2 Attributions et fonctionnement du Comité de pilotage  

 

Le Comité de pilotage a pour attributions : 

- de donner les orientations sur l’ensemble du processsus et des activités du CIR, y 

compris l’intégration du commerce dans la SCADD et les autres plans de 

développement  ; 

- d’assurer une coordination et une adhésion effectives des institutions 

gouvernementales, du secteur privé, de la société civile et des autres parties prenantes 

du CIR ; 

- d’offrir un cadre national pour l'examen et l'identification des priorités de l'EDIC et 

des questions à prendre en considération dans sa mise à jour ; 

- de superviser la formulation et la mise en œuvre des projets relevant de la catégorie 1 

du CIR ; 

- d’évaluer les performances du Coordonnateur de l’UNMO; 

- d’approuver les projets de la Catégorie 2 relevant de l’unité de mise en oeuvre, en 

étroite consultation avec le Facilitateur des donateurs et le Secrétariat exécutif ;  

- d’approuver la matrice d’actions de l’EDIC révisée avant de la soumettre au 

Gouvernement ; 

- de décider de la soumission des propositions relevant de la Catégorie 2 au guichet 

bilatéral ou multilatéral de cette catégorie; 

- de veiller à ce que les questions liées au commerce soient examinées et reçoivent 

l’attention voulue lors des conférences des donateurs, notamment des réunions des 

groupes consultatifs et des tables rondes; 
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- d’orienter et de suivre la politique de mise en œuvre des reformes commerciales telles 

que identifiées dans l’EDIC; 

- d’examiner et d’approuver le plan d'exécution du projet, les differents rapports 

d'évaluation du projet, les rapports d'activités et financiers périodiques, le programme 

d'activités annuel, le budget et le plan de passation de marchés; 

- d’examiner et d’approuver tout dossier soumis à son appréciation. 

Le Comité de pilotage du projet se réunit deux fois par an en session ordinaire, soit une fois 

par semestre (juillet et décembre au plus tard). La première session vise à examiner et 

approuver les états financiers et les rapports techniques. La deuxième session examine et 

approuve le plan de travail et le budget. Les membres du Comité font par écrit leurs 

observations qui feront l'objet de discussions pendant la session du Comité.  

Le Comité de pilotage peut toutefois se réunir en session extraordinaire sur convocation de 

son président en cas de besoin. 

Les sessions du Comité de pilotage sont pris en charge par le projet conformément aux 

dispositions du Décret N°2007-779/PRES/PM/MEF portant prise en charge des interventions 

des agents autres que ceux des projets ou programmes de développement au Burkina Faso.  

Le secrétariat des sessions du Comité de pilotage est assuré par le Coordonnateur de l’Unité 

nationale de mise en œuvre du CIR. 

A1.4.2 Le Facilitateur des donateurs 

 

Le facilitateur n’est pas en soi un organe du dispositif institutionnel de mise en œuvre du CIR 

mais plutôt un catalyseur dans les efforts de mobilisation des ressources en faveur du 

commerce au Burkina Faso. La Banque Africaine de Développement (BAD) qui joue ce rôle 

de facilitateur des donateurs dans le processus de mise en œuvre du CIR au Burkina Faso a 

pour mission de : 

- aider le Burkina Faso à s’approprier le processus du CIR ; 

- assurer la coordination au niveau des donateurs ; 

- renforcer la capacité institutionnelle requise pour formuler une proposition de la 

Catégorie 1 ; 

- aider l’UNMO à formuler et évaluer les projets de la Catégorie 2 ;  

- appuyer le Gouvernement à intégrer le commerce dans la programmation des 

partenaires de développement ; et  

- fournir régulièrement aux partenaires au développement des informations à jour sur 

l’état d’avancement de la mise en œuvre du CIR. 
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Le Facilitateur des donateurs est membre du comité de pilotage ; il peut être consulté pour 

donner son avis sur toute question relative à la mise en œuvre du CIR. 
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A1.4.3 Le Point Focal 

 

Le Directeur Général du Commerce Extérieur est le Point Focal du CIR. Il est nommé par 

arrêté du Ministre du Commerce, de la Promotion de l’Entreprise et de l’Artisanat par Arrêté 

ministériel. Il a pour fonction de : 

- superviser le fonctionnement de l'Unité nationale de mise en oeuvre et d’orienter le 

comité de pilotage au sujet de la dotation en personnel de l'Unité et de ses opérations; 

- présider le CEC 1
2
 et le CEC 2

3
 et décider, en consultation avec les autres Membres, 

d'inviter d'autres représentants à participer aux travaux de ces comités; 

- collaborer étroitement avec les ministères techniques concernés, le FD, le Secrétariat 

exécutif, les autres donateurs et les organisations participant au CIR pour faire en sorte 

que les projets d'assistance technique liée au commerce soient intégrés dans la 

SCADD et répondent aux priorités de l'EDIC ; 

- diriger la mise à jour de l’EDIC et sa matrice d’actions ; 

- rendre compte au comité de pilotage et au Secrétariat exécutif des progrès du CIR ; 

- veiller à communiquer au GFAS et au SE/CIR les rapports financiers et rapports 

d’audit ;  

- veiller à la mise en œuvre des recommandations du comité de pilotage, des missions 

de supervision et de suivi et des différents audits. 

Le point focal a une responsabilité fiduciaire dans la gestion du projet. Il approuve et signe les 

rapports financiers qui lui sont soumis par le coordonnateur de l’UNMO. Le Point Focal peut 

être amené à contresigner les chèques avec le comptable dans les cas suivants : 

- période transitoire couvrant le temps de recrutement en cas de démission, de 

licenciment ou de décès du coordonnateur; 

- incapacité partielle ou totale du coordonnateur suite à une maladie ou à un accident. 

Au regard de cette responsabilité fiduciaire, le Point focal bénéficie d’avantages sur la 

contrepartie nationale conformément au décret n°2007-776/PRES/PM/MEF du 22 novembre 

2007. 

 

                                                           
2 Comité d’évaluation de la catégorie 1 qui évalue et approuve les projets de la catégorie 1. 
3 Comité d’évaluation de la catégorie 2 qui évalue et approuve les projets de la catégorie 2. 
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A2 Présentation de l’UNMO/CIR 

A2.1 Missions et attribution de l’UNMO/CIR 

L’Unité nationale de mise en œuvre du CIR est l’organe d’exécution du projet. Elle est placée 

sous la tutelle technique du Ministère en charge du Commerce et fonctionnera conformément 

aux dispositions des documents  projet et Décrets suivants :  

- mémorandum d’accord entre le Bureau des Nations Unies pour le service d’appui aux 

projets et le gouvernement du Burkina Faso pour l’exécution du Projet d’Appui à la 

Mise en Œuvre du Cadre Intégré Renforcé ; 

- n°2007-775/PRES/PM/MEF portant règlementation générale des projets ou 

programmes de développement exécutés au Burkina Faso ; 

- n°2007-777/PRES/PM/MEF portant organisation et fonctionnement des projets ou 

programmes de développement de catégorie B ; 

- n°2007-779/ PRES/PM/MEF portant prise en charge des interventions des agents 

autres que ceux des projets ou programmes de développement au Burkina Faso. 

 

L’UNMO/CIR aura essentiellement pour mission de : 

- œuvrer à l’atteinte des objectifs du projet ;  

- collaborer avec les Ministères en charge du commerce, de l’économie et des finances, 

de l’agriculture, des ressources animales, des mines et carrières, les institutions 

s'occupant de commerce (la Chambre de commerce, la Maison de l’entreprise, l’office 

national du commerce extérieur, etc.) ainsi que le secteur privé et la société civile, 

pour assurer la coordination à tous les stades du processus du CIR ; 

- collaborer avec le Secrétariat exécutif, le gestionnaire du Fonds d’affectation spéciale, 

le Facilitateur des donateurs et les organisations participant au CIR pour la mise à jour 

de l'EDIC, la formulation et l'évaluation des propositions de projets au titre de la 

Catégorie 2, ainsi que d'autres activités concernant l'Assistance Technique Liée au 

Commerce (ATLC), en fonction des besoins; 

- assurer la mise en œuvre et/ou le suivi de la mise en œuvre des projets de la Catégorie 

2 sous la supervision du point focal et rendre compte au Secrétariat Exécutif ainsi 

qu’au gestionnaire du Fonds d’affectation spéciale ; 

- collaborer avec tous les partenaires pertinents pour promouvoir et faciliter l'inclusion 

de stratégies d'intégration du commerce et de ses priorités dans la Stratégie de 

Croissance Accélérée de Développement Durable (SCADD) et les plans sectoriels 

(agriculture, élevage, mine, etc.). 
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A2.2 Composition de l’UNMO/CIR
4
 

L’UNMO/CIR est composée d’une équipe de six personnes recrutées selon les besoins de 

fonctionnement du dispositif. L’équipe se compose de : 

- un coordonnateur ; 

- un expert chargé des questions commerciales ; 

- un expert du secteur privé ; 

- un gestionnaire-comptable ; 

- une assistante administrative ; 

- un chauffeur-coursier. 

 

A2.3 Organigramme de l’UNMO/CIR 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A2.4 Description des fonctions 

A2.4.1 Fonction : Coordonnateur de l’UNMO 

A.2.4.1.1 Mission 

                                                           
4
 Pour des raisons d’ordre budgétaire, la composition de l’UNMO n’a pu respecter la structuration (services) 

exigée par le Décret N°2007-777/PRES/PM/MEF. 

Expert questions commerciales Gestionnaire-comptable 

Chauffeur-coursier 

Expert secteur privé 

Assistante administrative 

Coordonnateur 
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Le Coordonnateur a pour mission de mettre en œuvre le projet d’appui à la mise en œuvre du 

CIR au Burkina Faso. Il est l’ordonnateur principal du budget de l’UNMO/CIR.  
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En conformité avec le plan d’organisation, la philosophie de gestion et les orientations des 

instances du CIR, il doit veiller à l’exécution du plan de travail triennal et assurer la 

coordination à tous les stades du processus du CIR. Il est imputable des ressources humaines, 

financières et matérielles dont il dispose et doit les gérer et les répartir pour en tirer un 

maximum d’efficacité.  

Il aura également à collaborer étroitement avec les différents ministères impliqués dans le 

programme dont ceux en charge de l’économie et des finances, de l’agriculture, des ressources 

animales, des mines et carrières, du transport et des institutions s'occupant de commerce (la 

Chambre de Commerce, la Maison de l’Entreprise, l’Office National du Commerce Extérieur, 

etc.) ainsi que les autres organisations professionnelles du secteur privé et de la société civile afin 

de favoriser l’atteinte des objectifs du projet. 

Il devra enfin collaborer étroitement avec le Secrétariat exécutif du Cadre Intégré, le Gestionnaire 

du Fonds d’affectation spéciale, le Facilitateur des donateurs (la BAD en l’occurrence) et les 

autres partenaires techniques et financiers (PTF), pour mobiliser les ressources nécessaires à la 

réussite du programme au Burkina Faso. 

 

A2.4.1.2 Situation hiérarchique 

Le coordonnateur est sous l’autorité du Directeur Général du Commerce Extérieur, Point focal 

du Cadre Intégré au sein du Ministère en charge du Commerce. 

A2.4.1.3 Attributions 

Sous la responsabilité du Point focal, le coordonnateur a pour tâches de : 

- réaliser la planification et la budgétisation des activités (plan annuel, trimestriel, budget) 

de l’Unité Nationale de Mise en Œuvre du CIR et les faire approuver selon les procédures 

retenues ;  

- superviser les efforts de l’équipe de l’Unité pour s’assurer que les activités ainsi planifiées 

seront réalisées dans les délais ; 

- assurer le management et la gestion de l’équipe, principalement évaluer leurs 

performances et procéder régulièrement à l’évaluation de l’atteinte des résultats individuel 

de chacun ; 

- organiser et tenir toutes rencontres, tables rondes, ateliers et assurer toute représentation 

visant à faire connaître l’importance du commerce pour le développement du Burkina 

Faso ; 

- participer aux rencontres et instances de définition des politiques et stratégies nationales 

de développement, principalement celles en lien avec le CSLP, la SCADD, les politiques 

sectorielles des ministères et les politiques de coopération des PTF pour veiller à ce que 

les préoccupations en matière de commerce soient prises en compte; 

- préparer avec son équipe des projets de Catégorie 2 et les soumettre aux instances du CIR 

et éventuellement aux autres PTF afin de mobiliser les financements nécessaires à leur 

mise en œuvre ; 
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- assurer avec le Point focal et le Facilitateur des donateurs la coordination au niveau des 

donateurs et le financement des projets dérivés de la matrice d’actions de l’EDIC ; 

- assurer le suivi de la mise en œuvre des projets financés et veiller au respect des 

engagements convenus avec le Secrétariat du CIR et des autres PTF principalement le 

respect des procédures et le respect des clauses d’exécution du budget ; 

- organiser la tenue des rencontres du comité de pilotage, préparer et veiller à la mise en 

œuvre des recommandations ; 

- participer aux rencontres spécifiques sur le Cadre intégré au niveau régional et 

international, et défendre les positions du Burkina Faso ; 

- superviser la gestion administrative, comptable et financière de l’Unité ; 

- organiser le cas échéant l’évaluation et la mise à jour de l’EDIC ;  

- faciliter les missions d’appui technique à l’équipe ou d’évaluation de l’atteinte des 

objectifs du projet ; 

- préparer les différents rapports techniques exigés semestriels et de fin de projet  et rendre 

compte au Secrétariat Exécutif du CIR et au GFAS par l’intermédiaire du Point Focal ; 

- travailler en collaboration avec le Point focal pour capitaliser et diffuser les résultats et les 

acquis d’intégration du Burkina Faso au système Commercial Multilatéral ; 

- assurer avec le Point Focal le suivi de la mise en œuvre des recommandations du 

Secrétariat Exécutif du CIR et du GFAS ; 

- cosigner les chèques avec le comptable sauf dans les cas indiqués au point A.1.4.3. 

 

A2.4.2 Poste : Expert chargé des questions commerciales 

A2.4.2.1 Situation hiérarchique 

L’expert chargé des questions commerciales est placé sous l’autorité hiérarchique du 

coordonnateur de l’UNMO. 

A2.4.2.2 Mission 

Assurer plus spécifiquement, en collaboration avec les autres membres de l’Unité, la prise en 

compte de la dimension « développement du commerce et promotion des exportations ». 

A2.4.2.3 Tâches 

Sous la responsabilité du coordonnateur, l’expert chargé des questions commerciales a pour 

tâche de : 

- mettre en œuvre les activités de renforcement des capacités liées au commerce ; 

- suivre le processus d’intégration du commerce dans la SCADD, son plan d’action et 

les politiques et stratégies sectorielles ; 

- coopérer avec les organisations régionales et internationales en charge des questions 

commerciales (UEMOA, CEDEAO, SE/CIR, OMC, CNUCED, CCI, etc.) ; 

- appuyer la formulation et suivre l’exécution des projets de la Catégorie 2 portant sur le 

développement du commerce et la promotion des exportations ; 
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- suivre la mise en œuvre de la stratégie nationale de promotion des exportations et des 

actions prioritaires de l’EDIC ; 

- coordonner l’appui technique en faveur des institutions d’appui au commerce (IAC) ; 

- suivre la conception et la mise en œuvre des programmes et politiques commerciales 

au niveau du Ministère en charge du commerce ; 

- animer toutes rencontres, tables rondes, ateliers et assurer toute représentation visant à 

faire connaître l’importance du commerce pour le développement du Burkina Faso ; 

- participer aux rencontres et instances de définition des politiques et stratégies 

nationales de développement, principalement celles en lien avec le CSLP, la SCADD, 

les politiques sectorielles des ministères et les politiques de coopération des PTF pour 

veiller à ce que les préoccupations en matière de commerce soient prises en compte; 

- aider à l’organisation des rencontres du comité de pilotage, à assurer la mise en œuvre 

des recommandations ; 

- participer aux rencontres spécifiques sur le Cadre Intégré au niveau régional et 

international, et défendre les positions du Burkina Faso ; 

- préparer les différents rapports techniques exigés et rendre compte au Coordonnateur ; 

- travailler en collaboration avec tout le reste de l’équipe pour capitaliser et diffuser les 

résultats et les acquis d’intégration du Burkina Faso au système Commercial 

Multilatéral. 

 

A2.4.3 Poste : Expert du secteur privé 

A2.4.3.1 Situation hiérarchique 

L’expert du secteur privé est placé sous l’autorité hiérarchique du coordonnateur de l’UNMO. 

A2.4.3.2 Mission 

Assurer plus spécifiquement, en collaboration avec les autres membres de l’Unité, la prise en 

compte de la dimension « développement et promotion du secteur privé ». 

A2.4.3.3 Tâches 

Sous la responsabilité du coordonnateur, l’expert du secteur privé a pour tâches de : 

- appuyer la formulation des politiques, stratégies et programmes pour accélérer le 

développement du secteur privé orienté vers le commerce extérieur ; 

- surveiller le climat des affaires notamment pour ce qui concerne le commerce 

transfrontalier ; 

- appuyer la formulation et suivre l’exécution des projets de la Catégorie 2 portant sur 

l’appui direct aux entreprises ; 

- développer et suivre les initiatives de renforcement de capacités des organisations 

intermédiaires du secteur privé. 

- animer toutes rencontres, tables rondes, ateliers et assurer toute représentation visant à 

faire connaître l’importance du commerce pour le développement du Burkina Faso ; 
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- participer aux rencontres et instances de définition des politiques et stratégies 

nationales de développement, principalement celles en lien avec le CSLP, la SCADD, 

les politiques sectorielles des ministères et les politiques de coopération des PTF pour 

veiller à ce que les préoccupations en matière de commerce soient prises en compte; 

- aider à l’organisation des rencontres du comité de pilotage, à assurer la mise en œuvre 

des recommandations ; 

- participer aux rencontres spécifiques sur le Cadre Intégré au niveau régional et 

international et défendre les positions du Burkina Faso ; 

- préparer les différents rapports techniques exigés et rendre compte au Coordonnateur ; 

- travailler en collaboration avec tout le reste de l’équipe pour capitaliser et diffuser les 

résultats et les acquis d’intégration du Burkina Faso au système Commercial 

Multilatéral. 

 

A2.4.4 Poste : Gestionnaire-comptable 

A2.4.4.1 Situation hiérarchique 

Le gestionnaire-comptable est placé sous l’autorité hiérarchique du coordonnateur de 

l’UNMO. 

A2.4.4.2 Mission 

Assurer la gestion administrative, comptable et financière de l’UNOM/CIR et la régularité des 

procédures y relatives. 

A2.4.4.3 Tâches 

Gestion des Achats : 

- collecter les propositions de prix à l’occasion des achats courants ; 

- préparer les bons et lettres de commande à adresser aux fournisseurs ; 

- préparer les dossiers d’appel d’offre en collaboration avec la Direction de 

l’Administration et des Finances (DAF) et de la Personne Responsable des 

Marchés (PRM) du Ministère en charge du Commerce; 

- entreprendre les démarches nécessaires auprès de l’Administration. 

 

Gestion des stocks et des équipements : 

- assurer la gestion des ressources matérielles mises à sa disposition ; 

- codifier les biens selon des procédures permettant de les identifier et de les 

localiser ; 

- assurer la maintenance courante des équipements ; 

- suivre le véhicule : consommation de carburant, assurances, entretien ; 

- faire l’inventaire physique des biens et des stocks ; 

- réceptionner les achats de fournitures et consommables ; 

- tenir à jour un registre des biens et procéder à une vérification périodique. 
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Gestion financière : 

- conseiller le Coordonnateur dans les prises de décision relatives à la gestion 

financière du projet ; 

- cosigner les chèques avec le Coordonnateur ou le Point focal dans les cas 

indiqués au point A.1.4.3 ; 

- participer à la planification des activités de l’UNMO/CIR et assurer 

principalement la préparation des budgets en étroite collaboration avec la DAF 

du Ministère en charge du commerce ; 

- veiller au respect des lignes budgétaires allouées dans le cadre de l’exécution du 

projet ; 

- assurer le suivi des opérations financières : engagements, retraits, règlement ; 

- vérifier, préparer, et assurer la liquidation des factures fournisseurs ; 

- établir et communiquer régulièrement au Coordonnateur la situation de la 

trésorerie. 

 

Gestion comptable :  

- assurer le contrôle périodique (mensuelle) et inopiné de la caisse menues 

dépenses ; 

- assurer la garde et la sécurisation des tickets de bons de carburant du projet ; 

- assurer l’imputation des pièces comptables ; 

- enregistrer les pièces comptables ; 

- numéroter et classer les pièces et documents comptables ; 

- établir les états de rapprochement bancaires mensuellement ; 

- préparer les pièces pour la vérification des comptes (contrôle interne et contrôle 

externe) ; 

- préparer les états de frais : indemnités, frais de mission, etc. ; 

- préparer les fiches de paie et établir tous les états y afférents : bulletins, états des 

salaires, états de reversement aux organismes sociaux (CNSS et CARFO) et aux 

impôts (IUTS). 

 

 

Elaboration de rapports : 

- contribuer à l’élaboration des rapports d’activités ; 

- élaborer semestriellement les rapports financiers. 

 

A2.4.5 Poste : Assistante administrative bilingue 

A2.4.5.1 Situation hiérarchique 

L’assistante administrative est placée sous l’autorité hiérarchique du coordonnateur. Elle 

entretient des relations fonctionnelles avec le gestionnaire-comptable. 

A2.4.5.2 Mission 

Assurer le secrétariat et la tenue de la caisse menue dépenses de l’UNMO. 
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A2.4.5.3 Tâches 

Travaux de secrétariat : 

- accueillir les visiteurs, livreurs et personnes étrangères au service ; 

- saisir les correspondances administratives, notes de services, rapports, procès 

verbaux, compte rendu de réunions, etc. ; 

- gérer le courrier arrivé :  

· Ouvrir un registre (registre disponible dans le commerce), 

· Réceptionner le courrier,  

· Indiquer la date de réception sur les correspondances, 

· Attribuer un numéro d’ordre chronologique continu jusqu’en fin d’année, 

· Enregistrer, préparer, transmettre, distribuer, classer ; 

- gérer le standard téléphonique, le fax, l’internet et la photocopieuse. 

 

Gestion des rendez-vous, missions, voyages : 

- tenir l’agenda du Coordonnateur ; 

- préparer et organiser les réunions de travail ; 

- participer aux réunions du Coordonnateur et rédiger des comptes rendus et 

procès verbaux de réunion ; 

- fixer les rendez-vous des visiteurs, coordonner tous les contacts extérieurs du 

Coordonnateur ; 

- préparer les ordres de missions. 

 

Gestion de la caisse de menues dépenses : 

- tenir la caisse de menues dépenses ; 

- tenir le livre de caisse ; 

- préparer les procès verbaux de contrôle de caisse. 

 

Traduction : 

- traduire en français les documents/mails en anglais reçus de l’UNOPS ou tout 

autre bailleur de fonds dans le cadre du projet ; 

- traduire en anglais les documents/mails en français à transmettre à l’UNOPS ou 

tout autre bailleur de fonds dans le cadre du projet. 

 

A2.4.6 Poste : Chauffeur-coursier 

A2.4.6.1 Situation hiérarchique 

Le chauffeur-coursier est placé sous l’autorité hiérarchique du coordonnateur. Une délégation 

de pouvoir du coordonnateur à l’assistante administrative permet de placer le chauffeur-

coursier sous son autorité directe. 

A2.4.6.2 Mission 

Il a pour mission d’assurer la conduite et le transport des personnes et des biens de l’UNMO 

et de livrer le courrier et effectuer toute course liée au fonctionnement de l’UNMO. 
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A2.4.6.3 Tâches 

Déplacement et conduite du véhicule : 

- assurer le transport du Coordonnateur, du personnel, et toute autre personne 

autorisée par sa hiérarchie ; 

- assurer le transport des biens selon les instructions du Coordonnateur ; 

- veiller à la sécurité des personnes et des biens à bord pendant les déplacements. 

 

Entretien courant du véhicule : 

- veiller à la régularité de toutes les exigences fiscales (taxes, vignettes, etc.), 

techniques (Visites techniques) et sécuritaires (assurances nationale, extincteurs, 

etc.) ; 

- assurer le nettoyage et l’entretien régulier des véhicules ; 

- tenir à jour le carnet de bord et le faire viser par le gestionnaire-comptable ; 

- assurer la surveillance des réparations du véhicule ; 

- signaler tout dysfonctionnement du véhicule afin d’assurer à temps les services 

de réparation. 

 

Agent de liaison : 

En plus de l’activité de conduite, le chauffeur assure le rôle d’agent de liaison.  A ce titre il : 

- effectue les courses en ville ; 

- distribue et récupère le courrier de l’Unité de Coordination ; 

- fait la levée du courrier dans la boîte postale. 

- assure toute autre tâche d’ordre professionnel à lui confiée par la hiérarchie. 
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Fiche descriptive de la gestion du courrier 

Introduction 

Parmi les tâches de secrétariat, la gestion du courrier est l’une des plus importantes. En effet, 

elle participe à une amélioration de la qualité de la communication interne et externe. Les 

informations entrantes et sortantes nécessitent une gestion rigoureuse focalisée sur 

l’amélioration permanente de la qualité des rapports avec l’environnement externe et une 

optimisation des performances de l’organisation. Par ailleurs, elle doit aboutir à la constitution 

d’une mémoire des relations avec les tiers et entre acteurs internes.  

Ces procédures s’appliquent à tout courrier entrant et sortant de l’UNMO/CIR. 

 

A. Gestion courrier départ 

 

 Le Coordonnateur est responsable de toute communication officielle avec les tiers. A 

ce titre, il signe tout courrier sortant de l’UNMO/CIR. 

 

 L’assistante administrative procède à l’enregistrement de tout courrier départ dans un 

registre approprié, nommé "courrier départ". Ce type de registre est disponible dans le 

commerce. 

 

 L’assistante administrative classe une copie de tout courrier départ. 

 

 L’assistante administrative remet le courrier dans les locaux de l’unité, si le 

destinataire s’y présente. 

 

 Le Chauffeur-coursier remet le courrier à l’extérieur des locaux de l’Unité. 

 

 Le destinataire de tout courrier départ signe le cahier de transmission, pour reçu. 

 

B. Gestion du courrier arrivée 

 

 La levée du courrier dans la boîte postale de l’Unité est effectuée par le Chauffeur-

coursier au moins deux (2) fois par semaine. 

 

 L’assistante administrative procède à l’enregistrement, de tout courrier arrivé (y 

compris les fax et le courrier électronique) dans le registre ouvert à cet effet nommé 

"courrier arrivé". 

 

 L’assistante administrative ouvre, cachette, numérote et enregistre tout courrier arrivée 

(y compris les fax et le courrier électronique). 

 

 L’assistante administrative joint, à chaque courrier arrivé, une fiche de transmission 

(ou d’accompagnement) du courrier et le transmet au coordonnateur. 

 

 Le Coordonnateur, après lecture du courrier, instruit sur la fiche de transmission (ou 

d’accompagnement), le destinataire et la suite à donner au courrier et le retourne à 

l’assistante administrative. 

 

 L’assistante administrative classe une copie de tout courrier arrivé selon un ordre 

rigoureux défini par elle et classé dans des classeurs appropriés. 
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B1 Le cadre règlementaire 

 

B1.1 Rappel des textes de référence applicables 

 

Les textes régissant les relations de travail au Burkina Faso sont les suivants :  

- la loi N°028-2008/AN du 13 mai 2008 portant Code du travail au Burkina Faso ; 

- la loi N°6-65/AN du 26 mai 1965 portant Code des Impôts Directs et Indirects et du 

monopole des tabacs, et l’ensemble de ses modifications ; 

- la loi N°15-2006/AN du 11 mai 2006 portant régime de sécurité sociale applicable aux 

travailleurs salariés et assimilés au Burkina Faso ; 

- la Convention collective interprofessionnelle du 09 juillet 1974 ; 

- le Manuel de procédures administratives, financières et comptables. 

 

Sont également applicables les Décrets : 

- n°2007-775/PRES/PM/MEF 22 novembre 2007 portant règlementation générale des 

projets ou programmes de développement exécutés au Burkina Faso ; 

- n°2007-777/PRES/PM/MEF du 22 novembre 2007 portant organisation et 

fonctionnement des projets ou programmes de développement de catégorie B. 

 

 

B1.2 Organismes sociaux et de contrôle 

 

La sécurité sociale des travailleurs est gérée au Burkina Faso par la Caisse Nationale de 

Sécurité Sociale(CNSS) et la Caisse Autonome de Retraite des Fonctionnaires (CARFO). La 

sécurité sociale du personnel du l’UNMO/CIR sera gérée par l’une ou l’autre de ces deux 

caisses selon leur provenance (CARFO pour le personnel en provenance du secteur public ou 

CNSS pour le personnel en provenance du secteur privé). 

Les organismes de contrôle et de surveillance des obligations des employeurs et des 

travailleurs en matière de travail comprennent :  

- l’autorité supérieure de contrôle d’Etat (ASCE) qui est chargée, entre autres, de 

contrôler l'observation des textes législatifs et réglementaires qui régissent le 

fonctionnement administratif, financier et comptable dans tous les services publics ; 

- les inspections générale/technique des services au sein du Ministèreen charge du 

Commerce. 

 

B1.3 Obligations administratives de l’employeur 

L'employeur doit procurer le travail convenu et au lieu convenu conformément aux 

dispositions du code du travail et du régime de sécurité sociale. Il ne peut exiger un travail 

autre que celui prévu au contrat. 
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L'employeur doit payer les salaires et indemnités dus et dans les délais requis selon la grille 

annexée au décret n°2007-777/PRES/PM/MEF du 22 novembre 2007 portant organisation et 

fonctionnement des projets ou programmes de développement de catégorie B. L’employeur 

peut décider d’octroyer tout autre avantage de nature à motiver le personnel. Ces avantages 

seront supportés par la contrepartie nationale conformément aux textes en vigueur. 

Les conditions d'hygiène et de sécurité doivent être conformes aux normes prévues par la 

règlementation en vigueur. 
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B2 Le recrutement du personnel 

 

B2.1 Le processus de recrutement 

 

La procédure de recrutement comporte les étapes suivantes : 

- définition du profil à recruter et élaboration des termes de référence ; 

- approbation par le Point focal et validation du comité de pilotage ; 

- appel à candidature ; 

- présélection ; 

- test ; 

- sélection ;  

- approbation ; 

- communication ou publication des résultats. 

 

Dans tous les cas le processus de recrutement du personnel est soumis aux procédures 

suivantes : 

Etapes Processus  Intervenants  Tâches et support à produire 

1 Définition du profil 

Directeur des 

Ressources 

humaines du 

MICA 

Coordonnateur du 

projet 

- définir le/les poste/s (la mission, les 

attributions et les tâches) ; 

- définir et rédiger le profil du/des 

candidat/s ; 

- élaboration des termes de références 

- le Coordonnateur transmet les termes 

de références arrêtés de commun 

accord avec le Directeur des 

Ressources Humaines du MICA, au 

Point Focal pour approbation 

2 
Validation du 

Comité de Pilotage 

Membres du 

Comité de 

Pilotage 

- lecture et amendements des termes de 

référence du/des poste/s 

- validation du Comité de Pilotage 

3 Appel à candidature 

Coordonnateur 

Assistante 

administrative et 

bilingue 

- identification et choix des canaux 

d’annonce (journaux locaux) 

- rédaction de l’annonce précisant les 

dates limites de dépôt des dossiers de 

candidature (maximum 2 semaines 

après la première annonce) et la 

procédure de recrutement et insertion 

dans les journaux locaux choisis 

- réception des dossiers de candidature 

4 

Présélection  Jury  

- appréciation des dossiers de 

candidature par les membres du jury 

- rédaction d’un procès verbal de 

présélection des candidats 

Publication des 

résultats de la 
Coordonnateur  

- choix du canal de publication (affiche 

au projet) 
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présélection - publication des résultats 
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Etapes Processus  Intervenants  Tâches et support à produire 

5 

Organisation du test 

de sélection 

(entretien oral) 

Coordonnateur  

- élaboration d’un programme de 

passage par candidat 

- préparation des outils pour l’entretien 

- information des candidats par appel 

téléphonique 

Test de sélection 

(entretien oral) 
Jury  

- les membres du jury s’entretiennent 

avec chaque candidat présélectionné 

- évaluation de chaque candidat 

6 
Sélection du/des 

candidats 
Jury 

- choix du/des candidats retenus par 

ordre de mérite et élaboration de liste 

d’attente 

- rédaction du Procès-verbal de sélection 

7 
Publication des 

résultats 
Coordonnateur  

- publication des résultats (affiche sur le 

site du projet) 

- information et avis du/des plus 

méritants 

- préparation de l’engagement du/des 

agents retenus 

NB : Le jury est composé : 

- Président : Coordonnateur du projet 

- Rapporteur : Le Directeur des Ressources humaines du MICA ou son représentant 

- Membres : Directeur des Etudes et de la Planification (DEP) du MICA ou son 

représentant 

Directeur Général de la Coopération ou son représentant 

Directeur Général du Suivi de la Coordination et de l’Evaluation des 

Investissements ou son représentant 

Toutes autres personnes ressources selon le profil du poste à pouvoir. 

 

Cas particuliers des recrutements du Coordonnateur et du Gestionnaire-Comptable : 

-  Président : Secrétaire Général du MICA 

- Viceprésident : Directeur Général de la Coopération 

- Rapporteur : Directeur des Ressources Humaines du MICA 

- Membres : Directeur des Etudes et de la Planification (DEP) du MICA 

ou son représentant 

Directeur Général du Suivi de la Coordination et de l’Evaluation des 

Investissements ou son représentant 

Représentant du GFAS et le facilitateur des donateurs en tant 

qu’observateurs 

Toutes autres personnes ressources selon le profil du poste à pouvoir. 
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B2.2 L’engagement 

 

La procédure d’engagement comporte les étapes suivantes : 

- négociation des conditions de travail ; 

- signature du contrat de travail ; 

- prise de service ; 

- formalités administratives. 
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B3 Le contrat de travail 

 

Le contrat de travail est un document qui contient des dispositions et des clauses particulières 

qui définissent les droits et les obligations de l’employé d’une part et ceux de l’employeur, 

d’autre part. Tout travailleur doit être lié à son employeur par un contrat dûment signé par les 

deux parties.  

La durée du contrat est de un (01) an avec possibilité de renouvellement en fonction des 

performances de l’employé autant de fois que la durée du projet le permet. Le contrat doit être 

établi en 05 exemplaires au moins, recueillir l’avis de l’inspecteur général du MICA et visé 

par l’inspection régionale du travail. 

Le contrat de l’ensemble des employés de l’UNMO/CIR sont signés par le Coordonnateur à 

l’exception de son propre contrat et de celui du Gestionnaire-Gestionnaire. Ces derniers sont 

signés par le Point Focal. 

Au delà du contrat de travail, chaque employé négociera avec la hiérarchie un contrat de 

performance annuelle qui sera le référentiel pour l’évaluation. A l’exception du Gestionnaire-

Comptable, tous les autres employés négocieront leur contrat de performance avec le 

Coordonnateur. Ce dernier et le Gestionnaire-Comptable négocieront leur contrat de 

performance avec le Point Focal du projet. Les contrats de performance à l’instar des contrats 

de travail sont annuels avec des performances soigneusement définies en vue de permettre 

leur appréciation au moment de leur évaluation. 
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B4 Le dossier individuel de l’employé 

 

Pour une meilleure gestion de la carrière des agents, chaque employé doit posséder un dossier 

individuel en son nom. 

Le dossier inclut une fiche individuelle qui recense l’essentiel des renseignements relatifs au 

travailleur :  

- nom et prénoms,  

- date et lieu de naissance,  

- nationalité,  

- situation matrimoniale,  

- date et lieu d’embauche,  

- catégorie professionnelle,  

- numéro d’immatriculation à la CNSS,  

- référence du contrat de travail,  

- etc. 

 

Les autres éléments du dossier individuel du travailleur, sont les documents le concernant tels 

que :  

- la demande d’emploi, 

- le curriculum vitae,  

- les résultats du test de recrutement,  

- les pièces d’état civil (acte de naissance, certificat de nationalité, acte de mariage, 

casier judiciaire) 

- les actes de naissance des personnes à charge,  

- un certificat médical,  

- les copies légalisées des diplômes, 

- les correspondances de l’employé avec sa hiérarchie ;  

- les certificats de travail délivrés par les employeurs précédents,  

- les attestations de stages effectués,  

- les notes de service intéressant l’agent. 
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B5 La rémunération du personnel 

 

B5.1 Les étapes de la paie 

 

La procédure de paie comporte les principales étapes suivantes :  

- préparation des salaires et validation de la paie ; 

- paiement des salaires ; 

- formalités de déclaration et reversement des cotisations et des impôts sur salaires.  

 

 

B5.2 Le processus d’établissement de la paie 
 

Etape 
Délai/ 

périodicité 

Intervenant Description narrative des tâches 

1 
A la fin du mois Le Gestionnaire-

comptable 

- Réunit tous les éléments nécessaires à la préparation 

de la paie : (temps de présence, heures 

supplémentaires, congés, ...) 

2 

 

 

A la fin du mois 

 

 

Le Gestionnaire-

comptable 

- Etablit les états de salaires et les bulletins de paie en au 

moins 3 exemplaires ainsi que l’état de virement 

bancaire ;  

- Il s’assure que :  

· tous les éléments sont pris en compte ;  

· les données des bulletins et états de paie sont 

exactes ; 

· toutes les signatures exigées sont effectives sur 

toutes les fiches des éléments variables de chaque 

salaire ; 

· que les états de salaire sur l’état de virement 

bancaire sont conformes aux données des 

bulletins.  

- Transmet la liasse ainsi que la liste du personnel avec 

tout le fichier joint pour vérification au Coordonnateur 

ainsi que son approbation. 

3 Le 

Coordonnateur 

- Contrôle, signe les états des salaires et de virement 

bancaire et les retourne au Gestionnaire-comptable 

4 
 

Le Gestionnaire-

comptable 

- distribue les bulletins 

- expédie les états de virement de paie à la banque    

- garde les exemplaires destinés à la comptabilisation  

5 
Le Gestionnaire-

comptable 

- met à jour le registre de paie ; 

- procède aux déclarations et aux paiements des retenues 

et des cotisations. 
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Etape 
Délai/ 

périodicité 

Intervenant Description narrative des tâches 

6 

 Le Gestionnaire-

comptable 

- Procède aux imputations comptables des salaires, 

enregistre les opérations dans les registres comptables 

et classe les pièces comptables en attente des 

vérifications.  

7 
Le 

Coordonnateur 

- Vérifie que les écritures comptables sont bien 

imputées et correctement passées dans les journaux de 

paie. 

NB : Après le recrutement de tout agent, obligation lui est faite de présenter dans un délai 

d’une semaine un numéro de compte dans lequel il souhaiterait recevoir le virement de son 

salaire. Aucun salaire ne sera payé par chèque ou espèces. 
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B6 Evaluation du personnel 

 

B6.1 Objectifs généraux de l’évaluation 

 

Le personnel de l’UNMO fait l’objet régulièrement d’une évaluation basée sur le contrat de 

performance annuel négocié par chaque employé avec sa hiérarchie. 

Elle résulte de la performance de l’agent durant un exercice sur la base de critères bien définis 

et récapitulés dans une fiche d’évaluation. 

Cette évaluation permet : 

- de mesurer les résultats de chaque agent dans la mise en œuvre de ses tâches 

professionnelles ; 

- d’apprécier l’efficacité de chaque agent et de sanctionner les résultats obtenus. 

 
 

B6.2 Échéances d’évaluation du personnel 

 

L’évaluation du personnel du projet est réalisée selon les échéances suivantes : 

- à la fin de la période d’essai lorsqu’elle est prévue dans le contrat de l’agent ; 

- en mi-parcours annuelle c’est-à-dire six (6) mois après le début de l’année fiscale. 

Cette évaluation vise l’objectif de faire des suggestions à l’agent pour une 

amélioration de ses performances ; 

- à la fin de chaque période d’activités (en fin d’année fiscale) ; 

- à la fin du contrat (pour juger de son renouvellement s’il y a lieu). 

En particulier, l’évaluation en fin de période d’essai confirme ou non l’engagement définitif 

de l’employé recruté. 

Quant à l’évaluation en fin de période ou en fin de contrat ; elle permet surtout de guider les 

choix en matière de formation, rémunération, et de promotion du personnel. 

 

B6.3 Modalités d’évaluation 

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

agent. Elle permet de mesurer les performances réellement atteintes par un employé et de le 

rapprocher au contenu du contrat de performance négocié (pour lequel l’employé s’est 

engagé). 

Pour toutes les évaluations, deux (2) types de fiches sont élaborées : 

- une fiche pour le personnel cadre, 

- une fiche pour le reste du personnel. 
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Pour les évaluations en fin de période d’essai et de mi-parcours annuelle, la fiche est remplie 

et transmis au Coordonnateur par : 

- d’abord l’employé lui-même (auto-évaluation) ; 

- puis le supérieur hiérarchique qui pourra collecter des données complémentaires chez 

le gestionnaire comptable (jours d’absence, par exemple). 

A la fin de chaque période d’activités (en fin d’année fiscale, généralement en fin d’année), 

une deuxième évaluation est réalisée pour apprécier l’exécution des termes du contrat de 

performance et des efforts faits après l’évaluation à mi-parcours selon les mêmes procédures 

que précédemment. 

Enfin, une évaluation finale, qui prend en compte les résultats des évaluations précédentes, est 

conduite par un comité de notation composé du Coordonnateur, du Gestionnaire-Comptable, 

d’un des experts et de l’assistante administrative bilingue (représentants du personnel). 

NB : Les fiches de notation circulent sous plis CONFIDENTIEL. 

 

B6.4 Résultats de l’évaluation 

Les résultats de l’évaluation sont des sanctions positives ou négatives. 

Les sanctions positives peuvent comprendre : 

- un renouvellement du contrat. 

Les sanctions négatives peuvent comprendre : 

- un non renouvellement du contrat. 

Les résultats de l’évaluation sont communiqués à chaque agent. 
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B6.5 Processus de l’évaluation 
 

Périodicité  acteurs Description narrative des tâches 

A une date 

déterminée 

Le Coordonnateur  - Fait distribuer les fiches de notation à chaque agent. 

Chaque agent - Procède à une autoévaluation 

- Remplit les cases qui lui sont réservées à cet effet 

- Transmet la fiche à son supérieur hiérarchique immédiat 

Chaque supérieur 

hiérarchique 

immédiat 

- Collecte (au besoin) les informations complémentaires 

nécessaires  

- Remplit la partie de la fiche qui lui est réservée et  

- Retourne la fiche à l’agent concerné  

Chaque agent - Prend connaissance des observations et notations du 

supérieur hiérarchique immédiat 

- Au besoin discute avec le supérieur. 

Chaque supérieur - Récupère la fiche de ses subordonnés 

- Les transmet au Coordonnateur 

A l’échéance 

Le Coordonnateur  - Donne son avis sur les notations proposées 

- Prend les décisions finales 

- Fait Préparer les lettres de notification de ces résultats  

- Signe les lettres de notification 

- Ventile sous plis CONFIDENTIELS avec copie 

CONFIDENTIELLE  

Le Coordonnateur  - S’assure de l’exécution correcte par le gestionnaire de ses 

instructions.  

Le Coordonnateur du projet est évalué par le Point Focal et les résultats de son évaluation sont 

entérinés par le Comité de Pilotage. 

 

B6.6 Voies de recours en cas de contestations des résultats de l’évaluation 

Lorsqu’un agent au vu de ses résultats d’évaluation n’est pas d’avis, il peut le faire savoir à 

son supérieur immédiat et une réclamation écrite est formulée par lui sous la forme d’une 

lettre adressée au Coordonnateur du projet. Ce dernier sera chargé de saisir le Point Focal qui 

décidera de mettre en place une commission de trois (03) personnes dont lui-même. Cette 

commission aura pour rôle de contre-évaluer l’agent. Les résultats de la commission sont les 

résultats définitifs de l’évaluation de l’agent. 
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B7 Formation et stage 

Selon les besoins du projet, les agents pourront bénéficier de stage de formation et de 

perfectionnement dont la durée ne peut excéder 3 mois. 

L’UNMO garantit à l’agent en position de stage, que ce stage soit à la charge du Projet ou 

d’un autre organisme, son salaire. Elle prend également en charge les frais supplémentaires 

occasionnés par ce stage au cas où ils ne seront pas pris en charge par un autre organisme. Les 

conditions seront déterminées par le Coordonnateur au départ de l’agent, selon la nature et le 

lieu de stage. 

L’UNMO se réserve toutefois, le droit de rejeter toute demande d’inscription à des cours ne 

revêtant aucun intérêt professionnel pour le Projet, ou ne présentant pas toutes les garanties de 

qualité d’enseignement, ou constituant une charge excessive. 

Dans tous les cas, le Coordonnateur propose en chaque début d’année, un planning de stage 

de formation de ses agents au GFAS et au Comité de Pilotage pour avis. Ce planning est 

inspiré du document projet et pourrait être amendé pour être ajusté aux besoins réels du 

projet. Ce planning ne deviendra définitif qu’à l’issue de son approbation par le GFAS et sa 

validation par le Comité de Pilotage. 
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B8 Absence du personnel 

 

B8.1 Absences légales 

Dans le cadre d'événements familiaux ou autres, des autorisations d'absence peuvent être 

accordées aux agents qui en font la demande. Toute permission de cette nature doit faire 

l'objet d'une autorisation écrite préalable du Coordonnateur (à l’exception des siennes qui 

seront adressées au Point focal), sauf cas de force majeure. 

En général les autorisations d’absence sont déductibles des congés annuels. Toutefois, 

l’article 159 du code de travail stipule que « Les permissions exceptionnelles qui ont été 

accordées au travailleur à l’occasion d’événements familiaux touchant directement son foyer 

ne sont pas déduites de la durée du congé payé dans la limite annuelle de dix (10) jours 

ouvrables ». 

 

B8.2 Absences permissions 

Les permissions sont justifiées par une autorisation d’absence signée par le Coordonnateur 

pour le personnel et par le Point Focal pour le Coordonnateur lui-même sur la base d’une 

demande présentée par l’agent. 

Sauf en cas de force majeure, les demandes de permissions doivent être présentées au 

Coordonnateur au moins trois (03) jours avant la date de jouissance. 

 

B8.3 Congés du personnel 

 

Le travailleur acquiert droit à congé annuel après 11 mois de travail effectif. 

 

Etapes Intervenants Description des tâches support 

1 
Le Gestionnaire-

Comptable 

- Etablit (en janvier), le programme annuel des 

départs en congés du personnel. 

- Soumet le programme au Coordonnateur 

NB. Le programme est établi en concertation 

avec chaque agent. 

Programme 

annuel des congés 

2 

 

 

Le Coordonnateur 

- Amende éventuellement et approuve le 

programme annuel des départs en congés ;  

- Signe et fait communiquer la programmation 

annuelle des congés au personnel. 

Note de service 



UNMO/CIR 
Module B : Gestion du personnel  Date : avril 2012 

B8 Absence du personnel 

 Périodicité : Permanente Folio : 2/2 

 

 19 

Etapes Intervenants Description des tâches support 

3 L'Agent 

- Remplit la demande de congés annuels 

adressée au Coordonnateur ; 

- Transmet la demande de congés annuels au 

gestionnaire comptable. 

Demande de 

congés 

4 
Le Gestionnaire-

Comptable 
- Vérifie par rapport au programme annuel ; 

- Transmet au Coordonnateur pour décision 

Programme 

annuel de congés 

et demande de 

congés 

5 Le Coordonnateur 
- Décide ; 

- Si favorable, fait préparer et signe la décision 

de congés annuel. 

Décision de 

congés 

Toutefois, la proposition d’un agent pour jouir de ses congés doit être approuvée par le 

Coordonnateur. Le congé du Coordonnateur doit être approuvé par le Point focal. 
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B9 Discipline au travail 

 

Le personnel de l’UNMO/CIR est astreint à la discipline et aux règles de bonne conduite 

énoncées dans le présent manuel de procédures et dans le règlement intérieur établi pour le 

fonctionnement du projet.  

En cas de manquement à ces règles de discipline, les sanctions suivantes peuvent être prises à 

l'encontre des fautifs :  

Sanctions du premier degré : 

- avertissement sans inscription au dossier ; 

- avertissement écrit avec inscription au dossier ; 

- mise à pied de 1 à 3 jours ; 

- blâme avec inscription au dossier. 

 

Sanctions du second degré : 

- mise à pied de 4 à 8 jours ; 

- licenciement avec préavis. 

Les sanctions sont prises à l’encontre de l’agent après explications écrites fournies par ce 

dernier. La gravité de la faute est appréciée en fonction des éléments suivants : 

- mes circonstances dans lesquelles la faute a été commise ; 

- la nature des fonctions assurées par l’agent ; 

- le tort causé au projet. 

Les sanctions sont notifiées par écrit à l'agent fautif, et inscrites à son dossier individuel, avec 

copie à l’Inspecteur général des services du Ministère en charge du Commerce et avis de 

celui-ci dans les cas de licenciement. 

Le pouvoir de sanction appartient au Coordonnateur et lui seul peut prononcer les sanctions 

de premier degré. 

Les sanctions du second degré sont prononcées par un conseil de discipline composé de : 

- président : Coordonnateur ; 

- membres : Gestionnaire Comptable ; 

un des Experts ; 

l’assistante administrative bilingue. 

Pour les cas particuliers du Coordonnateur et du Gestionnaire-Comptable, le conseil de 

discipline se compose de : 

- président : Directeur des Ressources Humaines du MICA ; 

- rapporteur : Directeur des Etudes et de la Planification du MICA ; 

- membres : deux (2) représentants du Ministère en charge des Finances ; 

un (1) représentant du Ministère en charge de l’Emploi ; 

et un (1) représentant du personnel. 
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B10 Fin du contrat de travail 

 

B10.1 Motif de fin de contrat 

La fin du contrat de travail peut être observée dans les situations suivantes :  

- l'arrivée du terme du contrat ;  

- la démission de l’employé ;  

- à l’expiration du congé maladie dans la limite de douze (12) mois ; 

- en cas de force majeure dont la durée ne peut excéder cinq (05) mois ;  

- le licenciement ; 

- le décès de l’employé ; 

- à la fin du projet.  

En cas de rupture de contrat d'un agent ayant au moins un (1) an de service et sauf dans le cas 

de démission ou de licenciement pour faute lourde, l'agent bénéficiera en plus du préavis ou 

de l'indemnité compensatrice, d'une indemnité de licenciement. 

Cette indemnité est représentée pour chaque année de service accompli dans le projet par un 

pourcentage détermine du salaire global mensuel moyen perçu pendant les six (6) deniers 

mois d'activités. 

Le pourcentage est fixé comme suit (article 37 du Décret N°2007-777/PRES/PM/MEF) : 
- de la 1

ère
 année révolue à la 5eme année : 25% ; 

- du début de la 6
ème

 année à la 10
ème

 année révolue : 30% ; 

- au-delà de la 10
ème

 année : 40%. 

 

 

B10.2 Les formalités de fin de contrat 

 

Les formalités de clôture du contrat, quel qu'en soit le motif, comprennent :  

- reçu pour solde de tout compte ;  

- règlement des droits acquis ;  

- délivrance d’un certificat de travail ;  

- information de l'inspecteur général des services du Ministère en charge du Commerce ;  

- mise à jour du dossier personnel.  

Le Gestionnaire-Comptable est chargé de l'exécution de ces formalités sous le contrôle du 

Coordonnateur. 
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Annexes 

 

- Dossier du personnel 

- Fiche de suivi des absences  

- Bulletin de paie 

- Registre de paie 

- Fiche d’évaluation de personnel cadre 

- Fiche d’évaluation de personnel non cadre 

- Modèle de contrat de performances 

- Indicateurs de performance pour chaque agent 
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     MINISTERE DE L’INDUSRTIE,         BURKINA FASO 

DU COMMERCE ET DE L’ARTISANAT                         ---------- 

                        ------------                      Unité-Progrès-Justice 

     SECRETARIAT GENERAL 

                       ------------  

DIRECTION GENERALE DU COMMERCE 

EXTERIEUR 

         ------------ 

UNITE NATIONALE DE MISE EN ŒUVRE  

    DU CADRE INTEGRE RENFORCE  
 

DOSSIER DE PERSONNEL 

 

a) FICHE SIGNALETIQUE 

 

N° MATRICULE 

 

 

NOM & PRENOMS 

 

 

DATE DE NAISSANCE 

 

 

LIEU DE NAISSANCE 

 

 

NATIONALITE 

 

 

REFERENCES PIECE D’IDENTITE                                

         

 

ADRESSE DU DOMICILE 

 

 

SITUATION DE FAMILLE 

 

 

NOMBRE D’ENFANTS 

 

 

NIVEAU D’INSTRUCTION 

 

 

PERSONNE A PREVENIR 

 

 

N° SECURITE SOCIALE 

 

 

DEMISSIONNAIRE LE  

 

 

LICENCIE LE 

 

 

MOTIF DU LICENCIEMENT 

 

 



 

2 

 

b) FONCTIONS OCCUPEES 

 

 

FONCTION 

 

DU  

(date début)    

 

AU 

(date de fin) 

 

Classification          

 

Salaire 

mensuel             

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

c) CONGES ET PERMISSIONS 

 

 

NATURE 

 

DU (date de départ) 

 

AU (date de retour) 

 

OBSERVATIONS 

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

d) SANCTIONS DISCIPLINAIRES 

 

 

NATURE 

 

OBSERVATIONS 
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     SECRETARIAT GENERAL 

                     ------------  

DIRECTION GENERALE DU COMMERCE 

EXTERIEUR 

         ------------ 

UNITE NATIONALE DE MISE EN ŒUVRE  

    DU CADRE INTEGRE RENFORCE  
 

FICHE DE SUIVI DES ABSENCES 

 

 

Nom : 

 

 

 

Prénoms : 

 

 

 

Service :               

 

 

 

Fonction : 

 

 

 

Date d’entrée : 

 

 

 

N° Employé 

: 

 

 

 

 

Date 

départ 

 

Motif 

 

Congé annuel 

 

Permission 

 

Repos maladie 

 

Date 

retour 

 

Observation 

disponible demandé Disponible demandé cumulé demandé 
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DU COMMERCE ET DE L’ARTISANAT                         ---------- 

                       ------------                      Unité-Progrès-Justice 

     SECRETARIAT GENERAL 

                     ------------  

DIRECTION GENERALE DU COMMERCE 

EXTERIEUR 

         ------------ 

UNITE NATIONALE DE MISE EN ŒUVRE  

    DU CADRE INTEGRE RENFORCE  
 

BULLETIN DE PAIE 

 

Période Nom prénoms Date entée Emploi N° employeur 

 

 

     

Classification N° CNSS Situation 

de famille 

Nbre de 

charges 

Mode de 

paiement 

Identité 

bancaire 

  

 

    

LIBELLES BASE TAUX MONTANT 

    

Salaire de base    

Indemnité de logement    

Indemnité de responsabilité    

Indemnité de transport    

Autres indemnités    

Heures supplémentaires    

Prime d’ancienneté    

Congés payés    

Gratifications     

SALAIRE BRUT    

Retenue CNSS    

Retenue IUTS    

Autres retenues sur salaire    

Sous-total Retenues    

 

SALAIRE NET 

   

 

 

Date et visa du Coordonnateur 
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     SECRETARIAT GENERAL 

                     ------------  

DIRECTION GENERALE DU COMMERCE 

EXTERIEUR 

         ------------ 

UNITE NATIONALE DE MISE EN ŒUVRE  

    DU CADRE INTEGRE RENFORCE  
REGISTRE DE PAIE                      

 

               Mois :      

 

               Numéro de folio :    

 

N° employé Nom & 

prénom 

Date 

d’entrée 

Emploi N° 

CNSS 

Salaire 

de base 

Indemnités et 

divers 

Congés 

payés 

Salaire 

brut 

Retenues 

sociales 

Retenues 

fiscales 

Autres 

retenues 

Salaire 

net 

Observations 

Report folio précédent :          

              

              

              

              

              

              

              

              

              

Total à reporter          

 

NB : le registre est tenu manuellement par ordre chronologique, sans blancs, lacunes, ratures, surcharges
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     MINISTERE DE L’INDUSRTIE,         BURKINA FASO 

DU COMMERCE ET DE L’ARTISANAT                         ---------- 

                       ------------                      Unité-Progrès-Justice 

     SECRETARIAT GENERAL 

                     ------------  

DIRECTION GENERALE DU COMMERCE 

EXTERIEUR 

         ------------ 

UNITE NATIONALE DE MISE EN ŒUVRE  

    DU CADRE INTEGRE RENFORCE  
 

FICHE D’EVALUATION DU PERSONNEL CADRE 

 

Nom & prénoms : 

 

Responsable hiérarchique : 

 

Service :                                                           Fonction occupée : 

 

 

 

DESCRIPTIF RESUME DE LA FONCTION 

 

Mission globale : 

 

 

 

Activité principale : 

 

 

 

Principaux résultats attendus : 

 

 

 

 

 

PROFIL DE FORMATION 

FORMATION DATE ORGANISME DIPLOME OU NIVEAU 

Formation de base 

.  

.  

   

Formation continue 

. 

. 

   

Autres 

. 

. 

   

 

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES EN DEHORS DE L’UNMO 
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DATE POSTE RAISON DU 

DEPART 

. 

. 

. 

  

 

 

PARCOURS PROFESSIONNEL AU SEIN DE L’UNMO 

POSTE OCCUPE CL
T
. DUREE JUSTIFICATION DU 

DEPART 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

   

 

IMPRESSIONS DE L'AGENT 

(Comment il vit son poste) 

...................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................... 
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APTITUDES PROFESSIONNELLES 

 

ACTIVITES, DU POSTE 

AUTO-EVALUATION 

PAR L'AGENT 
1
 

ÉVALUATION PAR LE 

SUPERIEUR DIRECT 

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

 

OBSERVATIONS DE L'AGENT 

............................................................................................................................................................ 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

…………………........................................................................................................................... 

 

SOUHAITS PERSONNELS DE L'AGENT  

........................................................................................................................................................ 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

………………...................................................................................................................................

..............................................................................................................................................…….. 

 
                                                           
1
 Barème de notation : 6 = Sait faire évoluer, innover (excellent), 5= Sait faire de manière autonome et 

transmettre (parfait), 4= Sait faire de manière autonome (bien), 3= Sait faire avec du soutien (passable), 2=Sait 

faire, mais avec difficulté (faible), 1= Ne sait pas faire (trop faible). 
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DIAGNOSTIC DE L’EVALUATEUR 

Points forts à consolider  

............................................................................................................................................................ 

....................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................ 

 

Points faibles à améliorer 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................... 

 

 

COMMENTAIRE DE L'AGENT 

......................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

 

 

DECISION DE LA HIÉRARCHIE : 

 

Actions de formation (modules, échéances) 

........................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................ 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

 

Évolution de carrière (postes de destination, échéances) 

......................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

 

 

date et signature 

 

 

 

date et signature 

Supérieur hiérarchique Coordonnateur  
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   MINISTERE DE L’INDUSRTIE,         BURKINA FASO 

DU COMMERCE ET DE L’ARTISANAT                         ---------- 

                       ------------                      Unité-Progrès-Justice 

     SECRETARIAT GENERAL 

                     ------------  

DIRECTION GENERALE DU COMMERCE 

EXTERIEUR 

         ------------ 

UNITE NATIONALE DE MISE EN ŒUVRE  

    DU CADRE INTEGRE RENFORCE 
 

FICHE D’EVALUATION DU PERSONNEL NON CADRE 

 

MAITRISE GLOBALE 

(quantité, qualité, niveau d’atteinte, délais) 

 

Barème : excellent = 5 ; très bien = 4 ; bien = 3 ; insuffisant = 2 ; médiocre = 1 ; NA = non 

applicable 

 

Critères de maîtrise de la fonction Auto 

évaluation  

Cotation 

supérieur 

hiérarchique 

Moyenne 

 

1. Assiduité 

 

   

 

2. Ponctualité 

 

   

 

3. Esprit d’équipe, sens du résultat 

 

   

 

4. Autonomie 

 

   

 

5. Organisation, rigueur, méthode 

 

   

 

6. Réactivité, rapidité 

 

   

 

7. Relations, communication 

 

   

 

8. Maîtrise technique professionnelle 

 

   

 



 

11 

 

COMMENTAIRES 

 

Commentaire et aspiration de l’agent sur ses progrès personnels, ses relations avec son 

supérieur, ses projets professionnels (depuis la dernière évaluation) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suggestions / plan de développement individuel / domaines à améliorer / compétences à 

développer pour l’amélioration de la performance 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Commentaire du supérieur hiérarchique direct 

 

 

 

 

 

 

 

Commentaire du supérieur hiérarchique au 2
ème

 niveau 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Date & Signature de l’agent Signature du supérieur hiérarchique direct 
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C1 Cadre réglementaire du budget 

 

Par définition, le budget de l’UNMO/CIR est la représentation chiffrée de son programme 

d’activités. Le budget de l’UNMO/CIR est un extrait, sur une période donnée définie dans 

les conventions de financement, des devis programmes des projets dont elle a en charge la 

mise en œuvre. La période budgétaire de l’UNMO/CIR est déterminée par les dispositions 

des conventions de financement pour la mise en œuvre des projets de catégorie 1 et 2.  

 

C1.1 Principes budgétaires 

 

En général, l’élaboration et l’exécution du budget obéissent aux principes suivants : 

- Toute dépense ne peut être engagée que si elle est prévue au budget. Dans le cas contraire, 

l’avis de non objection du Gestionnaire de Fonds d’Affectation Spéciale (GFAS) dans le 

cadre des projets financés par eux et celui du facilitateur des donateurs dans le cadre des 

projets de catégorie 2 seront nécessaires ; 

- Les dépassements budgétaires ne sont autorisés que dans les limites prévues par la révision 

budgétaire ; 

- Les prévisions de dépenses non exécutées au cours d’une période sont 

systématiquement reconduites pour la période suivante si elle n’est pas la dernière 

année du projet. 

 

Un bon système budgétaire revêt une double dimension de planification à court terme et de 

contrôle. Le suivi et le contrôle sont à la fois permanents et périodiques. Ils sont permanents dans la 

mesure où ils permettent aux responsables budgétaires d'orienter l'action à court terme et d'informer 

la hiérarchie. Ils deviennent périodiques lorsque le responsable du budget informe la hiérarchie des 

résultats obtenus selon une périodicité convenue. 

 

L'efficacité du processus budgétaire dépendra de la qualité de la planification des activités dans le 

temps. Cette planification doit pouvoir prendre en compte la durée totale du projet. 

 

La budgétisation annuelle est donc une déclinaison et une actualisation de cette planification à 

moyen terme. Elle consistera à préciser dans le détail les prévisions de dépenses de l’année.  

 

C1.2 Structures de préparation du budget 

 

En ce qui concerne le budget de l’Unité, il constitue l’annexe C de la convention de financement 

pour le projet de catégorie 1 ; pour les projets de catégorie 2, il pourrait également figurer dans 

leurs conventions de financement. Sa préparation consistera à extraire la partie concernant la 

période visée. Il peut-être amendé selon les procédures décrites dans les conventions de 

financement. Le Coordonnateur est responsable de sa préparation. 

 

En règle générale, les structures qui participent à la préparation, l’approbation et la validation du 

budget sont :  

- l’UNMO/CIR pour la préparation ; 

- le Point Focal pour son approbation ; 

- le comité de pilotage pour la validation. 
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C2 Préparation du budget 

  

Le processus de préparation du budget de l’UNMO/CIR est bouclé avant le début de la 

période budgétaire (généralement en début de chaque année) afin de permettre 

l’engagement des dépenses budgétaires dans les délais requis.  

 

Le processus de préparation du budget doit être terminé suffisamment à temps afin d'inscrire son 

examen, son approbation et sa validation au Comité de Pilotage qui statue sur le programme 

d’activités.  

 

NB : Le budget est élaboré en FCFA et en USD. Le taux de conversion à utiliser est défini en 

accord entre le bailleur de fonds et le Coordonnateur du projet. 

 

C2.1 Préparation du programme d’activités 

Le budget est l’émanation du programme d’activités. Il reprend les activités programmées en leur 

donnant un coût. Ainsi, il devient le moyen de mise en œuvre du programme d’activités. Le 

programme d’activités est un extrait du plan de travail et du cadre logique sur une période donnée. 

Il s’agit de l’annexe B de la convention de financement signée entre le Gouvernement du Burkina 

Faso et le Directeur Exécutif du CIR ou toute autre convention signée entre le Gouvernement du 

Burkina Faso et le facilitateur des donateurs dans le cadre des projets de catégorie 2. La préparation 

du programme d’activités est de la responsabilité du Coordonnateur de l’UNMO/CIR. Les travaux 

requièrent la participation des experts de l’Unité pour les questions techniques et le Gestionnaire 

Comptable pour la partie fonctionnement. 

  

C2.2 Préparation du projet de budget 

Sur la base du programme d’activités préparé, le Gestionnaire Comptable extrait le budget du 

document projet (annexe C de la convention de financement signée entre le Gouvernement du 

Burkina Faso et du Directeur Exécutif du CIR) ou toute autre convention signée entre le 

Gouvernement du Burkina Faso et le facilitateur des donateurs dans le cadre de l’exécution des 

projets de catégorie 2 sous les instructions du Coordonnateur. 

 

Le budget, dans les conditions prévues dans la convention, peut faire l’objet d’amendement validé 

par les bailleurs de fonds (catégorie 1 & 2). 

 

C2.3 Examen du projet de budget  

Le programme d’activités et le projet de budget sont soumis à l’approbation du Point Focal du 

projet. Ce dernier fait ses observations et amendements, et les transmet à l’équipe de 

l’UNMO/CIR. Les documents sont corrigés suivants les orientations du Point Focal. 
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C2.4 Approbation du programme d’activités et du budget 

Le programme d’activités et le projet de budget sont soumis à l’approbation du Comité de Pilotage. 

Ces sont les membres du Comité de Pilotage qui ont le pouvoir de validation du budget.  

 

Le budget une fois validé est saisi par le Gestionnaire Comptable dans le logiciel permettant son 

suivi. 
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C3 Exécution du budget 

 

L'exécution du budget consiste en : 

- la mise en place du budget,  

- l'engagement et le paiement des dépenses budgétisées, après réception des travaux, 

fournitures et services.  

 

Principe fondamental de l’exécution budgétaire : aucune dépense ne peut  être engagée si elle n'est 

pas prévue au budget. 

 

 

C3.1 Personnel d'exécution du budget 

 

Le personnel d'exécution du budget de l’UNMO/CIR comprend :  

- le Coordonnateur ; 

- le Gestionnaire Comptable 

 

Le Coordonnateur ordonne les dépenses, le Gestionnaire Comptable assurent le contrôle 

des dépenses engagées et exécutent le paiement des dépenses effectuées.  

 

 

C3.2 Engagement des dépenses 

 

L’engagement est l’acte par lequel le Coordonnateur de l’UNMO/CIR crée ou constate à 

l’encontre du projet une obligation dont il résultera une dépense. 

 

Hormis les frais de personnel, basés sur les contrats de travail, l'engagement des dépenses se fait 

d'après les modes d'acquisition de biens, fournitures et services détaillés dans le présent du manuel 

de procédures (voir Module E). 

 

En pratique, l’engagement se manifeste par la signature d’un bon de commande, d’une lettre de 

commande, d’un contrat, ou d’une note de service interne ayant une incidence financière. Tous les 

engagements de dépense doivent requérir le visa préalable du gestionnaire comptable en vue de 

s’assurer de la disponibilité des crédits budgétaires. 

 

L’engagement des dépenses est fait selon l’une des formes suivantes : 

NATURE  DE DEPENSES FORME DE L’ENGAGEMENT 

Frais de personnel 

 Contrat de travail, grille des salaires 

 Décisions prises concernant la situation de 

chaque agent ou les missions et travaux dont il 

a la charge. 

Achats de fournitures, d’équipements et 

services 

 Bon de commande 

 Lettre de commande 

 Contrat  

Prestation intellectuelle  Contrat de prestation de service 

Autres dépenses  
 Tout document prouvant l’intention d’achat 

quelconque 
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C3.3 Contrôle des engagements de dépenses 

 

Le Gestionnaire Comptable exerce un contrôle à priori et à posteriori des dépenses 

engagées par le Coordonnateur. Cette disposition répond à un souci de contrôle interne 

efficace.  

 

Tous les engagements de dépenses sont visés par lui, afin d'en assurer la conformité au 

budget. Ce contrôle n'est pas un contrôle d'opportunité de la dépense dont le 

Coordonnateur est le seul juge. 

 

 

C3.4 Paiement des dépenses 

 

La préparation des paiements des dépenses engagées est assurée par le Gestionnaire 

Comptable.  

 

Aucune dépense ne peut être réglée avant la certification du service de la livraison 

conforme du bien ou de la réception conforme des travaux. 

 

La certification est faite par : 

- le gestionnaire comptable pour les matériels et prestations informatiques et les 

fournitures de bureau ; 

- le Coordonnateur et le personnel technique pour les prestations intellectuelles. 

 

Il faut noter qu’il n’aura aucun paiement rétroactif. Cela signifie que les paiements qui ne 

s’inscrivent pas dans un budget préalablement approuvé ne seront pas effectués par des 

fonds qui ne les ont pas pris en compte. Si une modification budgétaire est nécessaire pour 

engager une dépense, il faut d’abord l’effectuer selon la procédure et ensuite seulement 

engager la dépense concernée. 



UNMO/CIR 
Module C : Gestion Budgétaire Date : avril 2012 

C4 Suivi budgétaire 

 Périodicité : Annuelle Folio : 1/1 

 

 

8 

C4 Suivi budgétaire 

 

L’objectif premier du suivi est de déceler les écarts par rapport aux objectifs fixés. Son 

principe de base reste la confrontation permanente entre prévisions et réalisations dans le 

but de déterminer les écarts et d’en rechercher les causes. 

 

En effet, de nombreux impondérables peuvent survenir à tout moment et perturber 

l’évolution normale des données ; il s’agit là, de faire rapidement le point des écarts 

favorables et défavorables et de fournir les explications nécessaires qui s’imposent. 

 

Le suivi de l’exécution du budget de l’UNMO/CIR est assuré par le gestionnaire 

comptable.  

 

Chaque fin de mois le Gestionnaire Comptable édite les états d’exécution budgétaire de la 

période (état d’exécution mensuel du budget des activités par catégorie de projet), analyse 

les écarts et élabore un rapport d’exécution budgétaire. A ce rapport sont joints le tableau 

des paiements et le tableau d’utilisation des fonds (voir annexe). Ce rapport est transmis au 

Coordonnateur qui le valide et le transmet ensuite au Point Focal.  

 

Le Point Focal après examen du rapport donne éventuellement des instructions au 

Coordonnateur qui prend les dispositions nécessaires pour leur mise en œuvre. 
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C5 Révision budgétaire 

 

Dans la mesure où les programmes de travail reposent sur des prévisions d'activités et 

coûts à moyen et court terme, la mise en œuvre de ces programmes aboutit dans la réalité 

au dégagement d'écarts entre les prévisions et les réalisations en fonction des situations 

rencontrées.  

 

L'analyse et l'explication de ces écarts aboutissent nécessairement à des révisions pour 

réadapter les coûts aux activités à mener.  

 

La révision budgétaire s’effectue normalement par les organes qui les ont approuvés 

préalablement. Cependant, ces organes peuvent déléguer leurs pouvoirs à d’autres 

instances plus aptes à assurer cette révision. Cependant, une révision du budget approuvé 

par le Comité de Pilotage reçoit l’avis de non objection de son président et des bailleurs de 

fonds. Dans tous les cas, la révision budgétaire de l’UNMO/CIR que ce soit pour les 

projets de catégorie 1 et catégorie 2, est soumise aux conditions prévues à cet effet dans les 

conventions de financement. 

 

Ce principe d’ajustement confère au budget une flexibilité dans son exécution. Mais 

quoique prévisionnel, le budget a un caractère obligatoire quant à l’engagement des 

dépenses autorisées par le Comité de Pilotage. 
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Annexes 

- Tableau des recettes et des paiements 

- Fiche de suivi budgétaire 

- Tableau d’utilisation des fonds 

- Codes budgétaires 
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     MINISTERE DE L’INDUSRTIE,         BURKINA FASO 

DU COMMERCE ET DE L’ARTISANAT                         ---------- 

                       ------------                                Unité-Progrès-Justice 

     SECRETARIAT GENERAL 

                     ------------  

DIRECTION GENERALE DU COMMERCE 

EXTERIEUR 

         ------------ 

UNITE NATIONALE DE MISE EN ŒUVRE  

    DU CADRE INTEGRE RENFORCE  
 

  

TABLEAU DES RECETTES ET DES PAIEMENTS  

 Pour le trimestre finissant le ………… 201… 

 

1) REVENU 

Versement Versement reçu le [insérer date]  

 Versement reçu le [insérer date]  

 Versement reçu le [insérer date]  

 Versement reçu le [insérer date]  

 Versement reçu le [insérer date]  

 Versement reçu le [insérer date]   

 

Intérêt Intérêt reçu à la date du [insérer date]  

 Intérêt reçu à la date du [insérer date]  

 Intérêt reçu à la date du [insérer date]  

 Intérêt reçu à la date du [insérer date]  

 Intérêt reçu à la date du [insérer date]  

 Intérêt reçu à la date du [insérer date]  

 

TOTAL RESSOURCES DISPONIBLES  

2) DEPENSES 

Dépenses Années Précédentes – Etat 1  

 Dépenses [insérer année]  

 Dépenses [insérer année]  

 Dépenses [insérer année]  

 

Dépenses de l’année en cours – Etat 2  

 Dépenses Jan-Mar [insérer année]  

 Dépenses Avr-Jun [insérer année]  

 Dépenses Jul-Sep [insérer année]  

 Dépenses Oct-Dec [insérer année]  

 

TOTAL DEPENSES  

 

 

 

 

 

FONDS DISPONIBLES A LA DATE DU [INSERER DATE]  
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Contributions du Gouvernement   

Cash [Insérer date]  

 [Insérer date]  

 [Insérer date]  

 [Insérer date]  

TOTAL CONTRIBUTIONS CASH DU GOUVERNEMENT  

 

En Nature [Insérer date] [Insérer description] 

 [Insérer date] [Insérer description] 

 [Insérer date] [Insérer description] 

 

Autres Contributions  

[Insérer donateur] Contribution on [Insérer date]  

[Insérer donateur] Contribution on [Insérer date]  

[Insérer donateur] Contribution on [Insérer date]  

TOTAL AUTRES CONTRIBUTIONS  
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MINISTERE DE L’INDUSRTIE,         BURKINA FASO 

DU COMMERCE ET DE L’ARTISANAT                         ---------- 

                       ------------                      Unité-Progrès-Justice 

     SECRETARIAT GENERAL 

                     ------------  

DIRECTION GENERALE DU COMMERCE 

EXTERIEUR 

         ------------ 

UNITE NATIONALE DE MISE EN ŒUVRE  

    DU CADRE INTEGRE RENFORCE  
 

FICHE DE SUIVI BUDGETAIRE 

POSTE BUDGETAIRE : (Intitulé du poste)                                   Code budgétaire : …….                                              Budget alloué : …………… 

Date 
Journal 

(CA/B) 
Libellé 

N° de la pièce 

comptable 

Montant 

dépensé 

Cumuls montants 

dépensés 

Disponible sur 

le crédit 
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     MINISTERE DE L’INDUSRTIE,         BURKINA FASO 

DU COMMERCE ET DE L’ARTISANAT                         ---------- 

                        ------------                      Unité-Progrès-Justice 

     SECRETARIAT GENERAL 

                       ------------  

DIRECTION GENERALE DU COMMERCE 

EXTERIEUR 

         ------------ 

UNITE NATIONALE DE MISE EN ŒUVRE  

    DU CADRE INTEGRE RENFORCE 
 

PROJET : 

Utilisation des fonds durant le semestre finissant le ……….. 

en F CFA 

                    

Activités du projet Note 

REALISE PREVU ECART 

Budget 

projet 
Révision Semestre  

en cours 

Cumul  

à ce 

jour 

Semestre  

en cours 

Cumul  

à ce 

jour 

Semestre  

en cours 

Cumul  

à ce 

jour 

 1. Activité 1                   

 2. Activité 2                   

 3. Activité 3      
                  

 4. Activité 4                   

 5. Budget Fonctionnement.                    

      5.1 - Salaires                 

      5.2 - Frais de véhicules /Déplacements                

      5.3 - Autres frais courants                

 DEPENSES TOTALES DU PROJET                    
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Codification budgétaire
1
 

 

Budget 

Compte 
Catégorie 

Compte Dépenses 

Description 

 
  

71200 Experts Internationaux Consultants Internationaux 

71300 Personnel d'appui 

Assistante administrative bilingue, 

Gestionnaire Comptable, Chauffeur-

coursier 

71400 Experts Nationaux 

Coordonnateur, Expert questions 

commerciales, Expert secteur privé, 

Consultants nationaux 

71600 Missions & Voyages 
Indemnités journalières de subsistance, 

Billets d'avions, Autres Frais de Voyage 

63400 Formation 

Coûts Divers, Coûts de transport des 

participants non résidents, Allocation de 

Formation, Sous-traitance 

72100 Sous-traitance 

Activités dans le cadre de l'EDIC, Etudes & 

Recherches, Services, Dépenses de 

secrétariat 

72200 Matériel 
Equipement, Véhicules, Fourniture et 

consommables de bureau 

74200 Coût administratifs 
Divers frais de fonctionnement, Eau et 

électricité, Communication & Coordination 

74100 Services Audit, Evaluation 

73100 Locaux Loyer et entretien, Rénovations 

74500 Frais Divers Frais Divers 

 

 

                                                 
1
 Inspirée du document projet du PAMO/CIR 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODULE D : GESTION DE LA TRESORERIE 

 

 



UNMO/CIR 
Module D : Gestion de la trésorerie Date : avril 2012 

Table des matières 

  Folio : 1/1 

 

 

2 

Table des matières                                                                    Pages 
 

D1. Règles de gestion des fonds ...............................................................................................................3 

D1.1 Mise à disposition des fonds.............................................................................................. 3 

D1.1.1 Avances de fonds..................................................................................................................3 

D1.1.2 Justification de l’avance précédente .....................................................................................3 

 

D2. Les composantes de la trésorerie .......................................................................................................5 

D2.1 Dispositions générales relatives aux comptes bancaires ..................................................... 5 

D2.2 Les opérations relatives aux comptes bancaires ................................................................. 6 

D2.3 Suivi des comptes bancaires .............................................................................................. 7 

 

D3. Le règlement des dépenses par banque .............................................................................................8 

D3.1 Autorisation ...................................................................................................................... 8 

D3.2 Paiement .......................................................................................................................... 8 

 

D4. Les opérations de caisse menues dépenses ......................................................................................10 

D4.1 De la tenue de la caisse menues dépenses ....................................................................... 10 

D4.2 Du fonctionnement de la caisse menues dépenses ........................................................... 11 

D4.2.1 L’ouverture de la caisse ......................................................................................................11 

D4.2.2 Les retraits de la caisse de menues dépenses ......................................................................12 

D4.2.3 Le réapprovisionnement de la caisse ..................................................................................13 

 

D5. Gestion de la caisse d’avance et contrôle de la caisse menue dépense ...........................................14 

D5.1 La gestion des avances faites par la caisse ........................................................................ 14 

D5.2 Le contrôle des caisses menues-dépenses ........................................................................ 14 

D5.2.1 Les types de contrôle ..........................................................................................................15 

D5.2.2 Manquant ou excédent de caisse ........................................................................................15 

 

Annexes ..................................................................................................................................................16 



UNMO/CIR 
Module D : Gestion de la trésorerie Date : avril 2012 

D1 Règles de gestion des fonds 

 Périodicité : Permanente Folio : 1/2 

 

 

3 

D1. Règles de gestion des fonds 

 

La Gestion de la trésorerie vise ici deux objectifs : 

- le suivi des mouvements de fonds, c’est à dire les encaissements et les 

décaissements, les opérations avec le Trésor Public, la banque (commerciale) et la 

caisse, ainsi que les outils de contrôle de ces opérations ; 

- le deuxième aspect consiste en la planification des encaissements et les 

décaissements à travers le plan de trésorerie. 
 

Les fonds reçus par l’UNMO/CIR proviennent des Fonds d’Affectation Spéciale (FAS) 

pour la mise en œuvre du projet de catégorie 1 et/ou d’autres bailleurs de fonds pour la 

mise en œuvre des projets de catégorie 2. Une partie de ces fonds proviennent également 

du gouvernement du Burkina Faso. 

 

D1.1 Mise à disposition des fonds 
 

Les fonds nécessaires à la mise en œuvre de ses plans de travail annuels sont mis à la 

disposition de l’UNMO/CIR par des remises directes de fonds (virements bancaires) ou 

d’appui budgétaire au Gouvernement remis par les bailleurs de fonds. Pour les fonds 

provenant du FAS, les décaissements se feront en dollar des Etats Unis d’Amérique 

(USD). 

D1.1.1 Avances de fonds 

Pour le projet de catégorie 1, les demandes d’avance de fonds sont préparées 

trimestriellement en générale. Pour le premier décaissement à la signature de la convention 

de financement, les fonds couvrent un besoin des six (06) premiers mois. 

 

La deuxième tranche couvre les besoins de trésorerie des six (6) mois suivants. Elle est 

payée dans les 30 jours suivant la présentation des Rapports financiers et 

techniques/narratifs satisfaisants pour le premier trimestre. 

 

Les tranches suivantes sont versées sur une base trimestrielle pour la durée du projet 

suivant le même mécanisme. 

 

Pour les projets de catégorie 2, les différentes tranches de ressources sont précisées dans 

les différentes conventions de financement.  
 

Le Coordonnateur est responsable de la préparation des demandes d’avance de fonds 

quelque soit la catégorie du projet. 

 

D1.1.2 Justification de l’avance précédente 

A la fin de chaque période, conformément aux termes de chaque convention de 

financement, et sur la base des états analytiques des dépenses, le gestionnaire comptable 

établit la situation des dépenses des projets. 
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La situation présente : 

- les dépenses par projet ; 

- le solde par ligne de dépenses ; 

- le listing des dépenses par imputations budgétaires ; 

- les prévisions budgétaires actualisées de la période à venir ; 

- les montants autorisés pour la période à venir (budget initial). 
 

Il établit l’état de rapprochement des comptes du Trésor Public et de la banque 

commerciale par catégorie de projets. 
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D2. Les composantes de la trésorerie 

 

La comptabilité de la trésorerie de l’UNMO/CIR traite des circuits comptables des 

opérations en rapport avec la mobilisation et l’utilisation des ressources financières 

nécessaires à la mise en œuvre des activités du projet de catégorie 1 et celles des projets de 

catégorie 2. 

 

La trésorerie est constituée des sommes disponibles dans :  

- les comptes bancaires (comptes à vue ouverts au niveau du Trésor Public et des 

banques commerciales de la place au besoin) ; 

- les caisses de menues dépenses. 

 

 

D2.1 Dispositions générales relatives aux comptes bancaires 

 

Les comptes bancaires ouverts au nom du Projet de Mise en Œuvre du Cadre Intégré 

Renforcé (PMO/CIR) fait l’objet d’un suivi individuel. 

 

Les sorties de fonds des comptes bancaires font l’objet d’une double signature ou co-

signature des titres de paiement (chèque, ordre de virement). 

 

Les spécimens de signature sont déposés au Trésor Public à cet effet. Il est recommandé le 

dépôt de trois (03) signatures dont deux (02) exigées pour la validité des instruments de 

paiement. Il s’agit principalement des signatures du Coordonnateur et du Gestionnaire-

Comptable. Celle du Point Focal constituera la troisième signature qui sera nécessaire en 

cas d’indisponibilité de l’un ou de l’autre signataire principal. 

 

Il est ouvert au titre du projet de catégorie 1 un compte dans les livres du Trésor Public. Au 

titre des projets de catégorie 2, il est ouvert un second compte dans les livres du Trésor 

Public. Ces comptes mentionnent la dénomination du projet selon la convention de 

financement et la dénomination de l’Unité de Coordination. La formulation suivante est 

proposée : (dénomination du projet selon la convention/UNMO-CIR). 

 

L’ouverture de compte dans les banques commerciales pour les projets de catégorie B régis 

par le Décret n°2007-777/PRES/PM/MEF du 22 novembre 2007 portant organisation et 

fonctionnement des projets ou programmes de développement de catégorie B au Burkina 

Faso est possible. Elle est assujettie, selon le Décret n°97-164/PRES/MEF du 17 avril 1997 

portant réglementation de la comptabilité publique, à l’autorisation préalable du Ministre 

de l’Economie et des Finances (MEF). Au cas où il sera nécessaire pour ce projet, 

l’UNMO/CIR peut procéder à l’ouverture de comptes bancaires dans les livres des banques 

commerciales de son choix après l’obtention de l’autorisation du Ministre de l’Economie et 

des Finances (MEF) et de l’avis des bailleurs de fonds concernés. 
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D2.2 Les opérations relatives aux comptes bancaires 

 

 Fonctionnement 

 

Le compte bancaire du PAMO/CIR (projet de catégorie 1) ouvert dans les livres du Trésor 

Public prioritairement est le seul compte habilité à recevoir les financements. Ils se 

composent des subventions du Fonds d’Affectation Spéciale (FAS) et du gouvernement 

burkinabé. En rappel, il pourra être ouvert un compte dans les livres d’une banque 

commerciale de la place selon les conditions stipulées par le Décret n°97-164/PRES/MEF 

du 17 avril 1997 portant règlementation de la comptabilité publique. 

 

Le principe général de fonctionnement de ce compte est qu’il est interdit d’effectuer des 

dépenses inéligibles au projet de catégorie 1. 

 

Le compte bancaire des projets de catégorie 2 ouvert prioritairement dans les livres du 

Trésor Public est habilité à recevoir les fonds mobilisés par l’UNMO/CIR pour leur mise 

en œuvre. En rappel, il pourra être ouvert un compte dans les livres d’une banque 

commerciale de la place selon les conditions stipulées par le Décret n°97-164/PRES/MEF 

du 17 avril 1997 portant règlementation de la comptabilité publique. 

 

Le principe général de fonctionnement de ce compte est qu’il est interdit d’effectuer des 

dépenses inéligibles aux projets de catégorie 2. 

 

Les pouvoirs de signature pour mouvementer les comptes sont principalement ceux du 

Coordonnateur et du Gestionnaire Comptable de l’UNMO/CIR. Celle du Point Focal sera 

nécessaire en cas d’indisponibilité de l’un des principaux signataires des comptes. 

 

Le pouvoir est conjoint. 

 

Les décaissements de ces comptes s’effectuent sur la base de budgets d’activités 

approuvés. Les sommes tirées de ces comptes sont de trois types : 

- le paiement par chèque de dépenses imputables par projet (catégorie 1 ou catégorie 

2) ; 

- l’approvisionnement des comptes caisse ; 

- la mise à disposition d’une « avance de fonds » pour l’exécution d’activités au titre de 

chaque projet. 

 

Dans le dernier cas, après l’exécution de l’activité pour laquelle l’avance de fonds avait été 

consentie, le bénéficiaire de l’avance, responsable de la mise en œuvre de l’activité, 

présente les pièces justificatives des dépenses et éventuellement le bordereau de 

reversement du reliquat au compte bancaire concerné.  

 

Les opérations de dépenses sont donc créditées à ce compte par le débit des comptes de 

dépenses telles que : 

- les achats de biens et services,  

- les rémunérations du personnel,  

- les autres dépenses de fonctionnement courant, etc. 
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 Contrôle 

 

Le contrôle de ces comptes s’effectue au moyen des états de rapprochement bancaire pour 

chaque compte. Le gestionnaire comptable signera l’état de rapprochement bancaire. Le 

Coordonnateur vérifiera et co-signera tout état de rapprochement bancaire.  

 

D2.3 Suivi des comptes bancaires 

 

Les opérations effectuées sont enregistrées au jour le jour par le gestionnaire comptable 

dans un logiciel de comptabilité adapté, qui permet d’éditer à tout instant la situation de 

chaque compte bancaire. 

 

A la fin de chaque mois, après validation des opérations comptables par le Gestionnaire 

Comptable, il édite le grand livre mensuel de chaque compte bancaire et le transmet au 

Coordonnateur. Ces documents sont accompagnés des états de rapprochement bancaire des 

comptes concernés établis sur la base du grand livre mensuel et du relevé bancaire. 

 

Le Coordonnateur, après vérification, signe. Un exemplaire de l’état de rapprochement est 

classé par le Coordonnateur dans un classeur ouvert à cet effet. L’autre exemplaire est 

conservé par le Gestionnaire Comptable. 
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D3. Le règlement des dépenses par banque 

 

D3.1 Autorisation 

 

Etapes Intervenants Tâches 

1 

 

 

 

 

 

 

Le Gestionnaire 

Comptable 

 

 

 

 

 

- Dresse la situation des factures à régler selon l’échéance à 

respecter ; 

- Joint les factures correspondantes ; 

- Dresse la situation de la trésorerie ; 

- Etablit la situation des factures en instances à payer ;  

- Propose les règlements à effectuer ; 

- Transmet la liasse au Coordonnateur. 

2 

 

Le Coordonnateur - Vérifie la liasse; 

- Amende s’il y a lieu ; 

- Signe pour accord. 

 

D3.2 Paiement  

 

Etapes Intervenants Tâches 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Gestionnaire 

comptable 

 

 

 

 

 

 

 

A partir de la situation des factures à régler autorisée par le 

Coordonnateur, et la situation de la trésorerie remplit et signe 

les chèques de dépenses ou émet des ordres de virement à 

partir des pièces justificatives de paiement (factures, 

décomptes de marchés, Etat des salaires, PV de réception) et 

transmet les liasses au Coordonnateur pour signature à travers 

l’Assistante Administrative. 

 

2 

 

Le Coordonnateur 

- Vérifie la liasse  

- Signe les chèques  

- Retourne la liasse au Gestionnaire Comptable pour 

signature 

 

 

3 

Le Gestionnaire 

Comptable 

- Vérifie la liasse 

- Signe les chèques 

- Retire les situations 

- Remet les factures et les chèques à l’Assistante 

Administrative 
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Etapes Intervenants Tâches 

 

4 

 

L’Assistante 

Administrative 

- Etablit les bordereaux de transmission des chèques 

- Prend copie des chèques et ventile les chèques aux 

bénéficiaires contre signature des copies des chèques, et 

acquit des pièces de dépenses (factures) ; 

- Retourne les copies des chèques signés et les factures 

acquittées au Gestionnaire Comptable. 

5 Le Gestionnaire 

Comptable 

- Agrafe la liasse de factures à la fiche d’imputation, impute 

la pièce selon le schéma suivant : 

Débit : compte 6 

Crédit : compte 52 xxx « compte Banque » et 

- Saisit dans le journal du compte Banque concerné  

- Classe la liasse dans le chrono des pièces des comptes 

concernés 
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D4. Les opérations de caisse menues dépenses 

 

L’UNMO/CIR dispose de deux (2) caisses de menues dépenses dont les modalités de 

fonctionnement et les dépenses qui y sont éligibles sont arrêtées par note de service signée 

par le Coordonnateur du projet. Il est créé une caisse de menue-dépense des activités du 

projet de catégorie 1 et une caisse de menue-dépense pour les projets de catégorie 2. 

 

Peuvent être payées par les caisses des menues dépenses, les dépenses dont le montant est 

inférieur ou égal à 25 000 F CFA environ 56USD (1USD=450FCFA). 

 

Les caisses de menues dépenses est tenue par l’Assistante Administrative. 

 

 

D4.1 De la tenue de la caisse menues dépenses 

 

- L’Assistante Administrative tient un brouillard de caisse (par caisse) où sont 

enregistrées quotidiennement (au plus tard à la fin de la journée) et 

chronologiquement suivant un numéro d’ordre, toutes les opérations d’entrée et de 

sortie d’argent. Le solde de la caisse sur le brouillard doit à tout moment 

correspondre aux espèces détenues en caisse. 

 

- Les caisses menues-dépenses sont réapprovisionnées pour le montant exact des 

dépenses justifiées à partir des pièces et d’une bande machine les récapitulant.  

 

- La demande de réapprovisionnement et la situation des caisses ainsi que les pièces 

justificatives sont présentées au Gestionnaire Comptable, qui vérifie, vise la 

demande, avant l’introduction de la liasse chez le Coordonnateur. L’autorisation de 

réapprovisionnement est signée par le Coordonnateur. 

 

- Les bons de caisse tirés sur les caisses menues-dépenses doivent être 

impérativement régularisés (production par les bénéficiaires des justificatifs) au 

terme du délai accordé sur le bon de caisse par le Gestionnaire Comptable.  

 

- Le montant maximum (ou montant plafond) des caisses est fixé à 150 000 FCFA 

environ 330 USD. Cela a pour objectif premier de sécuriser les fonds. En aucun 

moment le solde de chaque caisse ne doit dépasser ce montant plafond. Ce système 

dispose qu’à n’importe quel moment, les espèces de chaque caisse augmentées des 

justificatifs des dépenses et des avances soient toujours égales au montant plafond 

de la caisse. 

 

- Parallèlement, un niveau d’alerte pour le réapprovisionnement est déterminé pour 

éviter les ruptures pouvant entraîner des blocages dans le fonctionnement quotidien. 

 



UNMO/CIR 
Module D : Gestion de la trésorerie Date : avril 2012 

D4 Les opérations de caisse menues 

dépenses 

 Périodicité : Permanente Folio : 2/4 

 

 

11 

D4.2 Du fonctionnement de la caisse menues dépenses 

D4.2.1 L’ouverture de la caisse 

Etapes Intervenants Description des tâches 

1 
L’Assistante 

Administrative 

- Prépare le bordereau d’approvisionnement de caisse pour le 

montant plafond de la caisse concernée 

- Transmet le bordereau au gestionnaire 

 

2 
 

Le Gestionnaire 

Comptable 

- Signe le bordereau et prend le double 

- Prépare le chèque conformément au bordereau 

d’approvisionnement 

- Prépare 2 pièces comptables : 1 pièce de dépenses de banque et 

1 pièce de recette caisse (en double exemplaire) 

- Signe le chèque et transmet la liasse au Coordonnateur 

3 
Le Coordonnateur - Contrôle et signe les pièces et le chèque et retourne la liasse au 

Gestionnaire Comptable 

 

4 

 

 

Le Gestionnaire 

Comptable 

- Agrafe à la pièce de dépenses banque une fiche d’imputation, et 

impute la pièce selon le schéma d’écritures suivant : 

Débit : Compte de virement de fonds 

Crédit : compte 52 xxxx « Banque X » 

- Prend copie du chèque 

- Transmet le chèque, le bordereau d’approvisionnement et la 

pièce de caisse à l’Assistante Administrative 

- Enregistre la pièce dans le journal de Banque concerné par 

l’opération 

- Classe la pièce de banque dans le chrono prévu à cet effet 

6 
 

L’Assistante 

Administrative 

- Signe la pièce de caisse recette 

- Encaisse le chèque, constate l’entrée des fonds dans son 

brouillard de caisse 

- Transmet l’original de la pièce de caisse au Gestionnaire 

Comptable  

- Classe le bordereau dans un chrono ouvert à cet effet 

7 
Le Gestionnaire 

Comptable 

- Vérifie l’opération 

- Crée une fiche d’imputation de la pièce de caisse  

- Enregistre l’opération dans le journal de caisse 

Débit : compte 57…  « Caisse M-D » 

Crédit : Virement de fonds - compte 58520 

- Classe la pièce de caisse dans le classeur ouvert à cet effet 

 

NB : Ces procédures sont valables pour la caisse du projet de catégorie 1 et la caisse des 

projets de catégorie 2. 
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D4.2.2 Les retraits de la caisse de menues dépenses 

Les décaissements de fonds de la caisse de menues dépenses se font sur la base d’un bon 

de caisse provisoire. 

 

Périodicité Intervenants Description des tâches 

 

A la demande Le demandeur 
- Remplit et signe le bon de caisse provisoire, le soumet 

à l’approbation du Gestionnaire comptable 

A la demande 
Le Gestionnaire 

comptable 

- Approuve et signe le bon 

Quotidienne Le demandeur 

- Présente le bon de caisse provisoire signé à 

l’Assistante Administrative  

- Prend possession de la somme contre remise du bon 

provisoire 

Quotidienne 
L’Assistante 

Administrative 

- Met à sa disposition les fonds. 

- Classe le bon de caisse dans une chemise de « bons en 

attente de justification ». 

Après exécution Le demandeur 

- Transmet les pièces justificatives à l’Assistante 

Administrative 

- Reverse le reliquat (si montant justifié inférieur au bon 

provisoire) 

En cas de concordance 
L’Assistante 

Administrative  

- Vérifie les pièces justificatives  

- Etablit une décharge (en deux exemplaires) du 

montant de la dépense 

- Annule le bon provisoire par la mention « justifié » en 

rouge 

- Etablit une pièce de caisse/dépenses qu’elle joint aux 

pièces justificatives (+décharge) 

- Enregistre les opérations correspondantes dans le 

brouillard de caisse 

- Classe les pièces dans le chrono relatif 

En cas de non 

concordance 

L’Assistante 

Administrative 

- Etablit une décharge du montant justifié 

- Inscrit le montant non justifié sur le bon provisoire et 

requiert le visa du demandeur pour confirmation 

- Informe le gestionnaire comptable qui prend les 

dispositions nécessaires. 

 

NB : Ces procédures sont valables pour la caisse du projet de catégorie 1 et la caisse des 

projets de catégorie 2. 
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D4.2.3 Le réapprovisionnement de la caisse  

 

Lorsque le niveau minimal de l’encaisse est atteint, l’Assistante Administrative procède à 

l’arrêté de caisse et prépare une demande de réapprovisionnement à concurrence des pièces 

justificatives présentées. 

 

Périodicité : Lorsque le niveau minimal de l’encaisse est atteint 

Intervenants Tâches 

 

L’Assistante 

Administrative 

 

- Fait la situation des pièces justificatives sur bande de machine à 

calculer qu’elle joint aux pièces  

- Etablit l’état de réapprovisionnement qu’elle signe  

- Etablit le chèque 

- Transmet la liasse (pièces bande et état) au gestionnaire comptable 

Le Gestionnaire 

Comptable  

- Vérifie le bien fondé de l’approvisionnement 

- Contrôle la conformité des pièces 

- Procède au contrôle de la caisse 

- Signe le chèque 

- Transmet au Coordonnateur 

  

Le Coordonnateur 

- Contrôle  

- Signe le chèque  

- Retourne le chèque au Gestionnaire Comptable 

 

Le Gestionnaire 

Comptable 

- Fait une photocopie du chèque 

- Agrafe à la liasse de pièces une fiche d’imputation, et impute la 

pièce selon le schéma d’écritures suivant : 

Débit : Compte de virement de fonds 

Crédit compte 52 xxxx « Banque X » 

-  Transmet le chèque et le bordereau d’approvisionnement de caisse 

en double exemplaire à l’Assistante Administrative 

- Enregistre la pièce dans le journal de Banque concerné par 

l’opération 

 

L’Assistante 

Administrative 

- Procède à l’encaissement des fonds  

- Etablit une pièce de caisse/recettes  

- Enregistre l’entrée des fonds dans le brouillard de caisse 

 

NB : Ces procédures sont valables pour la caisse du projet de catégorie 1 et la caisse des 

projets de catégorie 2. 
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D5. Gestion de la caisse d’avance et contrôle de la caisse menue dépense 

 

D5.1 La gestion des avances faites par la caisse 

 

Une caisse d’avance est ouverte pour une période donnée et pour une activité bien précise 

et confiée à une tierce personne par décision du Coordonnateur pour faire face à certaines 

dépenses telles que les frais de mission de faible montant, les perdiems de participants à 

des formations, ou des sommes avancées pour la préparation d’activités particulières 

(cérémonies). 

 

Le responsable de la mise en œuvre de ces activités est le gestionnaire et le responsable des 

fonds mis à sa disposition et rend compte de l’utilisation régulière et conforme, par la 

transmission de pièces justificatives valables au Gestionnaire Comptable. 

 

Le reliquat après exécution est reversé sur le compte bancaire concerné et le bordereau de 

versement joint aux pièces justificatives de dépenses. 

 

La vérification et l’acceptation des pièces de dépenses par le Gestionnaire Comptable, 

donne un acquit libératoire au gestionnaire de la caisse d’avance. Le montant des pièces de 

dépenses rejetées est considéré comme une dette vis-à-vis du gestionnaire de ladite caisse. 

 

 

D5.2 Le contrôle des caisses menues-dépenses 

 

La caisse de menues dépenses fait l’objet de contrôle : 

- à chaque demande de réapprovisionnement ; 

- inopiné (au moins une fois par mois) ; 

- en fin d’année (inventaire comptable). 

 

Les contrôles sont effectués par le Gestionnaire Comptable et sont sanctionnés par un 

Procès verbal de contrôle de caisse. Tout écart constaté est justifié et toute irrégularité 

constatée lors du contrôle doit faire l’objet d’un rapport adressé au Coordonnateur. 
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D5.2.1 Les types de contrôle 

 

Périodicité Acteurs Description des tâches 

Une fois par semaine 
L’Assistante 

Administrative 

- Vérifie la caisse de menues dépenses en 

effectuant un inventaire physique des espèces en 

caisse 

- Dresse un état à l’attention du Gestionnaire 

Comptable pour information 

Une fois par mois 
Le Gestionnaire 

Comptable 

- Vérifie la caisse de menues dépenses au moyen 

d’un contrôle inopiné donnant lieu à 

l’établissement d’un inventaire physique des 

espèces en caisse 

- Fait dresser un procès verbal de contrôle de 

caisse, qu’il cosigne avec l’Assistante 

Administrative. 

Au moins deux fois 

par trimestre 

Le 

Coordonnateur 

- Effectue un contrôle inopiné de la caisse et fait 

dresser un procès verbal de contrôle de caisse 

cosigné par lui et l’Assistante Administrative 

 

 

Les contrôles de caisse ont pour objet de fournir des informations sur la situation de la 

caisse à un moment donné. Ces informations qui doivent être précises concernent : 

- le solde comptable début période ; 

- le total des sorties de caisse de la période ; 

- le total des entrées de caisse de la période ; 

- le solde comptable fin de période ; 

- l’état des espèces détenues. 

 

D5.2.2 Manquant ou excédent de caisse 

Lors d’un contrôle de caisse : 

- tout manquant non expliqué est soldé (payé) par l’Assistante Administrative ; 

- par contre, tout excédent de caisse non expliqué est enregistré dans le livre de 

caisse ; 

- le Coordonnateur prendra toujours une décision devant tout manquant/excédent de 

caisse et en fera une note pour le dossier de l’Assistante Administrative. 
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Annexes 

- Brouillard de caisse de menues dépenses  

- Bon de caisse 

- Pièce de caisse Dépenses 

- Pièce de caisse recette  

- Fiche d’inventaire de caisse 

- Procès-verbal d'inventaire de la caisse servant de bordereau 

d’approvisionnement de la caisse  



 

1 

 

      MINISTERE DE L’INDUSRTIE,         BURKINA FASO 

DU COMMERCE ET DE L’ARTISANAT                         ---------- 

                       ------------                                      Unité-Progrès-Justice 

     SECRETARIAT GENERAL 

                     ------------  

DIRECTION GENERALE DU COMMERCE 

EXTERIEUR 

         ------------ 

UNITE NATIONALE DE MISE EN ŒUVRE  

    DU CADRE INTEGRE RENFORCE  
 

Brouillard de caisse 

 

                                                                                               N° (du feuillet) ………………. 

 

Nom de la caisse (UNMO-CIR/Catégorie1 ou UNMO-CIR/Catégorie 2)                                                                        

Mois……………….. 

 

Dates Imputation  Libellé  Recettes  Dépenses  Solde  

  Report    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

  Totaux folio    

  Reports     

  Totaux cumulés    
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      MINISTERE DE L’INDUSRTIE,         BURKINA FASO 

DU COMMERCE ET DE L’ARTISANAT                         ---------- 

                         ------------                               Unité-Progrès-Justice 

     SECRETARIAT GENERAL 

                       ------------  

DIRECTION GENERALE DU COMMERCE 

EXTERIEUR 

         ------------ 

UNITE NATIONALE DE MISE EN ŒUVRE  

    DU CADRE INTEGRE RENFORCE  
 

 

                                                                                           

                                                                                                  

            

 

 

DATE :   

 

                                                                                        

B.P FCFA : 

 

 

Je soussigné (e), [ le nom du bénéficiaire ] …………………………………………….. 

Déclare avoir reçu de la caisse de menues dépenses de l’UNMO/CIR, 

la somme de [en toutes lettres ] : 

……………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………..………… 

pour [préciser la nature de la dépense à effectuer] : 

…………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

à justifier dans  [indiquer le délai de justification en nombre de jours] : …………………. 

 

 

 

 

 

 

NB. Les bons de caisse sont exclusivement destinés à effectuer les dépenses des activités 

du projet. Les bons de caisse au profit des dépenses personnelles sont interdits. 

 

…../……/……

.. 

BON DE CAISSE  

N°……

… 

 

VISA DE L’ASSISTANTE 

ADMINISTRATIVE 

 

VISA DU BENEFICIAIRE 
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     MINISTERE DE L’INDUSRTIE,         BURKINA FASO 

DU COMMERCE ET DE L’ARTISANAT                         ---------- 

                         ------------                               Unité-Progrès-Justice 

     SECRETARIAT GENERAL 

                       ------------  

DIRECTION GENERALE DU COMMERCE 

EXTERIEUR 

         ------------ 

UNITE NATIONALE DE MISE EN ŒUVRE  

    DU CADRE INTEGRE RENFORCEE  

 

 

PIECE DE CAISSE1 DEPENSE N°…… 

 

Le[date] ont été retournées par [nom et prénom] les pièces justificatives ci-jointes dont le 

montant s’élève à [inscrire le montant des jusitifcatifs] FCFA concernant les dépenses 

suivantes : 

 

Réf pièces Désignation Montant  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 TOTAL 

 

 

Le bénéficiaire                                                                        L’Assistante Administrative

                                                 
1 A adapter à la banque 



 

4 

 

      MINISTERE DE L’INDUSRTIE,         BURKINA FASO 

DU COMMERCE ET DE L’ARTISANAT                         ---------- 

                         ------------                               Unité-Progrès-Justice 

     SECRETARIAT GENERAL 

                       ------------  

DIRECTION GENERALE DU COMMERCE 

EXTERIEUR 

         ------------ 

UNITE NATIONALE DE MISE EN ŒUVRE  

    DU CADRE INTEGRE RENFORCE  
 

 

PIECE DE CAISSE RECETTE2 N°…… 

 

 

Le [date] le chèque bancaire n°[insérer les références du chèque] d’un montant [insérer le 

montant du chèque] FCFA a été émis pour approvisionnement de la caisse menue dépense 

[insérer le nom de la caisse concernée]. 

 

 

L’Assistante administrative 

                                                 
2 A adapter à la banque 
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     MINISTERE DE L’INDUSRTIE,         BURKINA FASO 

DU COMMERCE ET DE L’ARTISANAT                         ---------- 

                         ------------                               Unité-Progrès-Justice 

     SECRETARIAT GENERAL 

                       ------------  

DIRECTION GENERALE DU COMMERCE 

EXTERIEUR 

         ------------ 

UNITE NATIONALE DE MISE EN ŒUVRE  

    DU CADRE INTEGRE RENFORCE  
 

 

                  FICHE D’INVENTAIRE DE CAISSE       Folio : ____/_____ 
                                                                                 

                   DATE : ……../………/……… 

 

1. DECOMPTE DES ESPECES EN CAISSE 

BILLETS NOMBRE MONTANT 

10.000   

5.000   

2.000   

1.000   

Sous total billets   

PIECES   

500   

250   

200   

100   

50   

25   

10   

5   

Sous total pièces   

TOTAL DES ESPECES DETENUES (C) 
 

2. RAPPROCHEMENT AVEC LE SOLDE DU LIVRE DE CAISSE 

Solde de départ : (A)   

Encaissements (E)  

- chèques 

d’approvisionnement 

  

- autres    
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Décaissements : (D)  

- dépenses   

- autres   

Solde livre de caisse : (S) = A+ E - D  

Différence de caisse (F) = C - S  

 

L’Assistante Administrative      Le Gestionnaire Comptable ou Le Coordonnateur 
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     MINISTERE DE L’INDUSRTIE,         BURKINA FASO 

DU COMMERCE ET DE L’ARTISANAT                         ---------- 

                         ------------                               Unité-Progrès-Justice 

     SECRETARIAT GENERAL 

                       ------------  

DIRECTION GENERALE DU COMMERCE 

EXTERIEUR 

         ------------ 

UNITE NATIONALE DE MISE EN ŒUVRE  

    DU CADRE INTEGRE RENFORCE  

 

PROCES-VERBAL D'INVENTAIRE DE LA CAISSE DE MENUES DEPENSES 

EN VUE DU REAPPROVISIONNEMENT 

 

Le [Date], le Coordonnateur de l’UNMO/CIR, a procédé à la vérification et au contrôle de 

la caisse de menues dépenses gérée par [nom et prénom, fonction] 

 

La situation de la caisse est la suivante : 

 

 - Solde d'ouverture      [inscrire le montant]  FCFA 

 

 - Reversement divers reliquats [inscrire le montant]  FCFA 

  

 - Approvisionnement reçu     [inscrire le montant]   FCFA 

 

 - Dépenses justifiées  [inscrire le montant]   FCFA 

 

- Solde à la date du [date], [inscrire le montant]   FCFA 

 

           

Soit (billetage) : 

 

                                                                                                       

                                

 TOTAL        FCFA 

 

 

Ayant constaté que le niveau de la caisse nécessitait un réapprovisionnement, le chèque 

n°……………………………d’un montant de [montant en lettres], 

………………………………………………………………………………………………

………………francs CFA a été émis, portant le solde de la caisse à :  150 000 FCFA. 

Le Coordonnateur 

                                [Signature] 
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E1 Principes de base 

 

Ces principes régissent la passation de marchés publics et sont issus du Décret N° 2012-

123/PRES/PM/MEF du 02 mars 2012 modifiant le Décret n°2008-173/PRES/PM/MEF du 

16 avril 2008 portant règlementation générale des marchés publics et des délégations de 

service public au Burkina Faso. 

 

E1.1 Objectifs des procédures 

 

Les règles applicables aux achats effectués par l’UNMO/CIR reposent sur des principes de 

bon emploi des fonds mis à disposition, le libre accès à la commande, l’égalité de 

traitement des candidats et la transparence dans les procédures de passation et d’exécution 

des contrats. L’application de ces principes se traduit par : 

- la mise en concurrence nécessaire pour sélectionner l’attributaire au mieux disant ; 

- la transparence dans les méthodes afin de garantir l’équité entre les 

soumissionnaires ; 

- la célérité du processus de passation afin d’éviter les retards dans l’exécution des 

activités ; 

- le regroupement des achats par mesure d’économie et d’efficacité ; 

- le respect des délais convenus tels que présentés dans les plans annuels de passation 

des marchés. 

 

E1.2 Champ d’application 

 

Les présentes procédures s’appliquent à toute acquisition de biens, travaux ou services 

financée dans le cadre du projet de mise en œuvre du cadre intégré renforcé. 

 

E1.3 Déontologie  

 

Le personnel de l’UNMO/CIR, la Commission d’Attribution des Marchés (CAM) et la 

Personne Ressource des Marchés (PRM) se soumettent aux principes déontologiques 

suivants : 

- indépendance et impartialité, 

- transparence et efficacité, 

- intégrité et devoir de réserve, 

- obligation de déclaration de non-conflits d’intérêts de la CAM. 

 

Cela a pour but d’offrir les mêmes chances aux fournisseurs et autres prestataires de 

services participant aux appels à concurrence lancés par l’UNMO/CIR en vue de 

sélectionner les adjudicataires. 

 

Seul le Coordonnateur est habilité à engager les dépenses budgétisées.  

 

Sauf dérogation spéciale du Comité de Pilotage, aucune acquisition de bien et service n’est 

possible tant que le budget n’est pas prévu ou révisé. 
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E1.4 Le Cadre institutionnel des marchés 

 

Les organes intervenants dans la chaîne de passation des marchés au sein de l’UNMO/CIR 

sont : 

- la Personne Responsable du Marché (PRM) 

La personne responsable du marché est le responsable désigné par le Ministre. Elle a pour 

rôle de mettre en œuvre les procédures de passation et de suivre l’exécution des marchés 

de l’UNMO/CIR. Elle a également pour rôle d’assurer tous les actes matériels liés à la 

procédure de passation, partant de la définition des besoins concrétisés par les plans de 

passation des marchés jusqu’à l’approbation du choix du cocontractant et du suivi de 

l’exécution. Le projet est inscrit dans les termes de référence de la Personne Responsable 

du Marché au niveau du Ministère en charge du Commerce. 

 

- la Commission d’attribution des marchés (CAM) 

Elle est chargée de procéder à l’ouverture des plis, d’effectuer l’examen des candidatures, 

d’évaluer les offres ou proposer des candidats ou soumissionnaires et de proposer 

l’attributaire provisoire du marché. 

 

La commission peut avoir recours aux expertises jugées nécessaires pour l’appréciation 

d’un marché à passer. Des personnes qualifiées en matière de passation de marchés 

peuvent être désignées par la Direction Générale des Marchés Publics en qualité 

d’observateur pour contrôler la régularité des opérations d’ouverture des plis et 

d’évaluation des offres. 

 

Elle est tenue au secret de confidentialité des débats et se réunit sur convocation de son 

président sans quorum. Toutefois, elle est tenue de délibérer valablement en présence d’au 

moins des 2/3 de ses membres. 

 

- la Commission de Réception (CR) 

Les travaux réalisés ou les fournitures livrées, à l’issue de l’exécution des  marchés publics 

d’un montant supérieur à un million de FCFA TTC environ 2,200.00 USD (taux au 

montage du  projet de catégorie 1 évalué à 1USD pour 450FCFA) sont réceptionnés par 

une commission de réception. Elle a pour rôle de vérifier la conformité des 

travaux/fournitures livrées avec les termes de références initialement établis. 

 

 

E1.5 Fait générateur 

 

Le principal fait capable de générer la passation d’un marché est  l’identification du besoin 

d’achat pour lequel existe un budget autorisé. 
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E2 Les organes de passation des marchés 

 

La transparence et la célérité sont des critères essentiels dans la passation et l’exécution des 

marchés de travaux, fournitures et services.  

 

Le dépouillement des offres, leur analyse technique et financière et la décision 

d’attribution des marchés sont assurés par la Commission d’attribution de marché (CAM) 

sauf dans le cas d’appel à concurrence pour un prix estimé toutes taxes comprises 

strictement inférieur à cinq millions (5 000 000) francs CFA environ 11,110 USD 

(1USD=450FCFA1). La commission est composée comme suit : 

 

- Président :  la Personne Responsable des marchés ; 

- Rapporteur : le Coordonnateur ; 

- Membres :   - le Point Focal ; 

 - un représentant du service technique ; 

- un représentant de la Direction générale du budget ; 

      - Observateurs : - un représentant de la Direction générale du contrôle financier ; 

    - un représentant de la Direction générale des marchés publics ; 

   - un représentant du Premier Ministère ; 

  - un représentant de la Présidence du Faso. 

 

 

                                                 
1
 Evaluation du dollar pour la conception du projet de catégorie 1. Ce taux est retenu pour tout le manuel. 
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E3 Les modes de passation des marchés 

 

E3.1 Dispositions générales  

 

Les méthodes de passation des marchés sont celles admises par le Décret n°2008-

173/PRES/PM/MEF du 16 avril 2008 portant réglementation générales des marchés 

publics et des délégations de service public au Burkina. Elles sont sélectionnées en 

considérant toujours l’efficacité des procédures de marchés. Le principe de l’égalité de 

traitement entre les concurrents est appliqué. 

 

L’UNMO/CIR prévoit trois types de procédures de passation de marchés : l’appel d’offre 

ouvert, l’appel d’offre restreint et le gré à gré. Cette dernière procédure est exceptionnelle. 

Elle ne peut être utilisée que dans les cas précis énumérés dans les présentes procédures. 

 

 

E3.2 L’appel d’offre ouvert 

 

L’appel d’offre ouvert est un mode de passation dans lequel, après la publication d’un avis 

de marché, tout fournisseur intéressé peut présenter une offre. Il peut être national ou 

international selon les besoins et les qualifications techniques recherchées pour les travaux 

ou services concernés. 

 

 

E3.3 L’appel d’offre restreint 

 

Dans le mode restreint, seuls les fournisseurs invités à soumissionner par l’UNMO/CIR 

peuvent présenter une offre. 

 

 

E3.4 Le gré à gré 

 

Le gré à gré est un mode négocié dans lequel l’UNMO/CIR consulte les fournisseurs de 

son choix et négocie avec eux certaines conditions du marché. Les négociations concernent 

généralement les conditions techniques, administratives ou financières. 

 

Le recours à cette procédure souple est justifié par les circonstances exceptionnelles de 

passation du marché et n’est donc permise que dans des cas précis. 

 

En tout état de cause, il importe pour plus d’efficacité dans le processus d’acquisition des 

biens et services, de dresser au préalable : 

- un plan de passation de marchés de fournitures et travaux  (PPM) ; 

- un tableau de sélection de consultants (TSC), pour le cas des prestations 

intellectuelles. 
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E3.5 Les types de marchés 

 

Dans le cas particulier du projet de mise en œuvre du cadre intégré renforcé, on distingue 

les types de marchés suivants : 

E3.5.1 Les marchés de fournitures et de services courants 

Ce sont les marchés de fourniture de biens (fournitures de bureau, matériel et mobiliers, 

petit outillage, etc.) et des prestations de service nécessitant l’intervention d’ouvrier ou 

d’artisan qualifié (entretien et réparation des actifs meubles et immeubles, etc.). 

 

E3.5.2 Les Prestations intellectuelles  

Les contrats de prestations intellectuelles recouvrent des activités qui ont pour objet des 

prestations à caractère principalement intellectuel, dont l’élément prédominant n’est pas 

physiquement quantifiable. Elles concernent des services faisant appel à des consultants. 

 

 

E3.6 La forme des marchés 

 

La forme de marché est le support juridique qui engage les parties dans une transaction de 

livraison de biens ou de services. A l’exception des frais payés au comptant au moyen des 

caisses de menues dépenses et pour lesquels un simple reçu est délivré, trois (03) formes de 

marchés sont retenues : 

- le bon de commande, 

- la lettre de commande, 

- le contrat. 

 

Le critère de distinction des formes susvisées est le montant estimé du prix du bien, de la 

fourniture ou du service : 

 

- les fournitures ou prestations de services dont le prix estimé toute taxe comprise est 

strictement inférieur à cinq millions (5 000 000)  francs CFA environ 11,110 USD 

font l’objet de Bon de commande ; 

 

- la Lettre de commande est un contrat établi pour les fournitures ou prestations de 

services dont le prix estimé toutes taxes comprises est au moins égal à cinq millions 

(5 000 000) francs CFA et inférieur à vingt millions (20 000 000) francs 

CFA environ 44,400.00USD ; 

 

- les fournitures ou prestations de services exécutées contre rémunération estimée 

égale ou supérieure à vingt millions (20 000 000) francs CFA toutes taxes 

comprises font l’objet de Contrats appelés « marchés ». Le contrat est établi en 

autant d’exemplaires qu’il est nécessaire pour les parties au contrat et les 

partenaires impliqués dans l’exécution du marché. 
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E4 Modalités de passation des marchés 

 

E4.1 Etapes administratives de passation des marchés 

 

Les étapes administratives de passation de marchés d’acquisition de biens et de services 

par l’UNMO/CIR peuvent être résumées comme suit : 

 

- préparation des dossiers d’appel à la concurrence par le Coordonnateur ; 

- demande (éventuelle) d’avis des bailleurs de fonds et prise en compte le cas 

échéant de leur avis dans les dossiers ; 

- approbation du Président du Comité de Pilotage ; 

- publicité et/ou invitation à soumissionner ; 

- dépouillement des offres et approbation des résultats par la commission 

d’attribution des marchés sous la supervision de la personne responsable des 

marchés ; 

- production du rapport d’analyse et d’attribution ; 

- obtention (éventuellement) de l’avis des bailleurs de fonds sur les résultats de 

l’attribution ; 

- notification de l’attribution à l’adjudicataire ; 

- signature du marché. 

 

 

E4.2 Contenu des contrats 

 

Le marché et la lettre de commande doivent comporter notamment les mentions suivantes : 

- l’indication des parties contractantes ; 

- la définition de l’objet du contrat ; 

- l’énumération, par ordre de priorité, des pièces contractuelles ; 

- le montant et les modalités de sa détermination ; 

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

- les garanties exigées ; 

- les conditions et modalités de livraison des prestations et fournitures ; 

- les conditions de règlement ; 

- la monnaie de paiement ; 

- les conditions de résiliation ; 

- l’imputation budgétaire ; 

- la domiciliation bancaire ; 

- les modalités de règlement des litiges ; 

- la date d’approbation ; 

- la date de notification. 

 

Le bon de commande est établi en trois exemplaires par le gestionnaire comptable et 

soumis ensuite à la signature du Coordonnateur. 
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L’original et le premier feuillet du bon de commande sont transmis au fournisseur. Le 

troisième feuillet est transmis au gestionnaire comptable pour classement en l’attente de la 

facture. 

 

Les marchés, les lettres de commande et les bons de commande font l’objet d’un document 

unique. Les cahiers des charges et termes de référence en sont des éléments constitutifs. 
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E5 Procédure applicable aux marches de fournitures et services courants 

 

La méthode retenue selon le montant du besoin : 

- consultation de fournisseurs, encore appelée « Demande de Cotation » : lorsque le 

montant estimé toutes taxes comprises est strictement inférieur à 5 000 000 

FCFA environ 11,110 USD ; 

- Demande de prix, lorsque estimé toutes taxes comprises est supérieur ou égal à 

5 000 000 FCFA et strictement inférieur à 20 000 000 FCFA ; 

- appel d’offre national lorsque le montant estimé toutes taxes comprises est supérieur ou 

égal à 20 000 000 FCFA environ 44,400.00USD. 

 

Cette méthode est appropriée pour l’acquisition de fournitures généralement disponibles 

sur le marché local, et des produits considérés comme standards de faible valeur. 

 

E5.1 Le déroulement : les étapes du recensement  

 

N° Etapes Description Support 

 

1 

 

L’expression des besoins 

 

- Les utilisateurs sont invités à exprimer 

leurs besoins 

- Des fiches de recensement des besoins 

sont remplies et centralisées par le 

gestionnaire comptable  

- Une fiche de demande d’achat est 

introduite auprès du Coordonnateur 

- La liste définitive des fournitures et 

consommables est arrêtée par le 

Coordonnateur. 

 

 

 

Fiches 

Demande 

d’achat 

 

2 

Cas de consultation de 

fournisseurs  

 

(Etablissement de la liste 

restreinte) 

- Au moins trois (3) fournisseurs, sont 

désignés sur le fichier des fournisseurs de 

l’UNMO/CIR 

 

Liste 

restreinte 

 

3 

 

Cas de consultation de 

fournisseurs  

 

(Invitation à 

soumissionner) 

 

- Une lettre d’invitation à soumissionner 

demandant une proposition financière est 

adressée à chaque fournisseur de la liste 

restreinte.  

- La lettre précise le lieu de dépôt ainsi que 

les jours, date et heure limites de dépôt 

des offres sous plis fermés 

NB : La liste restreinte est jointe à chaque 

lettre. 

 

Lettre 

d’invitation 
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N° Etapes Description Support 

 

2/3 

 

 

Cas d’Appel d’Offre 

National 

 

(Préparation du Dossier 

d’Appel d’Offre) 

- élaboration des spécifications techniques 

des biens à acquérir 

- identification des conditions particulières 

- préparation de la lettre d’invitation à 

soumissionner 

- instructions aux soumissionnaires pour la 

présentation des offres 

 

 

4 

 

Réception des offres 

 

- Les plis fermés contenant les offres des 

différents soumissionnaires sont reçus au 

secrétariat de la Personne Responsable des 

Marchés du Ministère en charge du 

commerce ; 

- A la réception, la Secrétaire mentionne sur 

les plis la date, et l’heure de réception. 

 

Offres 

anonymes 

 

 

 

 

E5.2 Le déroulement : Examen des offres et attribution du marché  

 

N° Etapes Description Support 

 

1 

 

Mise en place de la 

CAM  

 

(convocation) 

- La commission d’attribution se réunit 

immédiatement après la clôture de la demande 

de prix, en vue de l’ouverture et de l’analyse des 

offres financières.  

Convocation 

 

2 

 

Ouverture et analyse des 

offres 

- La commission procède à la vérification du 

contenu des offres : articles demandés, quantités, 

calculs et montant total de l’offre.  

- En cas d’erreurs de calculs, des corrections sont 

apportées pour rectifier les montants avant 

appréciation : La conduite générale à observer 

est de considérer que : 

- les prix unitaires priment sur le prix total 

- les prix libellés en lettres priment sur les prix 

en chiffres 

- les prix unitaires ne peuvent être modifiés 

- le rejet de l’offre si le soumissionnaire 

n’accepte pas les corrections 

 

 

 

Offres  

 

3 

 

Attribution du marché  

 

- L’offre évaluée « économiquement la plus 

avantageuse» est retenue.  

- Le procès verbal d’attribution est rédigé séance 

tenante et signé par les membres de la CAM 

Procès verbal 

d’attribution 

de marché 
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N° Etapes Description Support 

 

4 

 

Formalisation du 

marché 

- Notification en est faite au fournisseur concerné  

- La commande est établie, signée par le 

Coordonnateur et transmise au fournisseur.  

 

Bon de commande : montant réel toutes taxes 

comprises strictement inférieur à 5 000 000 F CFA 

 

Lettre de commande : montant réel toutes taxes 

comprises entre 5 000 001 et 20 000 000 F CFA 

 

Contrat (Marché) : montant réel toutes taxes 

comprises supérieur ou égal à 20 000 000 F CFA. 

 

 

 

 

 

Bon de commande 

 

 

Lettre de 

commande 

 

Marché 
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E6 Procédure applicable aux marchés de consultants ou prestations intellectuelles 

 

Les principes de base qui régissent les procédures de sélection des consultants sont les 

mêmes que pour l’acquisition de fournitures et travaux. Il s’agit avant tout d’assurer la 

qualité des services fournis, en faisant dûment entrer en ligne de compte les considérations 

suivantes : aspects financiers, efficacité, égalité des chances offertes à tous les consultants 

et transparence du processus. 

 

Dans la majorité des cas, le meilleur moyen de prendre en compte ces considérations est de 

mettre en concurrence des consultants qualifiés en utilisant une liste restreinte, puis de 

choisir entre eux sur la base de la qualité technique de la proposition et du coût des 

services devant être fournis.  

 

La commission d’attribution des marchés retient la sélection fondée sur la Qualité 

Technique et le Coût comme méthode de référence. 

 

 

E6.1 La procédure de sélection fondée sur la qualité et le coût  

 

Elle consiste à mettre en concurrence les consultants figurant sur une liste restreinte, en 

prenant en compte la qualité technique des propositions et le coût des services pour choisir 

le Consultant à retenir. Le critère coût est un facteur de sélection à utiliser judicieusement. 

Le poids relatif des critères qualité technique et coût est fixé au cas par cas, selon la nature 

de la mission. 

 

La procédure de sélection comprend les étapes suivantes : 

1. rédaction des termes de référence ; 

2. estimation des coûts et établissement du budget ; 

3. publicité de la manifestation d’intérêt ; 

4. établissement de la liste restreinte de consultants ; 

5. préparation et publication de la demande de propositions ; 

5.1. lettre d’invitation ; 

5.2. note d’information aux consultants ; 

6. réception des propositions ; 

7. évaluation des propositions techniques : prise en compte de la qualité ; 

8. évaluation des propositions financières ; 

9. évaluation finale de la qualité technique et du coût ; et 

10. négociations et attribution du contrat au consultant retenu. 
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E6.1.1 Les Termes de référence 

Les Termes de référence définissent les objectifs, les buts, l’ampleur de la mission, et 

fournissent des informations d’ordre général afin de faciliter aux consultants la préparation 

de leurs propositions. Ils énumèrent les services nécessaires à l’accomplissement de la 

mission et les résultats escomptés. Les responsabilités respectives de l’UNMO/CIR et des 

consultants doivent être clairement définies. L’ampleur des services décrits dans les TDR 

doit être compatible avec le budget disponible. 

 

E6.1.2 L’estimation des coûts (budget) 

Il est indispensable d’estimer les coûts de manière minutieuse pour pouvoir élaborer un 

budget réaliste. On estimera les ressources nécessaires pour accomplir la mission : temps 

consacré par le personnel, appui logistique et moyens matériels. Les coûts sont répartis en 

deux grandes catégories : a) honoraires et b) frais remboursables. 

 

E6.1.3 Publicité 

L’UNMO/CIR publie une demande de manifestation d’intérêt dans un journal de diffusion 

nationale, pour obtenir des « manifestations d’intérêt » de consultants intéressés par la 

mission. La demande de manifestation d’intérêt doit être limitée au minimum nécessaire 

pour juger des qualifications des consultants. La liste restreinte ne sera établie qu’à l’issue 

d’un délai suffisant (au moins 07 jours à compter de la date de publication pour obtenir des 

manifestations d’intérêt). 

 

E6.1.4 Liste restreinte de consultants 

Pour établir la liste restreinte, on considérera en priorité les consultants ayant manifesté 

leur intérêt et possédant les qualifications pertinentes. Les listes restreintes seront 

constituées de trois à six consultants.  

 

La liste restreinte finale sera communiquée aux consultants ayant manifesté leur intérêt.  

 

E6.1.5 Préparation et publication des Demandes de propositions 

La Demande de propositions doit inclure : a) une Lettre d’invitation, b) une Note 

d’information aux consultants, c) les Termes de référence.  

 

E6.1.5.1 Lettre d’invitation 

La Lettre d’invitation indique l’intention de l’UNMO/CIR de conclure un contrat en vue 

d’obtenir des services de consultants ; elle donne des informations sur : l’origine des fonds, 

le projet de mise en œuvre du cadre intégré renforcé, la date, l’heure et l’adresse 

auxquelles doivent être remises les propositions. 
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E6.1.5.2 Note d’information aux consultants 

Cette note comporte tous les renseignements susceptibles d’aider les consultants à établir 

des propositions conformes ; elle rend la procédure de sélection aussi transparente que 

possible, en donnant des informations sur le processus d’évaluation et en indiquant les critères 

d’évaluation et leurs poids respectifs, le score correspondant à la qualité minimale requise, ainsi 

que la liste restreinte des consultants invités à remettre des propositions ; il est indiqué à ces 

consultants s’ils ont le droit ou non de former un consortium. 

 

E6.1.5.3 Réception des propositions 

L’UNMO/CIR donne aux consultants suffisamment de temps pour établir leurs propositions. Ce 

délai est fonction de la mission, mais en général n’est pas inférieur à une semaine ou supérieur à 

trois semaines.  

 

Pendant cette période, les consultants peuvent éventuellement demander des éclaircissements sur 

les renseignements fournis dans la Demande de propositions. Si des éclaircissements étaient 

demandés par un consultant, l’UNMO/CIR fournit ces éclaircissements à tous les consultants 

figurant sur la liste restreinte. 

   

Les propositions techniques et financières sont soumises simultanément. Aucune modification à 

la proposition technique ou financière n’est acceptée après la date limite de remise des 

propositions. Pour préserver l’intégrité du processus, les propositions techniques et financières 

devront être remises dans des enveloppes séparées. 

 

Toute proposition reçue après expiration du délai de remise des propositions est retournée à 

l’expéditeur sans être ouverte. 

 

E6.1.5.4 Évaluation des propositions : prise en compte de la qualité 

technique et du coût 

L’évaluation des propositions est faite en deux étapes : premièrement, du point de vue de la 

qualité technique, puis du point de vue du coût.  

 

Les personnes chargées d’évaluer les propositions techniques n’ont accès aux propositions 

financières qu’à l’issue de l’évaluation technique. Alors seulement les propositions techniques 

sont ouvertes. L’évaluation est effectuée en pleine conformité avec les dispositions de la 

Demande de propositions. 

 

E6.2 Évaluation de la qualité technique  

 

La CAM évalue chaque proposition technique (comité d’évaluation d’au moins trois spécialistes 

du domaine), sur la base de plusieurs critères : a) l’expérience du Consultant pour la mission, 

b) la qualité de la méthodologie proposée, c) les qualifications du personnel clé proposé, d) le 
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transfert de connaissances. On attribue à chaque critère une note selon l’indication de notation ci-

dessous qui peut varier en fonction des situations. Les pondérations applicables seront divulguées 

dans chaque Demande de propositions. A titre d’exemple : 

 

expérience du Consultant applicable à la mission 5 à 10 points 

 

 
méthodologie : ……………………………………. 20 à 50 points 

qualification du personnel clé : …………………... 30 à 60 points 

transfert de connaissances
2
 : ……………………... 0 à 20 points 

total : ……………………………………………... 100 points 

  

Les évaluations de chaque proposition se fait aussi sur la base de sa conformité aux Termes 

de référence. Toute proposition qui ne satisfait pas à des éléments importants des Termes 

de référence, ou n’atteint pas le score technique minimum spécifié dans la Demande de 

propositions sera jugée inacceptable et rejetée dès ce stade. 

 

A l’issue du processus, la commission prépare un rapport d’évaluation technique des 

propositions. Ce rapport justifie les résultats de l’évaluation en décrivant les points forts et 

les points faibles respectifs des propositions. Tous les documents relatifs à l’évaluation, 

tels que feuilles de notes individuelles, sont conservés jusqu’à l’achèvement du projet et de 

son audit. 

 

E6.2.1 Évaluation financière (coût)  

À l’issue de l’évaluation de la qualité technique, l’UNMO/CIR avisera les consultants, 

dont les propositions n’ont pas obtenu la note de qualité minimale ou ont été jugées non 

conformes à la Demande de propositions et aux Termes de référence. Les propositions 

financières les concernant leur sont renvoyées sans avoir été ouvertes à l’issue du 

processus de sélection.  

 

L’UNMO/CIR, dans le même temps, avisera les consultants qui ont obtenu la note de 

qualification minimale et leur indiquera la date et l’heure d’ouverture des propositions 

financières. Cette date se situe dans un délai d’au moins 3 jours après la date de 

notification. Les propositions financières sont ouvertes en public, c’est-à-dire en présence 

des représentants des consultants qui désirent y assister. Le nom du Consultant, les scores 

techniques et les prix proposés sont lus à haute voix et consignés par écrit lors de 

l’ouverture des propositions financières. 

 

La CAM examine alors les propositions financières. Si celles-ci contiennent des erreurs de 

calcul, elles sont corrigées.  

 

                                                 
2
  Ce peut être le principal objectif de certaines missions ; en pareils cas, il conviendra de lui accorder un 

poids plus fort, qui reflète son importance. 
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Aux fins d’évaluation, la proposition la moins chère se voit attribuer une note financière de 

100 points et les autres propositions des scores financiers inversement proportionnels à leur 

coût. La méthode utilisée est décrite dans la Demande de propositions. 

 

E6.2.2 Évaluation technique et financière combinée 

 

Le score total est obtenu par l’addition des scores techniques et financiers, après 

introduction d’une pondération. La pondération attribuée au « coût » est déterminée 

compte tenu de la complexité de la mission et du niveau de qualité technique voulu. La 

pondération attribuée au facteur coût est généralement de l’ordre de 10 à 20 points, mais ne 

peut en aucun cas dépasser 30 points sur un score total de 100. Les pondérations proposées 

pour la qualité technique et le coût sont précisées dans la Demande de propositions. Le 

Consultant ayant obtenu le score total le plus élevé sera invité pour des négociations. 

 

E6.2.3 Négociations et attribution du contrat 

 

Les négociations portent sur les TDR, la méthodologie proposée, le personnel, les moyens 

mis à la disposition du Consultant par l’UNMO/CIR, et les conditions particulières du 

contrat. Ces discussions ne modifient pas de manière significative les TDR initiaux. Les 

Termes de référence finaux et la méthodologie convenue sont intégrés dans la 

« Description des services », qui fera partie du contrat de prestation. 

 

Le Consultant retenu n’est pas autorisé à remplacer le personnel clé, à moins d’un accord 

entre les deux parties ou que ce remplacement est indispensable à la réalisation des 

objectifs de la mission. Si tel n’est pas le cas, et s’il est établi que le Consultant a proposé 

une personne clé pour obtenir une bonne note ou sans s’être assuré de sa disponibilité, ce 

Consultant peut être disqualifié, et le processus de sélection se poursuit avec le Consultant 

classé en deuxième position.  

 

En tout état de cause, la personne clé proposée en remplacement doit posséder des 

qualifications permettant l’atteinte des objectifs de la mission. 

 

Les négociations financières viseront notamment à déterminer quelles seront les 

obligations fiscales des consultants (le cas échéant) et de quelle manière cet 

assujettissement à l’impôt est pris en compte dans le contrat.  

 

Dès conclusion des négociations, l’UNMO/CIR avise les autres consultants figurant sur la 

liste restreinte qu’ils n’ont pas été retenus, et ce dans les meilleurs délais. 
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E6.2.4 Rejet de toutes les propositions et lancement d’un nouvel avis 

 

L’UNMO/CIR est en droit de rejeter toutes les propositions uniquement si elles ne sont pas 

conformes aux dispositions de la Demande de propositions ou si elles sont inacceptables 

du fait qu’elles ne respectent pas les Termes de référence en ce qui concerne les aspects 

importants, ou que les propositions financières sont sensiblement supérieures à l’estimation 

initiale de manière significative. Le nouveau processus de sélection est basé sur une 

révision de la Demande de propositions (y compris de la liste restreinte) et du budget. Ces 

révisions seront convenues avec le bailleur de fonds. 

 

Confidentialité 

 

Aucun renseignement concernant l’évaluation des propositions et les recommandations 

d’attribution n’est communiqué aux consultants ayant soumis une proposition ou à toute 

autre personne n’ayant pas qualité pour participer à la procédure de sélection, et ce tant que 

l’attribution du contrat n’a pas été notifiée au Consultant gagnant. Au demeurant, aucune 

fuite du détail des débats lors des travaux d’attribution n’est autorisée. 

 

 

E6.3 La procédure de sélection par Entente directe (gré à gré) 

 

Cette procédure est exceptionnelle ; elle requiert l’autorisation préalable du Président 

Comité de Pilotage et du bailleur de fonds pour des montants estimés toutes taxes 

comprises supérieurs à 5 000 000 FCFA. La procédure est à adapter selon le cas de figure. 

 

La justification de cette méthode est à considérer dans le contexte des intérêts globaux du 

projet. 

 

Cette méthode de sélection n’est acceptable que si elle présente un net avantage par rapport 

à l’appel à la concurrence, notamment dans les cas suivants :  

- extrême urgence, pour les fournitures ou services que l’UNMO/CIR doit faire 

exécuter en lieu et place du fournisseur ou du prestataire défaillant ; 

- urgence impérieuse motivée par des circonstances imprévisibles ou de force 

majeurs ne permettant pas de respecter les délais prévus dans les procédures 

d’appel d’offres et de demande de prix, nécessitant une intervention immédiate, et 

lorsque l’UNMO/CIR n’a pas pu prévoir les circonstances qui sont à l’origine de 

l’urgence ; 

- lorsque les besoins ne peuvent être satisfaits que par une prestation ou fourniture 

spécifique qu’un seul consultant ou fournisseur est le seul à posséder les 

qualifications et l’expérience d’un intérêt exceptionnel pour la prestation ou la 

fourniture considérée ;  
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- lorsque les prestations requièrent la sélection d’un consultant particulier en raison 

de sa qualification unique ou de la nécessité de continuer avec le même 

prestataire ; 

- lorsque les prix unitaires des biens sont réglementés ou font l’objet d’une 

tarification et que le montant du contrat est strictement inférieur à deux cent 

cinquante millions (250 000 000) FCFA environ 555,550 USD toutes taxes 

comprises. 

 

La procédure est la suivante : 

- examen de la requête par le Président du Comité de Pilotage et du bailleur de 

fonds ; 

- préparation des termes de référence et du budget par le Coordonnateur ; 

- approbation des TDR et du budget définitifs par le Président du Comité de 

Pilotage et du bailleur de fonds ; 

- expédition des TDR au consultant ; 

- réception, ouverture et négociation de l’offre ; 

- notification et signature du marché. 

 

 

E6.4 Méthode de passation retenue 

 

Les méthodes de passation suivantes sont retenues dans le cadre de la mise en œuvre du 

Projet d’Appui à la Mise en Œuvre du Cadre Intégré Renforcé (PAMO/CIR) : 

- pour un montant supérieur ou égal à 20 000 000 FCFA environ 44,400.00USD : 

appel d’offre national et international ; 

 

- pour un montant égal ou supérieur à 5 000 000 FCFA environ 2,200.00USD et 

strictement inférieur à 20 000 000 FCFA : appel d’offre national ; 

 

- pour un montant strictement à 5 000 000 FCFA : la procédure est 

simplifiée appelée demande de cotation. 
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E7 L’exécution des marchés 

 

Les modalités d’exécution des marchés sont les mêmes quelle que soit la nature de la 

dépense. On distingue les principales étapes suivantes : 

- engagement de la dépense, 

- réception des fournitures ou services, 

- traitement des décomptes ou factures. 

 

 

E7.1 Engagement de la dépense 

 

Sur le plan financier, le démarrage des prestations de marchés enclenche les opérations 

d’engagement de dépenses par : 

- l’enregistrement comptable du marché dans les registres et fiches appropriés et à 

partir des pièces justificatives de marchés (bon de commande ou contrat signé) ; 

- l’imputation de la dépense à une rubrique budgétaire de dépenses. 

 

Afin d’assurer un suivi efficace de l’ensemble des marchés, il est affecté à chaque marché 

un numéro chronologique, et une fiche de marché y relative est ouverte. 

 

Toute rupture dans la séquence des numéros est expliquée. La fiche de marché comporte 

au moins les mentions suivantes : 

- un numéro de fiche, 

- le projet concerné, 

- le numéro de marché, 

- la nature du marché, 

- l’identité de l’attributaire, 

- le montant du marché, 

- le financement, 

- les rubriques de financement concerné, 

- le délai d’exécution,  

- les modalités de retenues de garantie, d’avance de démarrage et de pénalités de 

retard, 

- les dates importantes de passation du marché (signature, notification, 

démarrage…), 

- le recensement des décomptes (ou factures) et leur paiement, 

- la situation financière du marché. 

 

Le registre des marchés est le support qui récapitule l’ensemble des fiches de marchés. 

 

E7.2 Réception des fournitures et équipements 

 

La réception des fournitures et équipements donne lieu à l’établissement de l’une des 

pièces justificatives administratives suivantes qui confirment la conformité des fournitures 

et équipements livrés aux conditions de marché : 
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- procès verbal de réception, pour les équipements, 

- bordereau (ou bon) de réception pour les petites fournitures. 

 

La délivrance des supports de réception des biens est primordiale ; en ce sens qu’ils servent 

à vérifier l’exactitude des décomptes ou factures qui sont présentés. 

 

La réception des équipements et fournitures d’une valeur supérieure à 1 000 000FCFA 

environ 2,200.00USD donne lieu à la constitution d’une commission de réception 

composée comme suit : 

- président : le Coordonnateur du projet 

- rapporteur : le Gestionnaire-Comptable 

- membre : un service technique compétent du Ministère en charge du commerce. 

 

Pour des marchés dont la valeur dépassent 5 000 000FCFA environ 11,100.00USD, la 

commission est élargie à la Direction générale du patrimoine de l’Etat en tant que membre. 

Des observateurs tels que la direction du contrôle financier, du bailleur de fonds, de la 

direction générale des marchés publics et du prestataire en qualité d’observateurs. 

 

 

E7.3 Réception des services de consultants 

 

La validation des rapports provisoires et définitifs relatifs à l’exécution de contrats de 

prestations intellectuelles est faite par un Comité constitué à cet effet par le Coordonnateur. 

 

Le comité vérifie, la compréhension de la mission et apprécie les livrables. Ses 

amendements sont intégrés avant une éventuelle restitution ou l’acceptation du rapport 

définitif. 

 

Cette dernière étape est matérialisée par un certificat de service qui consiste en des 

mentions sur les factures présentées par le consultant. 

 

 

E7.4 Traitement des décomptes ou des factures 

 

Le gestionnaire comptable assure le premier contrôle des factures relatives aux marchés de 

fournitures et de services conformément aux réceptions. 

 

Les décomptes ou les factures ne sont recevables que lorsqu’ils sont accompagnés des 

pièces justificatives de la réception des biens et services auxquels ils se rapportent. 

 

Le gestionnaire comptable rejette systématiquement tout décompte ou facture présenté sans 

pièce justificative de réception du bien ou de service. 

 

L’attributaire présente ses décomptes ou factures conformément aux termes du marché et 

au résultat de la réception du bien ou du service livré. 
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Pour le cas particulier des services de consultants, la Certification pour Service Fait (CSF) 

est délivrée par le Coordonnateur, quand la prestation est acceptée. La CSF accompagne la 

facture présentée pour paiement. 

 

Le gestionnaire comptable assure la vérification contractuelle des décomptes ou factures 

présentés. Il rejette systématiquement tout décompte ou facture non conforme. Il accorde 

une attention particulière au suivi des modalités relatives : 

- à l’avance de démarrage, 

- à la retenue de garantie, 

- au sort des cautions. 

 

Lorsque les vérifications sont satisfaisantes, le gestionnaire comptable prépare le règlement 

et transmet la liasse au Coordonnateur pour contrôle et visa pour autoriser l’établissement 

du chèque en vue du règlement. 

 

Le gestionnaire comptable assure l’expédition des ordres ou titres de paiement soit à la 

banque (ordre de virement), soit chez l’attributaire (par chèque). 

 

Le Gestionnaire Comptable met à jour la comptabilité du marché, à la présentation et au 

règlement des décomptes ou factures acceptés, et classe les pièces justificatives dans 

l’attente des contrôles et/ou de la préparation des dossiers de reconstitution des fonds. 
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E8 La clôture des marchés 

 

La clôture d’un marché consiste à arrêter définitivement toute opération sur ledit marché. 

 

La clôture d’un marché a lieu lorsque les conditions suivantes sont réunies : 

- la réception définitive des fournitures et services est prononcée ; 

- le remboursement de l’avance de démarrage consentie est achevé ; 

- les retenues de garanties prélevées sur les décomptes ou factures ont été restituées 

ou la caution bancaire délivrée en remplacement des retenues a fait l’objet de main-

levée ; 

- les décomptes ou factures présentés sont entièrement payés. 

 

Lorsque pour une raison quelconque, le montant d’un marché n’est pas entièrement 

décaissé, le reliquat du marché est annulé. Il peut être engagé pour une utilisation ultérieure 

dans les conditions normales de passation d’autres marchés. 

 

Le gestionnaire comptable constate les écritures de clôture du marché dans les journaux 

appropriés et classe les pièces justificatives en attente des contrôles. 

 

Périodiquement le Coordonnateur vérifie la bonne comptabilisation des opérations de 

clôture et contrôle la remise des cautions à l’attributaire. 
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      MINISTERE DE L’INDUSRTIE,         BURKINA FASO 

DU COMMERCE ET DE L’ARTISANAT                         ---------- 

                         ------------                               Unité-Progrès-Justice 

     SECRETARIAT GENERAL 

                       ------------  

DIRECTION GENERALE DU COMMERCE 

EXTERIEUR 

         ------------ 

UNITE NATIONALE DE MISE EN ŒUVRE  

    DU CADRE INTEGRE RENFORCE  
 

                                                   BON DE COMMANDE      N°    

                                                                                             

                                                                                                   

DATE :    

  

 

 

 

 

 

Est invité à livrer les fournitures ou à exécuter les services de prestations ci-après : 

 

 

DESIGNATION  

 

UNITE 

 

QUANTITE 

 

PRIX 

UNITAIRE 

 

MONTANT 

     

     

     

     

 

TOTAL HORS TAXES 

 

TVA 
 

TOTAL TTC 
 

 

Montant total en toutes lettres :  

            

             

Délai de livraison : _______________________   Régime fiscal : __________ 

 

Le Gestionnaire Comptable  Le Coordonnateur 

   

NB : les factures seront accompagnées de l’ORIGINAL du bon de commande 

    

 

FOURNISSEUR 
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    MINISTERE DE L’INDUSRTIE,         BURKINA FASO 

DU COMMERCE ET DE L’ARTISANAT                         ---------- 

                         ------------                               Unité-Progrès-Justice 

     SECRETARIAT GENERAL 

                       ------------  

DIRECTION GENERALE DU COMMERCE 

EXTERIEUR 

         ------------ 

UNITE NATIONALE DE MISE EN ŒUVRE  

    DU CADRE INTEGRE RENFORCE  
 

Lettre d’invitation 

 

 

                                                Ouagadougou le  .........................................................  

 

              Madame/Monsieur [à insérer : Nom du Consultant], 

 

 

LETTRE D’INVITATION 

Demande de Proposition N°… 

 

Objet : Consultation restreinte pour [à insérer : Objet de la Consultation] 

 

1. Vous êtes, par la présente, invités à soumettre des offres technique et financière de 

services de consultants pour [à insérer : Commentaire objet de la Consultation] qui 

pourront être sujettes à des négociations futures et donner lieu à un contrat entre votre 

entreprise et l’Unité de Mise en Œuvre du Cadre Intégré Renforcé (UNMO/CIR). 

 

2. Pour aider à présenter votre proposition, vous trouverez ci-joint : 

 

i) la description du mandat des consultants (termes de référence) ; 

ii) des renseignements supplémentaires destinés aux consultants ; 

 

3. Le Burkina Faso a obtenu une subvention du Fonds d’Affectation Spéciale (FAS), 

pour contribuer au financement du Projet de Mise en Œuvre du Cadre Intégré 

Renforcé (PMO/CIR). Il est convenu d’utiliser une partie de ladite subvention pour 

effectuer des paiements autorisés au titre du contrat mentionné dans cette invitation. 

 

4. Pour obtenir des renseignements directs sur les tâches à accomplir et sur les conditions 

de travail sur place, il est souhaitable que vous preniez attache avec l’Unité de Mise en 

Œuvre du Cadre Intégré Renforcé (UNMO/CIR) sise au Ministère en charge du 

Commerce , [à insérer : Adresse précise (localisation)] avant de soumettre votre 

proposition. Votre représentant  devrait rencontrer : [à insérer : Titre de la personne 

de contact] – Tél./Fax :  – E-mail :……. 

 

Veuillez vous assurer que ce responsable est informé de cette visite à l’avance pour lui 

permettre de prendre les dispositions appropriées. 

 

5. La proposition doit être conforme au modèle décrit dans les « Informations 

supplémentaires pour les services des consultants » une procédure en deux (02) temps 

sera utilisée pour évaluer les propositions. L’évaluation technique sera effectuée avant 
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l’ouverture et la comparaison des propositions financières. Les poids respectifs des 

propositions seront : 

 

 [à insérer : Pondération] points pour la proposition technique et, 

 

 [à insérer : Pondération]  points pour la proposition financière. 

 

Pour être jugées recevables, les propositions techniques devront avoir reçu une note au 

moins égale à [à insérer : Minimum de points requis]  points. Les offres financières 

correspondantes seront ouvertes comme expliqué ci-dessous. Les propositions techniques 

seront évaluées en fonction des critères suivants :  

[à insérer : Enumérez  les critères d’évaluation retenus] 

a. 

b. 

c. 

 

6. La note financière sera calculée de la façon suivante : 

 

a) l’offre recevable dont le prix est le plus bas, aura une note de cent (100) 

points ; 

 

b) la note des autres offres recevables sera calculée en divisant le prix de la 

proposition dont le prix est le plus bas par le prix de l’offre considérée et en 

multipliant le résultat par  [à insérer : poids de la proposition financière de 

référence] 

 

L’offre financière inclura tous les coûts tels que les honoraires, les dépenses 

remboursables, les dépenses locales etc, constituant le coût global de prestations. Les 

différents coûts feront l’objet de ventilation pour permettre leur appréciation. 

 

7. L’UNMO/CIR se réserve le droit de ne retenir aucun des consultants ayant soumis des 

propositions. La qualité étant le critère principal de sélection, l’UNMO/CIR n’est pas 

tenue de choisir le consultant dont le prix est le plus bas. 

 

8. Les offres resteront valables pour une durée de [à insérer : nombre de jours de 

validité] à compter de la date limite de remise des offres. Pendant cette période, vous 

ne serez pas autorisés à modifier le personnel et le prix proposés dans votre offre. 

L’UNMO/CIR fera tout son possible pour sélectionner un consultant avant la fin de 

cette période. 

 

9. La présente invitation à soumettre des offres de services a également été envoyée aux 

consultants cités  ci-dessous : 

 

Nom des consultants Adresse complète 
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10. Les offres doivent parvenir en [à insérer : Nombre] exemplaires au plus tard le [à 

insérer : Date et heure limite] à l’adresse suivante: [à insérer : Lieu et adresse de 

dépôt]. L’ouverture des offres aura lieu le [à insérer : Date et heure]. L’offre 

technique et l’offre financière seront remises dans des enveloppes séparées et fermées 

portant la mention « offre technique » et « offre financière ». 

 

11. Les offres financières seront présentées en prix hors taxe hors douane et toutes taxes 

comprises. 

 

Veuillez agréer, Messieurs, l’assurance de notre considération distinguée. 

 

                                                                                                                  Le Coordonnateur 

UNMO/CIR 
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   MINISTERE DE L’INDUSRTIE,       BURKINA FASO 

DU COMMERCE ET DE L’ARTISANAT               ---------- 

              ------------                    Unité-Progrès-Justice 

     SECRETARIAT GENERAL 

             ------------  

DIRECTION GENERALE DU COMMERCE 

EXTERIEUR 

             ------------ 

UNITE NATIONALE DE MISE EN ŒUVRE  

    DU CADRE INTEGRE RENFORCE  

 

Fiche de marché 

MARCHE : TITRE N° Marché 

 [insérer : N° interne attribué] 

Nature du marché : 

[à insérer (nature des travaux] 

Montant du marché : 

[à insérer : montant HT & TTC] 

Rubriques de financement : [à insérer : composante du projet concernée] 

1. .. 

2. .. 

 

Attributaire : 

[à insérer : Nom, prénom, adresse] 

Date de signature 

 

Date de notification Date de démarrage 

Délai d’exécution : 

[à insérer : délai en mois ; période] 

 

Cautions demandées :                                                main-levée 

1. .. ………………………………………………………………                        

2. ..   ………………………………………………………..........                                                                       

3. ..   ………………………………………………………………                                

                                                                     

Modalités de l’avance de 

démarrage 

 

[à insérer : conditions, % 

du marché] 

 

Modalités de la retenue de 

garantie 

 

[à insérer : conditions, % du 

marché] 

Modalités de pénalités de retard 

 

[à insérer : délais butoirs, taux 

de pénalité] 

 

Situation financière du marché 

 

Décomptes 

 

Date 

dépôt 

Date 

paiement 

Référence 

paiement 

Cumul 

paiements 

Solde 

contrat 

Niveau 

d’exécution 

physique 

Décompte n°1  

(facture n°) 

     [insérer : % 

exécuté] 

Décompte n°2 

(facture n°) 
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Décompte n°3 

(facture n°) 

      

 

Date de clôture du marché : ………………………… 

 

Observations particulières : 

…………………………………………………………………………………………………………

.………………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 
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   MINISTERE DE L’INDUSRTIE,       BURKINA FASO 

DU COMMERCE ET DE L’ARTISANAT               ---------- 

              ------------                    Unité-Progrès-Justice 

     SECRETARIAT GENERAL 

             ------------  

DIRECTION GENERALE DU COMMERCE 

EXTERIEUR 

             ------------ 

UNITE NATIONALE DE MISE EN ŒUVRE  

    DU CADRE INTEGRE RENFORCE  

  

 

Lettre de Demande de Main levée de caution 

 

 

 

 

 

  

 

 

Objet : Main levée totale de Caution N°……….en  faveur de l’UNMO/CIR 

 

 

Monsieur le PDG / Directeur général, 

 

Par la présente, nous vous autorisons à procéder à la main levée totale d’un montant [à 

insérer : montant en lettres et chiffres] francs CFA au profit de [à insérer : prestataire]. 

Cette somme représente le montant total de la caution [à insérer : nature de la caution 

(avance de démarrage, retenue de garantie, de bonne fin)] qu’a obtenu [à insérer : 

prestataire] pour la mise en œuvre du Marché / Contrat n°………………relatif à [à 

insérer : Objet du marché / contrat]. 

 

Nous vous prions de recevoir, Monsieur le PDG / Directeur général, nos salutations les 

meilleures.  

 

 

                                                                     

Le Coordonnateur 

UNMO/CIR 

 

 

 

Monsieur le PDG / Directeur général  

de la Banque ……… 

 

Adresse - Téléphone 
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F1 Introduction  

 

Les biens du projet sont des dépenses matérielles engagées par l’Unité de Coordination 

comme moyens de travail pour assurer la mise en œuvre des activités.  

 

Ces biens se repartissent en trois (3) catégories principales : 

- les biens durables ou immobilisations au sens comptable du terme ; 

- les fournitures de bureau et autres consommables ; 

- le carburant. 

 

Les immobilisations sont destinées à servir aux activités du projet pour toute sa durée. Tout 

bien acquis dans le cadre du projet reste la propriété du projet jusqu’à sa dévolution. 

 

Les fournitures consommables stockables (fournitures de bureau, fournitures 

informatiques, petits matériels de bureau…) sont des biens corporels faisant l’objet d’une 

gestion spécifique. 

 

Le carburant est une fourniture consommable non stockable physiquement à l’Unité de 

Coordination mais qui fait l’objet d’une utilisation au moyen de tickets de bons. 

 

La distinction de ces catégories est fondamentale car les modalités de leur gestion ne sont 

pas identiques. 
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F2 Principes généraux 

 

F2.1 Objectif poursuivis 

 

Les objectifs poursuivis par ce module sont : 

- utiliser rationnellement les biens ; 

- permettre le suivi précis des entrées et sorties d’actifs ; 

- appréhender la situation physique des biens en vue de prévoir avec précision les 

besoins en matière de renouvellement ou de mise au rebut. 

 

F2.2 Champ d’application 

 

Les biens répondant à la définition des immobilisations : biens de toute nature, meubles ou 

immeubles, corporels ou incorporels affectés ou mis à disposition du projet ou acquis à 

titre de propriété en vue de l’accomplissement de sa mission, dont la durée d’utilisation 

dépasse le cadre annuel. 

 

 

F2.3 Règles générales 

 

Selon les dispositifs du Système Comptable Ouest Africain (SYSCOA), seuls les biens 

d’une valeur supérieure à tente mille (30.000) francs CFA environ 66,60.00USD sont 

concernés. Cependant, cette règle ne saurait conduire à rendre facultative l’inventaire 

physique de biens de moindre valeur (inférieure à 30.000) mais dont la durée d’utilisation 

est supérieure à l’année. 

 

Les immobilisations du projet peuvent comprendre : 

- les véhicules (matériel roulant) ; 

- les autres biens meubles :  

• équipement et mobilier de bureau ; 

• matériel informatique ; 

• petits matériels de bureau. 

 

Pour garantir la sécurité du matériel informatique, il est fait obligation de les installer après 

des onduleurs (ne pas les brancher directement sur le secteur à une prise murale) qui ont la 

faculté de réguler la tension de l’énergie utilisée et d’en accumuler en vue de pouvoir les 

protéger en cas de surtension ou de sauvegarder les données en cas de rupture brusque de 

fourniture d’énergie. 

 

Les immobilisations incorporelles du projet font référence aux logiciels de gestion dont 

leur acquisition est envisagée. Il est fait obligation que les logiciels qui seront utilisés dans 

le cadre de ce projet soit des logiciels officiels protégés par une licence valide et à jour. 

 

Les procédures de gestion des biens durables comportent plusieurs étapes : 

- l’enregistrement et la codification ; 

- l’affectation ; 

- l’utilisation ; 
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- l’entretien ; 

- l’inventaire périodique. 

 

Quant aux fournitures consommables, les étapes de gestion comportent : 

- la réception des fournitures ; 

- l’entrée en stocks ; 

- les consommations ; 

- le renouvellement ; 

- le contrôle de stocks. 
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F3 La gestion des biens durables 

 

N.B : Les procédures d’acquisition ayant fait l’objet du Module E, ne seront pas traitées 

dans cette section.  

  

 

F3.1 Référenciation des biens 

 

F3.1.1 La codification des biens 

L’intérêt de la codification est de faciliter l’exécution des inventaires physiques, 

d’autoriser le rapprochement rapide des comptes de dépenses avec l’inventaire, et 

d’identifier, sans perte de temps, les acquisitions par période. Son efficacité exige une prise 

en compte des informations nécessaires à l’identification, à l’utilisation et au suivi des 

biens. 

 

Les informations susceptibles d’être codifiées comprennent : 

- la désignation du bien ; 
- la nature du bien ;  
- le numéro d’ordre du bien ; 
- l’affectation du bien ; 
- date d’acquisition.  

 

Ainsi, toutes les immobilisations sont immatriculées et enregistrées dans le registre des 

immobilisations (fichier manuel et informatique) dès leur réception suivant une 

codification interne au projet.  Le code, défini lors de la réception du bien, doit apparaître 

de manière indélébile et lisible sur chaque bien. 

 

F3.1.2 Etiquette du bien 

La référence du bien est l’information codifiée qui est matérialisée par une étiquette sur 

une immobilisation afin de l’identifier. En conséquence, les informations immuables sont 

celles indiquées pour figurer sur l’étiquette. 

 

L’étiquette d’immobilisation comporte 7 positions : 

 

Position 1 Position 2 Position 3 Position 4 Position 5 Position 6 Position 7 

Sigle PAMO-

CIR 
Nature 

Désignation du 

bien 

Année 

d’acquisition 

Catégorie de 

projet 

Numéro 

d’ordre 
Affectation 
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Position 1 : le sigle du Projet d’Appui à la Mise en Œuvre du Cadre Intégré Renforcé 

(PAMO-CIR) débutera tous les codes 

 

Position 2 : la nature du bien. Trois (3) caractères alphabétiques suffisent :  

 

MAB   : Matériel de bureau 

MIN   : Matériel informatique 

MBU   : Matériel bureautique 

MOB   : Mobilier de bureau 

MAT   : Matériel de transport 

 

Position 3 : Désignation du bien. Quatre (4) caractères alphabétiques seront nécessaires : 

 

BURO : Bureau 

CHAI  : Chaise  

CLAV : Clavier 

ECRA : Ecran 

PRIN : Imprimante  

ORDI : Ordinateur portable 

PHTC : Photocopieur  

TABL : Table 

UNCE : Unité centrale 

Etc.   

 

Position 4 : Année d’acquisition 

 2010 ; 2011 ; 2012 

 

Position 5 : Catégorie de projet. Quatre (4) caractères alphanumérique pour désigner la 

catégorie de projet 
 

Cat1 : Désigne les biens acquis dans le cadre du  projet de catégorie 1 

Cat2 : Désigne les biens acquis dans le cadre du  projet de catégorie 2 

 

Position 6 : Numéro d’ordre du bien : Trois (3) caractères numériques 

- 001 : pour le 1er bien enregistré 

- 002 : pour le 2è bien enregistré 

- 003 : pour le 3è bien enregistré 

- Etc. 

 

Position 7 : Affectation du bien : Si le bien se trouve à l’unité de coordination, il sera noté 

UNMO-CIR. S’il se trouve dans un service du Ministère en charge du 

commerce, il sera noté Min-sigle de la direction bénéficiaire. 

 

NB : Chaque position sera séparée par une barre oblique de la gauche vers la droite. 
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Exemple : le code 

 

 PAMO-CIR/MOB/BURO/2010/Cat2/002/Min-DGCE 

Identifie le bien comme : appartenant au PAMO/CIR ; de la catégorie du mobilier de 

bureau ; il s’agit d’un bureau ; acquis en 2010 ; dans le cadre des projets de catégorie 2 ; il 

s’agit du 2è bien de ce type ; affecté au Ministère en charge du Commerce à la Direction 

Générale du Commerce Extérieur. 

 

F3.1.3 Cas particuliers des véhicules 

Les véhicules sont plus faciles à identifier par le numéro d’immatriculation nationale. Le 

code prendra en compte ledit numéro auquel il convient d’adjoindre l’année d’acquisition, 

la catégorie du projet, son appartenance au PAMO-CIR ainsi que son affectation. 

 

 

F3.2 Les outils de gestion des immobilisations 

 

F3.2.1  Le registre des biens 

Les biens prévus être achetés au cours de ce projet étant très limités, il est souhaitable 

d’ouvrir un seul registre de biens durables. Les biens sont répertoriés par catégorie. Chaque 

catégorie est séparée par un séparateur indiquant le titre de la catégorie.  Le registre tenu 

manuellement et sur fichier informatique enregistre chronologiquement toutes les entrées 

de biens. 

F3.2.2  La fiche d’inventaire 

La fiche d’inventaire est un document qui sert à dénombrer les immobilisations 

appartenant au projet.  

 

Elle permet d’établir la liste des immobilisations pour s’assurer de leur existence et de 

connaître leur état physique. 

 

Elle est par conséquent : 

- un moyen de contrôle : elle permet de vérifier et de déceler des pertes ou vols de biens ;  

- un moyen d’information : elle permet de connaître l’état physique des biens. A l’issue 

d’une opération d’inventaire, il arrive que certains biens soient mis au rebut. 

 

La fiche d’inventaire est utilisée en fin d’année pour le comptage des biens durables du 

projet. Dans la pratique le décompte se fait sur la base des codes affectés aux biens.  

 

Le Coordonnateur et le gestionnaire comptable de l’UNMO/CIR sont chargés 

(conjointement) de l’inventaire des biens en fin d’année. Ils cosignent l’état d’inventaire 

pour approuver la situation inventoriée. L’état sans rature ni surcharge est conservé au 

niveau du gestionnaire comptable dans les archives. 
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F3.3 Procédure d’entrée et d’affectation des biens 

 

F3.3.1 Procédure d’entrée et d’affectation des biens acquis 

 

N° Périodicité Intervenants Description narrative des tâches  Support 

 

1 

 

A la date de 

réception des 

biens 

 

Le gestionnaire 

comptable 

 

- établit un bon d’entrée (BE) du bien à 

partir du PV de réception et le soumet 

(accompagné des pièces justificatives du 

bien) à la signature du Coordonnateur 

 

Bon 

d’entrée 

 

2 

 

Vérification de 

conformité 

 

Le 

Coordonnateur 

 

- vérifie la conformité du BE et signe. 

- Il retourne le BE au gestionnaire 

comptable, avec les instructions pour 

l’affectation du bien. 

 

Bon d’entrée avec 

instructions 

d’affectation 

 

 

3 

 

Contrôle de la 

facture 

 

Le gestionnaire 

comptable 

 

- Prépare en 2 exemplaires le bordereau 

d’affectation du matériel (BAM) au vu des 

instructions du Coordonnateur 

- Il transmet le BAM au Coordonnateur 

pour signature 

 

Bordereau 

d’affectation 

 

4 

 

Dès que les biens 

sont préparés 

 

Le 

Coordonnateur 

- Vérifie la conformité du BAM  

- Signe et informe par tout moyen les 

bénéficiaires de la disponibilité du 

matériel dont ils peuvent prendre livraison 

 

 

Le gestionnaire 

comptable 

 

- Appose les codes d’identification sur les 

biens et les met à la disposition des 

bénéficiaires  

 

Bordereau 

d’affectation 

 

5 

 

  

 

Au moment de 

l’affectation 

 

Les bénéficiaires  

 

- Contresignent les BAM  

- Prennent un exemplaire 

- Récupèrent les biens qui leur sont affectés 

pour utilisation 

Bordereau 

d’affectation signé 

 

 

Le gestionnaire 

comptable 

 

- Saisit la codification définitive des biens 

affectés dans le fichier de gestion des 

immobilisations 

- Classe le BE, le BAM, les factures, les 

marchés, le PV de réception, dans un 

dossier approprié (classeur, chemises, etc.) 

 

Fichier des 

Immobilisations 

 

8 

 

Au moins une 

fois par trimestre 

 

Le 

Coordonnateur 

 

- Contrôle l’exactitude des informations 

saisies par le gestionnaire comptable dans 

le fichier de gestion des immobilisations 
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F3.4 Procédures d’entretien des biens durables 

 

F3.4.1 Entretien des véhicules 

L’entretien quotidien et périodique des véhicules est assuré par le chauffeur. 

 

L’entretien courant comprend les opérations suivantes : 

- la vidange ; 

- le graissage ; 

- le gonflage des pneus ; 

- la vérification des niveaux d’huile. 

 

La visite technique des véhicules de l’UNMO/CIR est conduite sous la responsabilité du 

gestionnaire comptable. 

 

Le gestionnaire comptable examine régulièrement le carnet de bord du véhicule car il 

fournit des informations utiles à l’appréciation de la qualité d’utilisation du véhicule. Ces 

informations sont les suivantes : 

- le nom du chauffeur affecté ; 

- les destinations assurées ; 

- les kilomètres parcourus ; 

- les entretiens déjà effectuées ; 

- les numéros d’ordre de mission; 

- les observations éventuelles. 

 

F3.4.2 Processus d’entretien du véhicule 

 

N° Périodicité Intervenants Description narrative des tâches 

1 Tous les jours Chauffeur  
- S’assure que le véhicule fonctionne 

normalement  

2 
Pour révision ou 

dysfonctionnement 
Chauffeur  

- Signale au gestionnaire comptable 

- Amène le véhicule au garage désigné 

d’après les modes de passation requis 

3 Pour tout déplacement Chauffeur  
- Veille à remplir régulièrement le carnet de 

bord 
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F3.5 Procédures d’entretien du matériel informatique 

 

L’entretien périodique du matériel informatique est confié (dans le cadre d’un contrat de 

maintenance) à un prestataire extérieur local pour assurer : 

- la maintenance du matériel ; 

- la maintenance des logiciels d’exploitation. 

 

Le prestataire se charge également, en étroite collaboration avec le Gestionnaire-

Comptable de la sauvegarde des données informatiques. 

 

Ci-dessous, les procédures applicables à l’entretien du matériel informatique. 

 

N° Périodicité Intervenants Description narrative des tâches 

1 Chaque semestre 
Le gestionnaire 

comptable 
- Fait appel au prestataire pour la 

maintenance préventive périodique 

2 
Dès que survient un 

dysfonctionnement 
Tout utilisateur 

- Signale la panne au Gestionnaire Comptable 

 

3 En cas de besoin 
Le Gestionnaire 

Comptable 
- Fait appel au prestataire informatique 

extérieur pour réparer la panne 
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F4 La gestion des fournitures et consommables 

 

Les fournitures comprennent : le papier, les encres, les stylos, blocs notes, fournitures de 

rangement, produits d’entretien et de nettoyage, les consommables informatiques, etc. 

 

 

F4.1 Les outils de gestion 

 

Les outils nécessaires à la gestion des fournitures sont : 

- une armoire de rangement qui se ferme à clé ; 

- des carnets de bons pour constater les mouvements de fournitures ; 

- un ensemble de fiches de stocks par article (ou un registre des fournitures) ; 

- la fiche d’inventaire. 

 

 

F4.2 Gestion des fournitures et consommables 

 

F4.2.1 Processus de réception 

L’Assistance Administrative réceptionne les fournitures auprès des fournisseurs et établit 

un bon d’entrée en au moins deux (2) exemplaires. 

 

Elle enregistre dans chaque fiche de stock les quantités reçues et range les fournitures dans 

l’armoire réservée à cet effet. Elle est responsable en cas de perte des articles. 

 

F4.2.2 Processus de consommation 

Au fur et à mesure des demandes, l’Assistance Administrative livre les quantités 

demandées, et fait apposer par les bénéficiaires leurs visas dans la colonne prévue à cet 

effet sur la fiche de stock, à chaque sortie. 

 

F4.2.3 Processus de renouvellement 

Lorsque les stocks de fournitures atteignent un certain niveau (stock minimum), 

l’Assistance Administrative en demande l’approvisionnement au gestionnaire comptable. Il 

s’assurera au préalable que la dotation budgétaire de la période n’est pas épuisée avant de 

lancer le processus de réapprovisionnement. 

 

Le réapprovisionnement suit les procédures de passation des marchés valables pour cette 

catégorie de dépenses. 
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F4.2.4 Processus de contrôle 

Le contrôle des fournitures consommables s’exerce à deux (2) occasions principales : 

- au renouvellement du stock ; 

- à l’inventaire en fin de période. 

 

L’Assistance Administrative assure le contrôle en procédant à cet inventaire en présence 

du gestionnaire comptable au moyen de la fiche d’inventaire de stock. 

 

Un procès verbal d’inventaire (PV) est dressé à chaque contrôle lors des 

réapprovisionnements. 

 

Ce PV est visé par le gestionnaire comptable et soumis à l’appréciation du Coordonnateur.  
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F5 La gestion du carburant 

 

Le carburant nécessaire au fonctionnement de l’UNMO/CIR est acquis sous forme de 

tickets de bons auprès des sociétés pétrolières conformément à la procédure d’acquisition 

de biens et services.  

 

Toutefois, en cas de mission à l’étranger avec le véhicule, les frais de carburant sont payés 

en espèce. Les fonds y relatifs sont remis au chef de mission ou à défaut, au chauffeur. Les 

dépenses sont justifiées à l’issue de la mission  (au niveau du gestionnaire comptable) au 

moyen de reçus et/ou factures dûment établis par les fournisseurs. 

 

 

F5.1 Les outils de gestion des tickets de bons 

 

Les outils de gestion indispensables pour le carburant sont : 

- un coffre ; 

- une fiche de dotation de carburant (FDC) ; 

- un registre pour constater les mouvements des tickets ; 

- le registre doit contenir les informations suivantes : Date, libellé, les  valeurs des 

entrées, le n° du véhicule à approvisionner, la valeur de carburant servi, le nom et 

l’émargement du bénéficiaire, le stock disponible en quantité et valeur ; 

- une fiche d’inventaire. 

 

 

F5.2 Processus de gestion du carburant 

 

F5.2.1 Processus de réception 

Le gestionnaire comptable réceptionne les tickets auprès des fournisseurs et établit un bon 

d’entrée en au moins deux (2) exemplaires. 

 

Il enregistre dans la fiche de stock de carburant les quantités reçues et leurs valeurs et 

range les carnets dans le coffre ou tout autre rangement sécurisé réservé à cet effet. 

 

Il est responsable en cas de perte des bons de carburant. 

 

F5.2.2  Processus de consommation 

Les expressions de besoins en carburant pour les missions sont transmise par le chef de 

mission au Coordonnateur. Le Coordonnateur émet la fiche de dotation (FDC) Au vu de la 

fiche de carburant approuvée par le Coordonnateur, le gestionnaire comptable livre la 

valeur de tickets demandés. 

 

La FDC est le document qui autorise la sortie des tickets de carburant. Le bénéficiaire vise 

la FDC et émarge dans la fiche de stock de carburant. 
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Le gestionnaire comptable classe les FDC et met à jour la fiche de stock de carburant. 

F5.2.3 Processus de justification de la consommation 

Les bénéficiaires des bons de carburant après usage justifient auprès du gestionnaire 

comptable leur consommation au moyen de reçus/factures valides des stations services où 

ils se sont fait servir. Ces justificatifs sont agrafés aux FDC correspondants et classés au 

niveau du gestionnaire comptable. 

 

F5.2.4 Processus de renouvellement 

Lorsque le stock de tickets de carburant atteint un certain niveau (stock d’alerte), le 

gestionnaire comptable en demande l’approvisionnement au Coordonnateur. Il s’assurera 

au préalable de la disponibilité budgétaire de la période avant de lancer le processus de 

réapprovisionnement. 

 

Le réapprovisionnement suit les procédures de passation des marchés valables pour cette 

catégorie de dépenses (consultation de fournisseurs). 

 

F5.2.5 Processus de contrôle 

Le contrôle du carburant à travers celui des carnets de tickets de bons s’exerce à trois (3) 

occasions principales : 

- au renouvellement du stock ; 

- lors de contrôles inopinés exercés par le Coordonnateur ; 

- à l’inventaire en fin de période. 

 

Les contrôles sont assurés conjointement par le gestionnaire comptable et le  

Coordonnateur au moyen de la fiche d’inventaire de stock. Un procès verbal d’inventaire 

est dressé et signé conjointement à chaque contrôle. 
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F6 La protection des biens 

 

L’UNMO/CIR souscrit des polices d’assurance contre les risques que peuvent courir les 

biens. 

Particulièrement en ce qui concerne le véhicule : 

- responsabilité civile (obligatoire) ; 

- incendie du véhicule assuré ; 

- vol du véhicule assuré ; 

- bris de glace du véhicule assuré ; 

- individuelle personne transportée ; 

- etc.  

  

L’Assistance Administrative en collaboration avec le chauffeur est responsable du 

renouvellement dans les délais des polices d’assurance. Elle est informée par le chauffeur 

du délai de renouvellement de la police d’assurance trois (3) semaines avant son 

expiration. 
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ANNEXES 

 

- Bon d’entrée  

- Bon de sortie  

- Bordereau d’affectation de matériel 

- Registre des biens durables  

- Fiche d’inventaire des biens durables 

- Fiche de stock de fournitures de bureau 

- Fiche de dotation de carburant 

- Fiche de stock de carburant
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      MINISTERE DE L’INDUSRTIE,         BURKINA FASO 

DU COMMERCE ET DE L’ARTISANAT                         ---------- 

                         ------------                               Unité-Progrès-Justice 

     SECRETARIAT GENERAL 

                       ------------  

DIRECTION GENERALE DU COMMERCE 

EXTERIEUR 

         ------------ 

UNITE NATIONALE DE MISE EN ŒUVRE  

    DU CADRE INTEGRE RENFORCE  
 

 

BON D’ENTREE 

N° : _______ 

 

Date : I____I____I____I 

 
DESIGNATION REFERENCE UNITE QUANTITE Observations 

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

Le gestionnaire comptable Le Coordonnateur 
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     MINISTERE DE L’INDUSRTIE,         BURKINA FASO 

DU COMMERCE ET DE L’ARTISANAT                         ---------- 

                         ------------                               Unité-Progrès-Justice 

     SECRETARIAT GENERAL 

                       ------------  

DIRECTION GENERALE DU COMMERCE 

EXTERIEUR 

         ------------ 

UNITE NATIONALE DE MISE EN ŒUVRE  

    DU CADRE INTEGRE RENFORCE  
 

BON DE SORTIE 

N° : _______ 

 

Date : I____I____I____I 

 
DESIGNATION REFERENCE UNITE QUANTITE Observations 

     

     

     

     

     

     

     

     

   

 

Le gestionnaire comptable Le bénéficiaire 

  

 

 

Le Coordonnateur 
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                       ------------  

DIRECTION GENERALE DU COMMERCE 

EXTERIEUR 

         ------------ 

UNITE NATIONALE DE MISE EN ŒUVRE  

    DU CADRE INTEGRE RENFORCE  
 

BORDERAU D’AFFECTATION DE MATERIEL 

N° : _______ 

 

Date : I____I____I____I 

 
DESIGNATION REFERENCE UTILISATEUR CODIFICATION 

    

    

    

    

    

    

    

    

   

 

Le gestionnaire comptable Le bénéficiaire 

  

 

 

Le Coordonnateur 
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     SECRETARIAT GENERAL 

                       ------------  

DIRECTION GENERALE DU COMMERCE 

EXTERIEUR 

         ------------ 

UNITE NATIONALE DE MISE EN ŒUVRE  

    DU CADRE INTEGRE RENFORCE  
 

REGISTRE DES BIENS DURABLES 

N°de folio : _______ 

 

Catégorie de bien : …………………………………………. 

 

Code  Date  Description Valeur  Réf. Cde  Fournisseur  Affectation  Mouvements  Observations  

date nature destination 

Report folio précédent    

           

           

           

           

           

           

           

 

Instructions particulières : 
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     SECRETARIAT GENERAL 

                       ------------  

DIRECTION GENERALE DU COMMERCE 

EXTERIEUR 

         ------------ 

UNITE NATIONALE DE MISE EN ŒUVRE  

    DU CADRE INTEGRE RENFORCE  
 

FICHE D’INVENTAIRE DES BIENS DURABLES 

   

N° folio : _______ 

 

Date d’inventaire : I____I____I____I 

 

Code  Description  Date 

acquisition 

Localisation  Etat1  Valeur 

d’origine 

observations 

Report   

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

Total à reporter   

 

 

 

Le gestionnaire comptable Le Coordonnateur  

 

 

 

 

                                                 
1 Bon, Passable, Mauvais 
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FICHES DE STOCKS DE FOURNITURES DE BUREAU 

 

N°de folio : _______ 

 

                                              

Date  Libellé  Qté 

entrée 

Qté 

sortie 

Stock  Bénéficiaire Emargement Observations  

Report    

        

        

        

        

        

        

        

        

        

Total à reporter   
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FICHE DE DOTATION DE CARBURANT 

 

 

N°de folio : _______ 

 

Date : I____I____I____I            

 

 

 

 

 

 

 

DEMANDE AUTORISATION 

Valeur  Objet /observations  Valeur  Objet /observations  

    

    

    

 

Signature du gestionnaire comptable Signature du Coodonnateur 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEMANDEUR  
(+signature) 
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Compteur 
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bénéficiaire Visa  

Report   

         

         

         

         

         

         

         

         

         

A reporter   
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G1. Organisation du système comptable 

 

G1.1 Objectifs 

 

La comptabilité des projets de catégorie B a pour objet la description et le contrôle des 

opérations, ainsi que l’information des autorités de contrôle et de gestion. A cet effet, elle 

est organisée en vue de permettre : 

- la connaissance et le contrôle des opérations budgétaires et de trésorerie ; 

- la connaissance de la situation du patrimoine 

- l’enregistrement chronologique des opérations ; 

- le contrôle au moins une fois par an, au moyen de l’inventaire, l’existence et l’état 

des biens acquis au titre du projet ; 

- établir des rapports financiers rendant compte aux bailleurs de fonds et à l’Etat de 

l’utilisation de la subvention. 

 

En particulier la fonction comptable permet de : 

- Fournir chaque semestre les situations financières requises ; 

- Répondre aux obligations comptables et sociales du PAMO/CIR. 

 

 

G1.2 Caractéristiques du système 

 

Le système comptable de l’UNMO/CIR est caractérisé par la tenue simultanée d’un(e) : 

- comptabilité analytique permettant l’imputation des transactions conformément à 

un découpage analytique de ses activités et à la production d’états analytiques 

d’activités ; 

- suivi budgétaire par inscription des crédits budgétaires, l’engagement des dépenses, 

le suivi budgétaire, la révision en cas de besoin des crédits ; et la production des 

états budgétaires ; 

- un suivi financier permettant l’enregistrement des sources de financement des 

opérations (conventions de financement) et la connaissance à tout moment de la 

situation de chaque ligne de financement ; 

- un suivi des marchés permettant de suivre l’exécution des engagements de dépense 

(bon de commande, lettre de commande, contrat) pour l’acquisition des biens et 

services. 

 

 

G1.3 Principes et règles comptables 

 

Les principes comptables retenus pour le traitement des opérations de l’UNMO/CIR 

s’inspirent des principes comptables fondamentaux retenus par la réglementation de la 

comptabilité publique et des règles comptables applicables aux financements des bailleurs 

de fonds. 
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Le document projet du PMO/CIR présente un plan de compte pour le budget et un plan de 

compte pour les dépenses. Toute opération qui consistera en une dépense est une charge et  

est considérée et enregistrée comme telle. Toute opération de demande de fonds qui 

consiste à faire une recette pour la mise œuvre du programme d’activités, est une 

subvention et considérée comme telle.  

 

Principalement, trois natures de compte seront utilisées dans le cadre des dépenses de 

l’UNMO/CIR. Il s’agit des comptes de : 

- compte de trésorerie ; 

- compte de charges ; 

- subvention au titre des recettes. 

 

Pour faciliter la tenue du livre journal, il est ouvert à l’UNMO/CIR un journal auxiliaire 

banque et un journal auxiliaire caisse codé respectivement BQ et CA. 
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G2 Les supports comptables 

 

G2.1 Les pièces justificatives  

 

Les pièces justificatives sont la preuve des enregistrements comptables. Ces derniers 

indiquent dans les livres comptables la nature et les références des pièces justificatives. La 

durée de conservation des pièces justificatives comptables préconisée par le Système 

Comptable Ouest-Africain (SYSCOA), le référentiel comptable qui régit la réglementation 

de la comptabilité des organisations dans l’espace de l’Union Economique et Monétaire 

Ouest-Africain (UEMOA), est de 10 ans. Dans tous les cas, la durée de conservation des 

pièces justificatives comptables dans le cadre du PAMO/CIR est discutée de commun 

accord avec les éventuels bailleurs de fonds (projet de catégorie 1 et projets de catégorie 

2).  

 

Les pièces justificatives sont de deux origines : les pièces externes et les pièces internes : 

 

– les pièces justificatives émanant de tiers (pièces externes) : factures des fournisseurs, 

avis et bordereaux du Trésor Public, etc. Seuls les originaux sont valides. 

 

Les pièces externes portent, dans la plupart des cas les mentions relatives aux 

transactions auxquelles elles se rapportent.  

 

Il reste entendu que l’autorisation de décaissement est donnée par le Coordonnateur. 

La mention « accord pour règlement » ou  « bon à payer » faisant foi. 

 

– les pièces justificatives internes : il s’agit de pièces telles que bulletins de paie, 

chèques, budgets, contrats, bons de commande, relevés de frais, états de paiement, 

états de rapprochement, ordres de virement, etc. 

 

Les pièces internes seront revêtues des signatures des personnes habilitées, pour 

présenter le caractère probant. 

 

 

G2.2 Imprimés comptables 

 

Les pièces justificatives internes sont produites sous une forme (sur la base de documents) 

appelés imprimés comptables qui peut être : 

- automatisées (ex : fiche d’imputation comptable le logiciel) ; 

- pré-imprimées (ex : carnet de bon de commandes) ; 

- établies et éditées sur support informatique. 

 

 

G2.3 Moyen de traitement automatisé 

 

La comptabilité de l’UNMO/CIR est tenue au moyen d’un logiciel de gestion comptable et 

financière comportant les modules intégrés (ou interfacés) ci-après : 
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- un module de comptabilité analytique, 

- un module de suivi budgétaire, 

- un module de suivi des marchés, 

- un module de suivi des conventions financières. 

 

Par ailleurs, il autorise également la gestion de plusieurs dossiers comptables et leur 

consolidation. 

 

Chaque module du logiciel répond aux exigences suivantes : 

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

toute suppression, addition ou modification ultérieure) ; 

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

d’addition ultérieure ; 

- les données enregistrées sont conservées sur des supports indélébiles ; 

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

- les éditions du système sont datées et numérotées. 

 

 



UNMO/CIR 
Module G : Procédures comptables Date : avril 2012 

G3 Fonctionnement du système 

comptable 

 Périodicité : Permanente Folio : 1/1 

 

 

7 

G3. Fonctionnement du système comptable 

 

G3.1 Réception des pièces justificatives 

 

Les pièces externes sont attribuées au Gestionnaire comptable après le traitement du 

courrier arrivé par l’Assistante Administrative.  

 

Les pièces internes après les visas et signatures requis sont transmises au Gestionnaire 

Comptable pour traitement. 

 

 

G3.2 Saisie des pièces justificatives 

 

Les pièces sont saisies au jour le jour par le Gestionnaire Comptable. Ensuite, il y appose 

le cachet « saisie » afin d’éliminer les risques de double saisie. 

 

Il procède à l’édition de la fiche d’imputation automatisée et l’agrafe à la pièce comptable 

correspondante. 

 

En fin de journée, le Gestionnaire Comptable édite le brouillard d’écritures de la journée 

pour vérification avant validation. 
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G4. Schéma de traitement des opérations comptables 

 

L’UNMO/CIR tient une comptabilité de trésorerie. A la saisie de chaque pièce, le 

Gestionnaire Comptable procède en même temps à l’imputation budgétaire. 

 

 

G4.1 Les opérations de recettes 

 

Sur la base de l’avis de crédit du Trésor Public, le Gestionnaire Comptable passe dans le 

journal de banque concernée. 

 

Débit : compte 52… « Banque », sous compte concerné 

Crédit : compte 71… « Subvention », sous compte concerné 

 

 

G4.2 Les opérations de dépenses 

 

Toute opération consistant à faire sortir des fonds des comptes bancaires est enregistrée 

comme une charge sauf le cas exceptionnel des retraits de fonds pour approvisionnement 

de la caisse menue-dépense. 

 

A la constatation de la dépense sur la base de la facture, la note d’honoraires, etc. : 

 

Toute dépense 

Débit Crédit 

Comptes de dépenses du 

document projet 

Compte : 52… (banque concernée)  

ou 

Compte : 57… Caisse concernée 

 

 

G4.3 Cas exceptionnel de l’approvisionnement de la caisse de menues dépenses 

 

- Sortie des fonds de la banque 

Sur la base de la copie du chèque et de la pièce dépenses/banque, les écritures suivantes 

sont passées : 

 

Sortie des fonds de la banque 

Débit Crédit 

588 « Virements internes » 52 (Banque concernées) 
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- Entrée des fonds en caisse 

Sur la base de la copie du chèque et de la pièce recettes/caisse, les écritures suivantes sont 

passées : 

 

Entrée des fonds en caisse 

Débit Crédit 

57… «Caisse de menue dépenses 

concernés » 

588 « Virements internes » 

 

 

G4.4 Cas particulier de la caisse d’avance 

 

Les opérations de mise en place d’une caisse d’avance ne fait pas l’objet d’une 

comptabilisation. Les documents de décharge sont suffisants pour constater sa création. Sa 

justification donne lieu à la passation des écritures directes sous formes de dépenses 

concernant le poste de dépense objet de la caisse d’avance. S’il y a un reliquat, il est tout 

simplement déposé en banque sans écritures comptables. 
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G5. Les travaux de fin de période budgétaire 

 

G5.1 Analyse et justification des comptes 

 

La périodicité mensuelle a été retenue pour l’édition des documents comptables suivants : 

- les journaux auxiliaires, 

- le grand livre des comptes auxiliaires, 

- les balances auxiliaires. 

 

En fin de période budgétaire et sur la base des éditions des documents comptables du mois 

de décembre, le Gestionnaire Comptable procède à l’analyse des comptes. 

 

Les soldes des comptes bancaires sont justifiés par l’établissement des rapprochements de 

banque. 

 

 

G5.2 Les corrections d’erreurs 

 

La correction d’écritures erronées se fait suivant la méthode du complément à zéro une 

disposition proposée par le Système Comptable Ouest-Africain (SYSCOA) c’est-à-dire en 

passant les écritures à chiffre négatif. 

 

Exemple : 

Ecriture erronée  

Débit Crédit 

Compte de dépenses… (250 000) Compte banque… (250 000) 

 

Ecriture corrigée  

Débit Crédit 

Compte de dépenses… (-250 000) Compte banque… (-250 000) 

 

Ces écritures annulent celles erronées. Les écritures justes peuvent être passées. 

 

 

G5.3 Les Etats financiers : Tableau des emplois et ressources (TER) 

 

Les états financiers sont édités automatiquement par le logiciel. Il s’agit essentiellement du 

tableau des emplois et des ressources et des tableaux d’épuisement budgétaire avec la 

situation des engagements. 

 

Le tableau Emplois/Ressources présente la situation financière d’ensemble de 

l’UNMO/CIR pour ses propres besoins et ceux des autorités de contrôle de la gestion des 

deniers publics. Il fait ressortir les ressources et leur utilisation (emplois) pour la période 

budgétaire concernée. Elle est produite à partir de la comptabilité analytique, budgétaire et 

financière. Elle est présentée par catégorie de projet (1 et 2). 
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G5.4 Classement des pièces 

 

Les pièces justificatives (notes de frais, factures d’achat, pièces relatives à la perception de 

droits d’adhésion, de cotisations, etc.) et les livres comptables doivent être conservés 

jusqu’à la clôture définitive des activités de l’UNMO/CIR sous leur forme originelle. Elles 

doivent être numérotées et classées méthodiquement dans des classeurs appropriés. 
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Plan des comptes des activités de l’UNMO/CIR
1
 

 

Comptes de dépenses 

Dépense 

Compte 
Catégorie 

Compte Dépenses 

Description
2
 

71205 Experts Internationaux Consultants Internationaux 

71305 Personnel d'appui Assistante administrative bilingue 

71310 Personnel d'appui Comptable, Chauffeur-coursier 

71405 Experts Nationaux Coordonnateur 

71410 Experts Nationaux 
Expert questions commerciales, Expert secteur 

privé, Consultants Nationaux 

71615 Missions & Voyages Indemnités journalières de subsistance 

71610 Missions & Voyages Billets d'avions 

71635 Missions & Voyages Autres Frais de Voyage 

63405 Formation Coûts Divers 

63406 Formation 
Coûts de transport des participants non 

résidents 

63407 Formation Allocation de Formation 

63408 Formation Sous-traitance 

72120 Sous-traitance Activités dans le cadre de l'EDIC 

72125 Sous-traitance Etudes & Recherches 

72145 Sous-traitance  Services 

72155 Sous-traitance Dépenses de secrétariat 

72205 Matériel Equipement 

72215 Matériel Véhicules 

72220 Matériel Fourniture et consommables de bureau 

 62100 Coût administratifs Divers frais de fonctionnement 

 63409 Coût administratifs Eau et électricité 

74215 Coût administratifs Communication & Coordination 

74110 Services Audit 

74120 Services Evaluation 

73125 Locaux Loyer et entretien 

73205 Locaux Rénovations 

74525 Frais Divers Frais Divers 

 

                                                 
1
 Inspiré du document projet de catégorie 1. Pour les autres projets de catégorie 2 qui seront gérés par 

l’UNMO/CIR, le Gestionnaire Comptable s’inspirera de ce plan pour concevoir leur plan comptable. 
2
 Pour le détail de la description des comptes, se référer au document projet de catégorie 1. 



 

2 

 

Comptes
3
 de trésorerie et de recette 

 

521 Banques locales 

5211 Banque 1 

5212 Banque 2 

 

53 Etablissements financiers et assimilés 

5321 Trésor catégorie 1 

5322 Trésor catégorie 2 

 

57 Caisse 

571 Caisse catégorie 1 

572 Caisse catégorie 2 

 

588 Virements internes 

5881 Virement interne catégorie 1 

5882 Virement interne catégorie 2 

 

71 Subventions  

711 Subvention projet de catégorie 1 

712 Subvention projet de catégorie 2 

                                                 
3
 Inspirés du Système Comptable Ouest-Africain (SYSCOA) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODULE H : GESTION DES MISSIONS 

 

 

 



UNMO/CIR 
Module H : Gestion des missions Date : avril 2012 

H1 Règles générales 

  Folio : 1/1 

 

 2 

Table des matières                                                                       Pages 

 

H1 Règles générales ................................................................................................................................ 3 

 

H2 Mission à l’intérieur du Burkina Faso ............................................................................................... 4 

H2.1 L’ordre de mission à l’intérieur du Burkina Faso ........................................................................ 4 

H2.2 Frais de mission à l’intérieur du Burkina Faso ............................................................................ 4 

 

H3 Mission à l’extérieur du Burkina Faso .............................................................................................. 6 

H3.1 Ordre de mission à l’extérieur du Burkina Faso .......................................................................... 6 

H3.2 Frais de mission à l’extérieur du Burkina Faso............................................................................ 6 

 

H4 Rapport de mission ............................................................................................................................ 7 

 

Annexes ................................................................................................................................................... 8 

 



UNMO/CIR 
Module H : Gestion des missions Date : avril 2012 

H1 Règles générales 

 Périodicité : Permanente Folio : 1/1 

 

 3 

H1 Règles générales 

 

Dans la mise en œuvre de ses activités, l’Unité Nationale de Mise en Œuvre du CIR peut être 

amené à employer du personnel à des tâches en dehors de son lieu d’implantation. Egalement 

le Point focal peut être appelé à se déplacer pour des rencontres. Ainsi ces personnes sont 

amenées à se déplacer hors de leur lieu de travail habituel, et de leur résidence administrative, 

pour le compte du projet. 

Une mission peut entraîner des frais. Le missionnaire est alors pris en charge ou remboursé 

des frais occasionnés par la mission dans des limites fixées par les Décrets : 

- n°2007-777/PRES/PM/MEF du 22 novembre 2007 portant organisation et 

fonctionnement des projets ou programmes de développement de catégorie B et ; 

- n°2007-779/PRES/PM/MEF du 22 novembre 2007 portant prise en charge des 

interventions des agents autres que ceux des projets ou programmes de 

développement. 

Toute personne envoyée en mission doit être en possession d'un ordre de mission qui 

mentionne son nom et précise les éléments de détermination de ses droits, les dates, et les 

motifs du déplacement, le mode de transport, etc. 

Ce document doit être signé par une personne habilitée qui a rang d'ordonnateur. 

L'ordre de mission a un double rôle :  

- administratif : du point de vue administratif, l'ordre de mission a pour objet de couvrir 

les risques professionnels encourus par la personne en déplacement. En cas d'accident, 

par exemple, l'ordre de mission atteste qu'il s'agit bien d'un accident de travail par la 

mention des dates et de l'objet de la mission ; 

- budgétaire : au plan budgétaire et comptable, il permet la saisie des éléments 

nécessaires au calcul et la liquidation des frais occasionnés par la mission. 
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H2 Mission à l’intérieur du Burkina Faso 

 

H2.1 L’ordre de mission à l’intérieur du Burkina Faso 

 

L’ordre de mission à l’intérieur du pays comporte obligatoirement les mentions suivantes : 

- le motif de la mission 

- la destination 

- les dates (ou la durée) de départ et de retour prévues de la mission 

- les nom et prénom(s) ainsi que le titre du missionnaire 

- le moyen de déplacement 

- le nom et prénom du chauffeur  

- les références du véhicule 

- la signature du Coordonnateur pour le personnel de l’Unité 

- la signature du Point focal pour l’ordre de mission du Coordonnateur 

- la signature du Président du Comité de Pilotage pour le Point focal. 

 

 

H2.2 Frais de mission à l’intérieur du Burkina Faso 

Les frais de mission à l'intérieur du pays couvrent les frais d'hébergement, de restauration et 

autres. Ils sont calculés par nuitée passée en dehors du lieu de résidence habituelle dans les 

conditions1 ci-après : 

Bénéficiaires 

Localités 

Chef lieu de région Autres localités 

FCFA USD FCFA USD 

Coordonnateur et personnel de 

catégorie I 

25 000 55.50 20 000 44.40 

Personnel de catégorie II et III 20 000 44.40 18 000 40.00 

Personnel de catégorie IV et V 10 000 22.20 7 500 16.60 

NB : Les frais de mission à l'intérieur sont calculés pour moitié pour une journée sans nuitée. 

Les frais de mission sont servis sur la base d'un ordre de mission dument signé et dans le 

cadre d'un déplacement sur une distance de 50 km de rayon au moins ou sur la base des 

nuitées. Les ordres de mission relatifs aux déplacements pour les missions à l'intérieur du 

pays doivent être visés par une personne compétente du lieu ou se déroule la mission. 

                                                           
1 Données extraites du Décret n°2007-777/PRES/PM/MEF du 22 novembre 2007 portant organisation et 

fonctionnement des projets ou programmes de développement de catégorie B. 



UNMO/CIR 
Module H : Gestion des missions Date : avril 2012 

H2 Mission à l’intérieur du Burkina 
Faso 

 Périodicité : Permanente Folio : 2/2 

 

 5 

Lorsque l'agent en mission à l'intérieur du pays bénéficie de l'hébergement ou de la 

restauration ou d'une partie de ces avantages, il est pratiqué un abattement2 de : 

- 80% sur le montant des frais de mission si l’hébergement et la restauration sont 

assurés par le projet ; 

- 50% sur le montant des frais de mission si l’hébergement seul est assuré par le projet ; 

- 30% sur le montant des frais de mission si la restauration seule est assurée par le 

projet. 

 

Les frais de déplacement sont à la charge du projet. Les déplacements sont effectués soit en 

utilisant le véhicule de l’Unité soit les transports en commun. 

En cas de déplacement avec le véhicule de l’Unité, le calcul du coût du transport sera fonction 

du nombre de kilomètres parcourus qui déterminera la quantité de carburant consommé : 

KM aller-retour = ……….. 

KM courses internes = 15%  

Total kilométrage = KM aller-retour + KM courses internes 

Consommation moyenne = 15 litres pour 100 KM  

Consommation totale en carburant = 0,15 x Total kilométrage 

Equivalent en francs CFA = coût d’un litre x consommation totale en carburant 
Source : Décret n°2007-777/PRES/PM/MEF du 22 novembre 2007 portant organisation et fonctionnement 

des projets ou programmes de développement de catégorie B. 

En cas de déplacement avec les transports en commun, les frais de transport seront payés en 

fonction des tarifs appliqués par la compagnie de transport. 

                                                           
2 Données extraites du Décret n°2007-777/PRES/PM/MEF du 22 novembre 2007 portant organisation et 

fonctionnement des projets ou programmes de développement de catégorie B. 
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H3 Mission à l’extérieur du Burkina Faso 

 

H3.1 Ordre de mission à l’extérieur du Burkina Faso 

L’ordre de mission à l’extérieur du pays comporte obligatoirement les mentions suivantes : 

- le motif de la mission 

- la destination 

- les dates (ou la durée) de départ et de retour prévues de la mission 

- les nom et prénom(s) ainsi que le titre du missionnaire 

- la source de financement 

- la signature du Coordonnateur pour le personnel de l’Unité 

- la signature du Point focal pour l’ordre de mission du Coordonnateur 

- la signature du Ministre pour le Point focal. 

 
 

H3.2 Frais de mission à l’extérieur du Burkina Faso 

Les frais de mission à l'extérieur du pays (restauration, hébergement, taxis, communication et 

menues dépenses) sont pris en charge par nuitée par les projets selon le tableau ci-dessous : 

Bénéficiaires selon les zones 
Zone I Zone II Zone III 

FCFA USD FCFA USD FCFA USD 

Coordonnateur 70 000 155.50 115 000 255.50 130 000 288.80 

Cadre supérieurs et moyens 55 000 122.20 100 000 222.20 115 000 255.50 

Personnel d’appui 45 000 100.00 85 000 188.80 100 000 222.20 
Source : Décret n°2007-777/PRES/PM/MEF du 22 novembre 2007 portant organisation et fonctionnement 

des projets ou programmes de développement de catégorie B. 

- la zone I comprend tous les pays d'Afrique exceptés l’Afrique du Nord, l'Afrique 

Centrale et l'Afrique Australe ; 

- la zone II comprend l’Afrique du Nord, l’Afrique Australe, l’Afrique Centrale et 

l'Europe ; 

- la zone III comprend l’Amérique, l’Asie et l’Océanie 

 

Le financement de la participation à des séminaires et ateliers de formation à l'extérieur du 

pays peut être assuré par le projet. En l'absence d'une autre prise en charge, le projet peut 

assurer les frais d'inscription et de séjour aux conditions suivantes : 

- si la durée de formation dépasse un mois, il est accordé une bourse de stage ; 

- si la durée de formation est inferieure à un mois, la prise en charge se fait 

conformément au régime des missions à l’extérieur défini plus haut. 
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H4 Rapport de mission 

 

Le rapport de mission fait la synthèse du déroulement de la mission avec l’indication des 

détails importants. 

Ce rapport est appuyé par tous les documents pouvant justifier l’exécution de la mission y 

compris la justification de frais. 
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Annexes 

- Modèle d’ordre de mission à l’intérieur 

- Modèle d’ordre de mission à l’extérieur 



 

1 

 

   MINISTERE DE L’INDUSRTIE,       BURKINA FASO 

DU COMMERCE ET DE L’ARTISANAT               ---------- 

              ------------                    Unité-Progrès-Justice 

     SECRETARIAT GENERAL 

                        ------------  

DIRECTION GENERALE DU COMMERCE 

EXTERIEUR 

         ------------ 

UNITE NATIONALE DE MISE EN ŒUVRE  

    DU CADRE INTEGRE RENFORCE 

 

 

ORDRE DE MISSION N° 

(Mission à l’intérieur du Burkina) 

 

 

Monsieur / Madame (nom, prénom) : ......................................................................................... 

 

Fonction (ou poste) : ................................................................................................................. 

 

est autorisé(e)à se rendre, le (ou du … au …) : ............................................................................ 

 

à : ................................................................................................................................................. 

 

Pour la mission suivante (motif du déplacement) : ...................................................................... 

 

 

Il utilisera les moyens de transports suivants : 

 

  Véhicule de l’Unité/ Nom du chauffeur : …………………………………………………... 

  Transport en commun (préciser) : .......................................................................................... 

  Autre (préciser) : .................................................................................................................... 

 

 

Fait à …………………..., le ......................... 

  

   Le Coordonnateur/Point Focal/Le Minsitre 

 

 

 

                                                       signature 

 



 

2 

 

   MINISTERE DE L’INDUSRTIE,       BURKINA FASO 

DU COMMERCE ET DE L’ARTISANAT               ---------- 

              ------------                    Unité-Progrès-Justice 

     SECRETARIAT GENERAL 

             ------------  

DIRECTION GENERALE DU COMMERCE 

EXTERIEUR 

           ------------ 

UNITE NATIONALE DE MISE EN ŒUVRE  

    DU CADRE INTEGRE RENFORCE 

 

ORDRE DE MISSION N° 

(Mission à l’extérieur du Burkina) 

 

 

IMPUTATION BUDGET DE 

L’UNMO/CIR 

 

 

Frais de transport : …………………… 

 

Frais de séjour : ………………………… 

 

Total : …………………………………… 

 

 

AUTRE FINANCEMENT 

 

Organisme :……………………………… 

 

Frais de transport : …………………… 

 

Frais de séjour : ………………………… 

 

 

Ouagadougou le ………………………… 

 

 

 

 

Nom : ………………………………………… 

 

Prénom (s) : ………………………………… 

 

Fonction :……………………………………… 

 

Destination : ……………………………….. 

 

Motif : ……………………………………… 

………………………………………………… 

………………………………………………… 

……………………………………………… 

 

Départ le : ………………………………… 

 

Retour le : ………………………………… 

 

Moyen de transport : ……………………… 

 

Ouagadougou le : ………………………… 

 

Le Coordonnateur/Le Point Focal/Le 

Ministre 

 

Nom et Prénom 

 



 
i 

SIGLES ET ABREVIATIONS 

 

ASCE : Autorité Supérieure de Contrôle d’Etat  

ATLC : Assistance Technique Liée au Commerce  

BAD :  Banque Africaine de Développement 

BAM : Bordereau d’affectation du matériel  

BE : Bon d’entrée   

BURO : Bureau 

CAM : Commission d’Attribution des Marchés 

CARFO : Caisse Autonome de Retraite des Fonctionnaires  

CCI : Centre du Commerce International  

CEC 1 : Comité d’Evaluation des projets de la Catégorie 1 

CEC 2 : Comité d’Evaluation des projets de la Catégorie 2 

CEDEAO : Communauté des Etats de l’Afrique de l’Ouest  

CHAI : Chaise 

CLAV : Clavier 

CNSS : Caisse Nationale de Sécurité Sociale  

CNUCED : Conférence des Nations Unies sur le Commerce et le développement  

CSF : Certification pour Service Fait 

CSLP : Cadre Stratégique de Lutte contre la Pauvreté 

DAF : Direction de l’Administration et des Finances  

DEP : Directeur des Etudes et de la Planification  

DGCE : Direction Générale du Commerce Extérieur 

DGCOOP : Directeur Général de la Coopération 

ECRA : Ecran 

EDIC : Etude Diagnostique sur l’Intégration Commerciale  

FD : Facilitateur des Donateurs  

FDC : Fiche de dotation  

GFAS : Gestionnaire du Fonds d’Affectation Spéciale 

IAC : Institutions d’Appui au Commerce  

IUTS : Impôt Unique sur les Traitements et Salaires 

MAB   : Matériel de bureau 

MAT   : Matériel de transport 

MBU   : Matériel bureautique 

MICA : Ministère de l’Industrie, du Commerce et de l’Artisanat 

MIN   : Matériel informatique 

MOB   : Mobilier de bureau 

OMC : Organization Mondale du Commerce 



 
ii 

ORDI : Ordinateur portable 

PAMO/CIR : Projet d’Appui à la Mise en Œuvre du Cadre Intégré Renforcé 

PDG : Président Directeur Général  

PHTC : Photocopieur  

PRIN : Imprimante 

PRM : Personne Responsable des Marchés  

PTF : Partenaires Techniques et Financiers  

PV : Procès Verbal 

SCADD : Stratégie de Croissance Accélérée et de Développement Durable 

SE/CIR : Secrétariat Exécutif du Cadre Intégré Renforcé 

SYSCOA : Système Comptable Ouest-Africain  

TABL : Table 

UEMOA : Union Economique et Monétaire Ouest Africaine  

UNCE : Unité centrale 

UNMO/CIR : Unité Nationale de Mise en Œuvre du Cadre Intégré Renforcé 

UNOPS : Bureau des Nations Unies pour les services d’appui aux projets  
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