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EXPOSE DES MOTIFS RELATIF AU PROJET DU 

REGLEMENT FINANCIER DU CREFIAF 
 

Le développement continu des actions du CREFIAF et la mobilisation soutenue des 

partenariats que connaît l’Organisation depuis plus d’une décennie ont accru le volume 

de ses activités et, par conséquent celui de ses opérations. Cette évolution implique une 

ouverture de plus en plus importante de l’Organisation vers divers partenaires, qui 

s’engage avec le CREFIAF sur la base de sa crédibilité. 
 

L’élaboration du projet de Règlement Financier s’inscrit dans cette logique et répond à la 

nécessité pour le CREFIAF de produire des états financiers fiables et conformes aux 

meilleurs pratiques en la matière. Son objectif est de réguler et clarifier les processus 

budgétaires et financiers pour accroître la reddition des comptes au sein de l’Organisation. 
 

Le règlement financier permettra d’asseoir la confiance des membres, par une meilleure 

traçabilité des actes de gestion et des activités et dans la mesure où il permettra à tout 

lecteur des comptes de : 
 

• mener des analyses précises fondées sur des règles acceptées de tous ; 

• effectuer des comparaisons dans le temps et dans l’espace, pour identifier les 

forces, les faibles et les opportunités de la gestion budgétaire et financière 

de l’Organisation  ; 

• prendre des décisions par la production d’informations plus fiables, véritable outil 

d’aide à la décision. 

 

L’adoption d’un règlement financier permettra en outre de fixer le cadre de gestion 

financière et d’accroitre la crédibilité du CREFIAF auprès de ses partenaires, à l’instar de 

l’IDI et de la Banque Mondiale, lesquels sollicitent de plus en plus de clarté et de 

transparence dans la conduite de ses opérations. Les états financiers pourront alors être 

communiqués à toute partie intéressée, inscrivant le CREFIAF au rang des Organisations 

modèles. 

 

OBJECTIFS 

 

Le Projet du Règlement Financier fixe les conditions d'élaboration, de présentation, 

d'exécution et de contrôle de l'exécution du budget du CREFIAF. Il vise, par ailleurs, à 

prendre en charge les opérations courantes du CREFIAF et à assurer la mise en œuvre 

de son plan stratégique. 
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Il propose une nouvelle structuration du budget, ainsi que de nouveaux principes et 

nouvelles règles d’élaboration et d’exécution du budget. 
 

Il fixe également les principes comptables applicables ainsi que les éléments constitutifs 

des états financiers. 
 

NOUVELLE ARCHITECTURE DU BUDGET 
 

Il s’articule autour de trois (03) programmes qui sont : 
 

1- Le Programme Pilote qui regroupe toutes les activités des organes ayant un 

pouvoir de décision stratégique ou de représentation du CREFIAF (Assemblée 

Générale, CRRI, Secrétariat du CRRI et Commissariat aux Comptes). 
 

2- Programme renforcement des capacités qui regroupe toutes les activités des 

organes concourant aux objectifs de développement et de renforcement des 

capacités organisationnelles, institutionnelles et techniques ; 
 

- Programme support qui regroupe les besoins de fonctionnement du Secrétariat 

du CRRI, ainsi que la mise en œuvre du Plan stratégique. 
 

Ces programmes sont subdivisés ligne budgétaire constituée de chapitre, de section et 

de paragraphe. 
 

De plus, comme exigé par les instances dirigeantes du CREFIAF, ce Règlement va dans 

les moindres détails, en inscrivant spécifiquement certaines dépenses comme les 

assurances, le carburant, les lubrifiants, l’achat des équipements ou l’entretien et la 

maintenance, autrefois diluées dans des grandes masses.  
 

Tous ces nouveaux mécanismes venant en appui des dispositions anciennes maintenues 

ou modifiées, sont sous-tendus par le respect des pratiques et principes minutieusement 

stipulés en matière d’élaboration et d’exécution du budget. 
 

ELABORATION ET EXECUTION DU BUDGET 
 

Dans cette rubrique, lors de la préparation du budget, une part belle est faite ici à la notion 

de Plan de travail annuel, qui consacrera une première partie à la narration de toutes les 

actions, activités et objectifs en lien avec le plan stratégique ; une annexe explicative sur 

les prévisions des recettes et sur la nature des dépenses est ensuite prévue. 
 

De plus, en matière d’exécution du budget, les rôles et attributions des intervenants sont 

clairement définis. Le Secrétariat du CRRI devra désormais disposer d’un responsable 

administratif et financier et d’un comptable permanents. 
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Sur un tout autre plan, afin de favoriser la performance et la discipline eu égard aux 

résultats attendus des Programmes sus décrits, des plafonds encadrent les conditions de 

modification du budget. Ainsi, la limite pour les virements de crédits à l’intérieur d’un 

chapitre est fixée à 15% de la dotation initiale. Au-delà de cette limite, l’accord écrit du 

Président du CREFIAF est obligatoire. 
 

Relativement à l’exécution des recettes, le délai de paiement des contributions 

annuelles est fixé au 31 mars de l’année, conformément aux Résolutions de la IVème 

Assemblée Générale Extraordinaire. 
 

Par ailleurs, la prise en compte, dans le budget, de la contribution en nature de l’ISC 

abritant le siège du CREFAIF, est prescrite, tandis que les modalités de financement de 

certaines charges liées aux évènements et activités du CREFIAF sont clarifiées.  
 

PRINCIPES COMPTABLES ET ETATS FINANCIERS 
 

Le règlement financier préconise de nouvelles règles comptables et d’élaboration des 

états financiers applicables à notre Organisation. Ainsi, sont définis les livres 

comptables et les annexes des états financiers, qui devront dans l’avenir tenir compte 

des règles comptables applicables dans le système comptable OHADA. 
 

Enfin, un nouveau pan du Règlement Financier est consacré au recrutement et à la 

gestion financière et transparente du personnel. Quelques-uns des points saillants 

des innovations sur cette rubrique sont la prise en charge des déplacements des 

personnels du Secrétariat du CRRI hors de son siège au taux des perdiems du PNUD, et 

la création d’une prime trimestrielle de performance pour récompenser le personnel du 

Secrétariat du CRRI. Le taux de ladite prime sera fixé par le Président du CRRI. 
 

Fort de l’intérêt et de l’urgence de la mise en œuvre de la volonté de l’immense majorité 

des membres du CRRI traduite dans les Règles visées ci-dessus, le Secrétariat du CRRI 

formule les recommandations énumérées au paragraphe qui suit. 
 

RECOMMANDATIONS 
 

A la lumière des faits qui précèdent, le Secrétariat du CRRI recommande : 
 

1. Que le présent projet de Règlement Financier présenté soit adopté par le 

CRRI pour soumission à l’approbation de l’Assemblée Générale ; 
 

2. Qu’il soit autorisé au Secrétariat du CRRI de procéder au recrutement d’un 

comptable permanent, dans le strict respect des normes et de bonnes 
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pratiques en vigueur au sein du CREFIAF, afin d’assurer une transition 

réussie de toutes les migrations vers plus de rigueur et d’efficience dans la 

gestion souhaitée par le présent Projet, en vue de l’atteinte des nobles 

objectifs de capitalisation des acquis prônés par notre Organisation. 
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TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES 
 

Article 1 : Le présent règlement financier fixe les conditions d'élaboration, de 

présentation, d'exécution, de contrôle de l'exécution du budget et de reddition des 

comptes du CREFIAF. 
 

Article 2 : Le budget prévoit, chaque année, l'ensemble des ressources et charges du 

CREFIAF en déterminant leur nature, leur montant, leur affectation et en fixant leur 

équilibre, dans les conditions prévues par le présent Règlement financier. 
 

Il présente l'ensemble des programmes concourant à la réalisation des objectifs du 

CREFIAF. 
 

Article 3 : Le budget présente de façon sincère l'ensemble des ressources et charges du 

CREFIAF. Ce principe implique que les informations fournies soient claires, précises et 

complètes, au regard des données disponibles au moment de l'élaboration des prévisions. 
 

Article 4 : 
 

(1) Le budget décrit les ressources et les charges du CREFIAF, adoptées sur une 

période de trois (03) ans sous forme de budget programme, par l’Assemblée 

Générale et autorisées annuellement par le CRRI. 
 

(2) L'exercice budgétaire couvre une année civile (1er janvier au 31 décembre n). 
 

(3) L'ensemble des recettes assure l'exécution de l'ensemble des dépenses. 
 

(4) Dans le budget du CREFIAF, il est fait recette du montant intégral des produits 

sans contraction entre les recettes et les dépenses. 
 

(5) Toutes les recettes et toutes les dépenses sont retracées dans un document 

unique, intitulé budget général. 
 

(6) Aucune recette ne peut être émise et recouvrée, aucune dépense engagée ou 

ordonnancée pour le compte du CREFIAF, sans avoir été préalablement autorisée 

par le CRRI ou l’Assemblée Générale. 
 

Article 5 : Le budget est établi et exécuté en franc CFA XAF. 
 

Article 6 : Au sens du présent Règlement financier, les termes ci-après sont définis 

comme suit : 
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Programme : ensemble d'actions à mettre en œuvre au sein d'un organe du 

CREFIAF pour la réalisation d'un objectif déterminé. 
 

Projet : ensemble d’actions et d’activités visant à réaliser les objectifs spécifiques 

d’un programme. 
 

Action : composante élémentaire d'un programme ou d’un projet, à laquelle sont 

associés des objectifs précis, explicites et mesurables par des indicateurs de 

performance. 
 

Objectif : résultat à atteindre dans le cadre de la réalisation d'un programme, 

d’un projet ou d'une action et mesurable par des indicateurs. 
 

Indicateur : variable qualitative ou quantitative permettant de mesurer les 

résultats obtenus dans la réalisation des objectifs. 
 

Article 7 : 
 

(1) Les crédits sont spécialisés par programme. 

(2) Les crédits sont répartis par sections et par paragraphes.  
 

TITRE II : PRESENTATION DU BUDGET 
 

CHAPITRE II.I : STRUCTURE DU BUDGET 
 

Article 8 : Pour la mise en œuvre de son plan stratégique, le CREFIAF dispose de trois 

(03) programmes : 
 

- Programme pilotage qui regroupe toutes les activités des organes ayant un pouvoir 

de décision stratégique ou de représentation du CREFIAF (Assemblée Générale, 

CRRI, Secrétariat du CRRI et Commissaire aux Comptes) ; 
 

- Programme renforcement des capacités qui regroupe toutes les activités des 

organes concourant aux objectifs de développement et de renforcement des 

capacités organisationnelles, institutionnelles et techniques (Comité Contrôle 

Qualité, Commissions Techniques) ; 
 

- Programme support qui regroupe les besoins de fonctionnement du Secrétariat du 

CRRI et de mise en œuvre du Plan stratégique. 
 

Chaque programme peut comprendre un ou plusieurs projets. 
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Article 9 : Un chapitre représente un organe mettant en œuvre des projets ou un 

ensemble d'opérations de nature spécifique. 
 

Article 10 : Au sein de chaque chapitre, les crédits sont présentés par sections et 

paragraphes. 
 

a) La section est la destination fonctionnelle de la recette ou de la dépense. 
 

b) Le paragraphe correspond à la nature économique de la recette ou de la dépense. 
 

CHAPITRE II.II : CONTENU DU BUDGET 
 

Article 11 : Les recettes comprennent : 
 

- Contributions annuelles statutaires ; 

- Créances sur contributions annuelles ; 

- Produits des prestations intellectuelles ; 

- Produits financiers à recevoir ; 

- Subventions reçues ; 

- Dons de la Coopération bilatérale ou multilatérale ; 

- Produits de réformes de matériels. 
 

Article 12 : Les dépenses comprennent : 
 

- Brevets, licences, modèles et dessins ; 

- Acquisition des machines et matériels ; 

- Réaménagement salle de réunion ou de formation ; 

- Fournitures, petits matériels et entretien courant ; 

- Achat de fournitures techniques spécifiques ; 

- Frais de réception ; 

- Carburants et lubrifiants ; 

- Frais de transport ; 

- Loyers et charges locatives ; 

- Frais d'entretien et maintenance ; 

- Frais de déplacement ; 

- Rémunérations des services extérieurs ; 

- Traitement brut du personnel sous contrat ; 

- Primes et autres indemnités hors contrat ; 

- Autres dépenses de personnel ; 

- Frais de formation, stages et organisation de séminaires ; 

- Impôts, taxes et versements assimilés ; 
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- Frais financiers ordinaires ; 

- Concours, récompenses et distinctions honorifiques ; 

- Dettes ; 

- Provisions. 
 

Article 13 :  
 

(1) Le déficit est l'excédent des charges sur les ressources pour l'ensemble des 

opérations du budget du CREFIAF.  
 

(2) L'excédent ou le déficit budgétaire est déterminé par le solde de l'ensemble des 

ressources et des charges visées aux Articles 11 et 12 ci-dessus. 
 

TITRE III : ELABORATION DU BUDGET 
 

Article 14 : Le Plan stratégique contient les objectifs que l’Assemblée Générale a fixés 

pour le CREFIAF. Un financement suffisant, rationnel et équilibré est nécessaire pour 

veiller à ce que les stratégies de mise en œuvre, qui définissent les activités et les projets 

clés, puissent être efficacement mises en place. 
 

Article 15 : Le budget vise principalement à prendre en charge les opérations courantes 

du CREFIAF et à assurer le financement de la mise en œuvre de son Plan stratégique. 
 

Article 16 : Sous l'autorité du Président du CRRI, le Directeur du Secrétariat du CRRI 

prépare le budget du CREFIAF. 
 

Article 17 : Le budget doit être élaboré sur la base d’un plan de travail annuel ou pluri 

annuel. 
 

Article 18 : Est obligatoirement joint au projet du budget : 
 

- un plan de travail qui comprend deux parties (la première partie narrative décrit 

toutes les actions, activités et objectifs en lien avec le Plan stratégique et la 

deuxième partie fait la synthèse sous forme de tableau en précisant les actions, 

les activités, les objectifs, les indicateurs, la période d’exécution de ou des 

activités, le cas échéant, ainsi que le coût par activités) ; 

- une annexe explicative sur les prévisions des recettes et sur la nature des 

dépenses prévues ; 

- le budget des activités financées par les partenaires financiers, le cas échéant sous 

forme de budget annexe. 
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TITRE IV : EXAMEN ET ADOPTION DU BUDGET 
 

Article 19 : Le projet de budget, y compris les annexes obligatoires prévues aux Articles 

17 et 18 ci-dessus, doit être envoyé à tous les membres du CRRI au plus tard, quinze (15) 

jours avant le début de la Réunion du CRRI. 
 

(1) Lors de sa réunion, le CRRI examine le budget aux fins de son approbation, 

conformément à l’article 19 des Statuts. 
 

(2) Après approbation du budget par le CRRI, le Secrétariat du CRRI y intègre les 

modifications qui s’imposent, le cas échéant, et soumet le projet de budget modifié 

à l’Assemblée Générale, qui l’adopte, conformément à l’article 9.3 des Statuts. 
 

Article 20 : L’examen du projet de budget est précédé d'un débat portant sur les recettes 

et charges énumérées aux Articles 11 et 12 ci-dessus. 
 

Article 21 : Aucune proposition d'amendement du projet de budget ne peut être présentée 

par un Délégué, si elle a pour effet, soit une diminution des recettes, soit l'aggravation des 

charges sans réduction à due concurrence d'autres dépenses ou création de recettes 

nouvelles d'égale importance. 
 

Article 22 : Si le projet de budget n'est pas adopté, le Président du CRRI peut reconduire, 

par douzième, le budget de l'exercice précédent, jusqu'à l'adoption du nouveau budget. 
 

TITRE V : EXECUTION DU BUDGET 
 

CHAPITRE V.I : DISPOSITIONS GENERALES 
 

Article 23 : Sous l’Autorité du Président du CRRI, le Directeur du Secrétariat du CRRI 

exécute le budget en recettes et en dépenses conformément au présent règlement 

financier. 
 

Article 24 : Les fonctions d’ordonnateur et de comptable sont séparées et incompatibles 

entre elles. 
 

Article 25 : Le Directeur du Secrétariat du CRRI est chargé d’exécuter les recettes et les 

dépenses, conformément aux dispositions du présent règlement financier et aux principes 

de bonne gestion financière et d’en assurer la légalité et la régularité. 
 

(1) Pour exécuter les dépenses il procède à des engagements budgétaires et 

juridiques, à la liquidation des dépenses et à l’ordonnancement des paiements, 

ainsi qu’aux actes préalables nécessaires à l’exécution de la dépense. 
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(2) L’exécution des recettes comporte l’établissement des prévisions de créance, la 

constatation de droits à recouvrer et l’émission des ordres de recouvrement. 
 

(3) Chaque opération doit faire l’objet d’au moins un contrôle ex ante fondé sur une 

analyse des documents. Pour une opération donnée, le contrôle doit être effectué 

par des agents distincts de ceux qui ont initié l’opération. Les agents qui effectuent 

le contrôle ne doivent pas être subordonnés à ceux qui ont initié l’opération. 
 

Article 26 : Dans le cadre de l’exécution du Budget, le Directeur du Secrétariat du CRRI 

est assisté d’un responsable administratif et financier qui est chargé de : 
 

- assurer la préparation du programme de travail et du budget annuel ou triannuel ; 

- préparer les états de salaire du personnel permanent ; 

- préparer les décisions d’engagement des dépenses ; 

- tenir le fichier de paiement des contributions annuelles des membres ; 

- préparer la planification pour la passation des marchés de fournitures, de services 

non intellectuels, de travaux, et de sélection des consultants ;  

- mettre à jour le plan de passation de marchés au moins une fois l’an et chaque fois 

que de besoin ; 

- élaborer tous les documents nécessaires à la passation et à l’exécution des 

marchés ; 

- procéder au classement et à l’archivage de tous les documents et dossiers de 

marchés ; 

- développer un mécanisme de suivi de passation des marchés, y compris des 

délais, afin de pouvoir identifier rapidement les sources potentielles de retard, d’en 

informer le Directeur du Secrétariat du CRRI et de proposer des solutions pour les 

résoudre. 

- assurer le suivi de l’exécution du budget annuel et proposer des actions pour 

l’amélioration de son exécution ; 

- faire le suivi de la mise en œuvre des recommandations du Commissaire aux 

comptes ; 

- assurer la consolidation du rapport financier ; 

- produire le compte administratif. 
 

Article 27 : Le comptable est chargé de : 
 

- tenir au jour le jour la comptabilité du Secrétariat du CRRI ; 

- préparer et produire des états financiers mensuels, en particulier les rapports 

trimestriels de suivi financiers et les états financiers annuels ; 

- assurer la planification financière pour approbation ; 
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- faire fonctionner et tenir à jour les comptes de trésorerie du Secrétariat et les états 

de rapprochement bancaires ; 

- organiser un système d’archivage et de classement des pièces comptables et 

documents financiers du Secrétariat ; 

- la bonne exécution des paiements, de l’encaissement des recettes et du 

recouvrement des créances constatées ; 

- préparer et de présenter les comptes ; 

- proposer les procédures comptables ainsi que le plan comptable ; 

- la gestion de la trésorerie. 
 

(1) Le comptable doit obtenir du Directeur du Secrétariat du CRRI toutes les 

informations nécessaires à l’établissement de compte sincère et fidèle. Le 

Directeur du Secrétariat du CRRI garantit la fiabilité de ces informations. 
 

CHAPITRE V.II : EXECUTION DES OPERATIONS DE RECETTES 
 

Section V.II.1 : Des Contributions annuelles statutaires 
 

Article 28 : Conformément à l’Article 22 des Statuts, les contributions des membres du 

CREFIAF constituent la principale source de revenus de celle-ci. Outre ces contributions, 

le CREFIAF peut également bénéficier de subventions, de dons ou de tout autre type de 

contributions provenant d’entités nationales ou internationales ou de particuliers, des 

produits de la vente de publications et d’autres activités du CREFIAF, et de tout autre 

revenu. 
 

Article 29 : Le montant des contributions des membres est fixé par l’Assemblée Générale. 
 

Article 30 : Le Secrétariat du CRRI établit, pour chaque ISC membre, un avis d’appel de 

fonds indiquant le montant de ses contributions annuelles, au plus tard le 31 décembre 

de chaque année, y compris les avances et/ou arriérés éventuels de contribution.  
 

(1) Le Président du CRRI en informe les membres de leur état de contribution en leur 

faisant tenir l’avis de paiement. 
 

(2) Les paiements doivent être effectués par virement sur le compte du Secrétariat du 

CRRI indiqué dans l’avis d’appel de fonds, au plus tard le 31 mars de l’année, 

conformément aux Résolutions de la IVème Assemblée Générale Extraordinaire. 
 

(3) Le membre qui effectue le paiement de ses contributions annuelles assume 

l’ensemble des frais bancaires éventuels. Le Secrétariat du CRRI accuse réception 

du paiement des contributions par l’émission d’un reçu de paiement. 
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Article 31 : En cas de retard de paiement, conformément aux résolutions de la IVème 

Assemblée Générale Extraordinaire, le Président du CRRI, à l’initiative du Secrétariat du 

CRRI, adresse des lettres de relance aux ISC qui n’ont pas réglé leur contribution au 30 

juin de l’année. 
 

(1) Ces ISC ont un délai supplémentaire de six (06) mois à compter de cette relance, 

pour honorer leurs contributions annuelles. 
 

(2) Après la relance et en cas de non-paiement jusqu’au 1er janvier de l’année 

suivante, l’ISC est déclarée défaillante par le Président du CREFIAF. 
 

(3) La défaillance d’une ISC est dûment constatée par le Secrétariat du CRRI et prend 

effet à partir de sa notification par le Président du CREFIAF à l’ISC défaillante. 
 

(4) La défaillance ne sera levée qu’après paiement intégral par l’ISC défaillante de la 

totalité de ses arriérés. 
 

Article 32 : L’’ISC défaillante peut proposer et négocier avec le Secrétariat du CRRI d’un 

échéancier ou d’un moratoire pour le paiement de ses arriérés de contributions annuelles. 
 

(1) Le non-respect de cet échéancier et/ou moratoire emporte l’application 

automatique des dispositions des Articles 29, et 30 du présent règlement financier. 
 

Article 33 : L’ISC défaillante, conformément aux Résolutions de la IVème Assemblée 

Générale Extraordinaire ne peut participer aux activités organisées par le CREFIAF. 
 

Article 34 : Si un an après avoir été exclue des activités du CREFIAF, l’ISC défaillante 

n’a toujours pas payé au moins une partie ou alors l’intégralité des sommes dues au titre 

de ses contributions annuelles, elle est déclarée défaillante chronique. 
 

(1) La défaillance chronique est constatée par le Secrétariat du CRRI. 
 

(2) Le Président du CRRI lui notifie sa suspension temporaire de l’Organisation. 
 

(3) L’ISC est réintégrée de plein droit au sein de l’Organisation à sa demande dès 

paiement des sommes dues. 
 

(4) Le Président du CRRI lui adresse une lettre valant réadmission au sein de 

l’Organisation. 
 

Article 35 : Si trois (03) ans après avoir été suspendue temporairement de l’organisation, 

l’ISC défaillante ne s’est toujours pas acquittée du montant des sommes dues au titre de 

ses cotisations, elle est exclue définitivement de l’organisation. 
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(1) Sa réintégration est possible dès qu’elle souscrit à ses engagements. 
 

Section V.II.2 : Des prestations intellectuelles 
 

Article 36 : Conformément aux résolutions de la IVème Assemblé Générale Extraordinaire 

du CREFIAF, le Secrétariat du CRRI peut postuler aux prestations intellectuelles 

rémunérées. 
 

(1) Le Secrétariat du CRRI peut faire appel dans le cadre de la réalisation de ces 

prestations soit aux experts du CREFIAF (instructeurs, facilitateurs, etc.), soit aux 

experts externes en fonction de leur spécialité et de besoins. 
 

Le recours à l’expertise externe ne doit se faire qu’en l’absence de compétence 

recherchée au sein du CREFIAF. 
 

(2) Les experts retenus bénéficient des indemnités de recherche, de conception et 

d’animation à concurrence de 70% de la valeur des honoraires validées par le 

commanditaire de la prestation. Les 30% restants sont retenus à la source pour le 

financement des activités du CREFIAF. 
 

(3) Le Secrétariat du CRRI doit veiller à faire supporter les frais suivants par le 

commanditaire de la prestation : 
 

- les indemnités journalières de déplacement des experts ; 

- les frais de transport international des experts ; 

- les frais logistiques (production de matériel didactique et autres supports 

nécessaires) ; 

- les frais de gestion. 
 

(4) Les autres frais (frais de visas éventuels, assurances, taxe aéroportuaire). Ceux-

ci sont remboursés sur présentation des originaux des pièces justificatives par les 

experts. 
 

Section V.II.3 : des Financements externes 
 

Article 37 : Les principes suivants doivent régir l’ensemble des financements externes : 
 

- l’indépendance du CREFIAF doit être garantie ; 

- les activités du CREFIAF ne doivent pas être influencées par le financement 

externe ; 
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- le financement externe ne doit pas nuire aux objectifs et priorités des membres du 

CREFIAF ni aux activités du Plan stratégique. 
 

Article 38 : Les projets financés par les bailleurs de fonds doivent faire l’objet d’un budget 

annexé au budget général du CREFIAF. 
 

Article 39 : Les projets financés par les bailleurs de fonds respectent les procédures 

édictées par ces derniers. 
 

Section V.II.4 : De la Contribution de l’ISC abritant le Siège du CREFIAF 
 

Article 40 : L’Institution supérieure de contrôle du pays qui abrite le Siège du CREFIAF 

fournit notamment les locaux équipés en mobiliers nécessaires pour la gestion courante 

du CREFIAF et assume les coûts y afférents. 
 

Article 41 : Elle assure les dépenses courantes notamment l’électricité, l’eau, le 

téléphone et le fax. Ces dépenses ne doivent pas être incluses dans le budget. 
 

Article 42 : L’Institution supérieure de contrôle abritant le Siège peut également fournir 

toute autre contribution en nature et en numéraire, sous forme de subvention. 
 

Article 43 : La contribution en nature de l’ISC abritant le Siège doit être évaluée et jointe 

aux états financiers. 
 

CHAPITRE V.III : EXECUTION DES OPERATIONS DE DEPENSES 
 

Article 44 : Les crédits ouverts adoptés par le CRRI ou l’Assemblée Générale autorisent 

directement le Directeur du Secrétariat du CRRI à contracter des obligations et à effectuer 

des paiements aux fins approuvées. 
 

a) Les financements qui ne sont pas utilisés pendant l’exercice en cours sont reportés 

à l’exercice suivant dans le cadre du budget triennal en cours. 

b) Les paiements des dépenses doivent se faire selon le principe de double signature. 
 

Section V.III.1 : Dépenses liées à l’organisation de l’Assemblée Générale 
 

Article 45 : L’ISC hôte doit supporter tous les coûts liés à l’organisation de l’Assemblée 

Générale, à l’exception des frais de voyage des délégués, leur hébergement et autres 

dépenses lors de leur séjour dans le pays hôte. 
 

Article 46 : L’ISC hôte doit couvrir les coûts d’installation du lieu de l’Assemblée, de 

location d’équipement audiovisuel et d’interprétation simultanée, le cas échéant, 

d’impression de documents, de transport, des services culturels, d’hospitalité (y compris 
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les rafraîchissements, les déjeuners les jours des réunions, et les événements formels), 

des matériaux pour l’Assemblée, ainsi que de diverses fournitures administratives. 
 

Elle fournit des informations sur les services médicaux disponibles et le cas échéant, offre 

des cadeaux aux délégués. 
 

Section V.III.2 : Dépenses liées à l’organisation d’une réunion du CRRI 
 

Article 47 : En règle générale, l’ISC qui s’engage à accueillir une réunion du CRRI en 

supporte tous les coûts à l’exception des frais de voyage des délégués, leur hébergement 

et autres dépenses lors de leur séjour dans le pays hôte. 
 

Article 48 : L’ISC hôte couvre les coûts d’installation du lieu de la réunion, de location 

d’équipement audiovisuel et d’interprétation simultanée, le cas échéant, d’impression de 

documents, de transport, des services culturels, d’hospitalité (y compris les 

rafraîchissements, les déjeuners les jours des réunions, et les événements formels), des 

cadeaux aux Délégués, des services médicaux, des matériaux pour la réunion, ainsi que 

de diverses fournitures administratives. 
 

Section V.III.3 : Subvention à accorder aux GTT 
 

Article 49 : Le financement des activités des GTT est pris en charge en premier lieu par 

les ISC qui mènent les activités du Plan stratégique du CREFIAF. Toutefois, le Directeur 

du Secrétariat du CRRI peut, en cas de besoin, autoriser la prise en charge d’un membre 

d’un GTT dont la présence est primordiale à une réunion, dans la limite du budget prévu 

à cet effet. 
 

Section V.III.4 : Dépenses liées aux activités de formation 
 

Article 50 : Les activités de formation du CREFIAF peuvent être entièrement ou 

partiellement financées par le budget du CREFIAF, sous réserve de la disponibilité des 

crédits et que les dépenses ne couvrent que les coûts réels et soient maintenues à un 

niveau raisonnable. 
 

Section V.III.5 : Dépenses liées à la gestion des ressources humaines 
 

Article 51 : La réglementation en matière de gestion du personnel du Secrétariat du CRRI 

est celle applicable dans le pays hôte du Secrétariat du CRRI. 
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1. Conditions du service 
 

a. Contractualisation des personnes 
 

Article 52 : Le Secrétaire du CRRI, après accord du CRRI, peut approuver la 

contractualisation de personnes selon leurs capacités personnelles ou par le biais 

d’entités professionnelles, à condition que : 
 

(1) le CREFIAF ne soit pas capable de fournir le service requis ; 

(2) la mission soit définie en termes de temps et de coût ; 

(3) le coût auquel le service est proposé est raisonnable comparé aux coûts actuels 

du marché ; 

(4) les fonds soient disponibles pour cela. 
 

b. Contrats de service 
 

Article 53 : Un contrat de service standard doit être rédigé par le Secrétariat du CRRI 

pour approbation par le CRRI. 
 

Article 54 : Les contrats de service doivent se négocier entre le Secrétariat du CRRI et 

les potentiels employés. 
 

Article 55 : Les contrats de service doivent être approuvés par le Président du CRRI.  
 

Article 56 : Les conditions du service doivent être conformes à la législation du travail 

applicable au pays de siège. 
 

c. Evaluation des performances 
 

Article 57 : Un système standard d’évaluation des performances doit être approuvé par 

le CRRI sur proposition du Secrétariat du CRRI.  
 

Article 58 : Des contrats de performances individuelles doivent être négociés entre le 

Secrétariat du CRRI et les employés.  
 

Article 59 : En plus des autres conditions de service, une prime trimestrielle de 

performance est octroyée au personnel du Secrétariat du CRRI. 
 

(1) Le Président du CRRI détermine le taux et les bénéficiaires de cette prime. 
 

2. Code de conduite 
 

Article 60 : Le CRRI doit approuver le code de conduite du personnel du Secrétariat du 

CRRI. 
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Article 61 : Le code de conduite doit s’appliquer à tous les employés, détachés ou 

affectés au Secrétariat du CRRI ou à toute constitution supplémentaire du CREFIAF.  
 

Article 62 : Le code de conduite doit être disponible pour tout le monde. 
 

Article 63 : Le non-respect du code de conduite doit être signalé au CRRI pour les actions 

jugées nécessaires.  
 

3. Législation du travail 
 

Article 64 : La législation du travail du pays où le CREFIAF a son siège social ou du pays 

où un employé du CREFIAF est affecté s’appliquera à tous les égards concernant les 

relations de travail. 
 

Section V.III.6 : Dépenses pour les frais de subsistance et Voyage 
 

Article 65 : Pour les besoins de service et en cas de déplacement hors du siège du 

CREFIAF, le personnel du Secrétariat du CRRI bénéficie des indemnités de subsistance 

suivant le taux du PNUD. 
 

Article 66 : Les dépenses liées aux visas, photos de passeport, assurance voyage et 

autres exigences de voyage doivent être remboursées au personnel du Secrétariat du 

CRRI sur présentation des pièces justificatives y afférentes. 
 

Article 67 : Tous les voyages doivent être effectués en empruntant le trajet le plus 

pratique et le plus économique possibles. 
 

Article 68 : Tous les vols doivent être effectués en classe économique sauf celui du 

Directeur du Secrétariat du CRRI qui peut se conformer à la règlementation du pays du 

siège du CREFIAF. 
 

Article 69 : Tous les voyages effectués par le personnel du Secrétariat du CRRI y compris 

les frais afférents doivent être approuvés à l’avance par le Directeur du Secrétariat du 

CRRI sur un formulaire approprié d’autorisation de voyage. 
 

Article 70 : Tous les voyages qui ne sont pas répertoriés dans le plan annuel de travail 

doivent être approuvés par le Président du CRRI. 
 

Section V.III.7 : Dépenses de matériels 
 

Article 71 : Les dépenses de matériel concernent les investissements et acquisitions des 

fournitures et matières indispensables au fonctionnement du Secrétariat du CRRI. Toutes 
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les commandes passées dans le cadre de l’exécution des dépenses de matériel doivent 

se faire après appel à concurrence selon les seuils et les procédures suivantes : 
 

Nature dépenses Seuils Méthode 

1 Prestations intellectuelles Montant supérieur à 5 000 000 et 

inf. à 10 000 000 

Consultation individuelle 

Montant supérieur à 10 000 000 et 

inférieur à 20 000 000 

Qualification du consultant 

Au-delà de 20 000 000 Marché 

2 Fournitures Montant inférieur ou égal à 5 000 

000 

Consultation des fournisseurs 

Montant supérieur à 5 000 000 Marché 

3 Travaux Montant inférieur ou égal à 10 000 

000 

Consultation des prestataires 

Montant supérieur à 10 000 000  Marché 
 

(1) Les méthodes de passation seront précisées par le CRRI sous forme de 

directives au présent règlement financier. 
 

(2) Une entente directe peut être conclue avec un prestataire pour la réalisation 

d’une dépense dans les conditions suivantes : 
 

- Le montant doit être inférieur ou égal à 5 000 000F CFA ; 

- L’urgence de l’activité. 
 

Section V.III.8 : Assurances 
 

Article 72 : Au moins une fois par an, le responsable en charge des Finances doit 

soumettre au Directeur du Secrétariat du CRRI, pour examen et approbation, un exposé 

écrit des biens ou intérêts du CREFIAF qui, selon lui, devraient être assurés. 
 

a. En cas de survenance ou non d’un événement qui pourrait mener à une 

réclamation par ou contre le CREFIAF ou contre les assureurs du CREFIAF, le 

gestionnaire concerné doit immédiatement notifier le responsable en charge des 

Finances de cet événement ; celui-ci à son tour doit immédiatement le notifier aux 

assureurs du CREFIAF. 
 

b. Le responsable en charge des Finances doit conserver les détails de toutes les 

politiques d’assurance du CREFIAF, prendre des dispositions pour le paiement 

rapide de toutes les primes d’assurance et de toutes les réclamations d’assurance 

émanant de ces politiques. 
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c. Le Directeur du Secrétariat du CRRI doit prendre les mesures appropriées 

concernant les affaires légales du CREFIAF en matière de politique d’assurance. 
 

Section V.III.9 : Espèces en caisse 
 

Article 73 : Une caisse d’avance pour l’usage de bureau doit être tenue à un niveau 

minimal fixé par le Directeur du Secrétariat du CRRI. 
 

Article 74 : Les espèces en caisse pour la gestion des événements ne doivent pas 

dépasser le montant fixé par le Directeur du Secrétariat du CRRI. 
 

Article 75 : Les paiements en espèces doivent être contrôlés par le comptable et appuyés 

par des preuves documentées suffisantes au format fixé par le Directeur du Secrétariat 

du CRRI.  
 

Article 76 : Les paiements en espèces doivent être utilisés, à condition qu’aucune autre 

méthode de paiement ne soit faisable ou possible, pour les paiements indispensables lors 

de circonstances exceptionnelles. 
 

Section V.III.10 : Contrôle des dépenses 
 

Article 77 : Aucune dépense sur les fonds du CREFIAF ne peut être effectuée sans 

l’accord du Directeur du Secrétariat du CRRI. 
 

Article 78 : Tous les paiements doivent être appuyés par des pièces justificatives 

originales. 
 

Article 79 : Si la pièce justificative originale indiquée à l’Article 77 ci-dessus n’est pas 

disponible, le paiement peut être effectué contre une copie de celle-ci, pour autant que le 

Directeur en charge de Finance certifie sur la copie que c’est une copie et que le montant 

dû n’a pas encore été payé. 
 

Article 80 : Les paiements sur les fonds du CREFIAF peuvent être effectués selon : 
 

- les montants payables suivant les termes des Statuts ou suivant ce règlement 

financier ; 

- l’adhésion à un engagement contractuel ; 

- le respect du verdict d’un tribunal approprié ; 

- une avance autorisée par le Directeur du Secrétariat du CRRI.  
 

Article 81 : Le Directeur en charge des Finances doit certifier les éléments de preuves 

sur la base desquels le paiement sera effectué en indiquant que les services rendus 
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étaient nécessaires à des fins officielles et effectués de manière satisfaisante, que le coût 

était conforme au contrat correspondant ou à l’accord et que le fournisseur a droit au 

paiement. 
 

Article 82 : Un accord écrit doit être obtenu du Président du CRRI pour toutes les 

dépenses qui ne sont pas liées aux activités normales du CREFIAF. Ces dépenses 

doivent être incluses dans le rapport annuel du CREFIAF. 
 

Article 83 : Le Directeur du Secrétariat du CRRI peut, dans des circonstances 

particulières avantageant le CREFIAF, consentir qu’un paiement soit effectué avant qu’il 

ne soit dû.  
 

Article 84 : Une avance ou une partie du paiement pour les biens et services rendus ou 

pour le travail effectué ne peuvent être effectués que s’ils sont appuyés par un certificat 

attestant que le montant du paiement est entièrement couvert par les biens déjà livrés, les 

services déjà rendus ou le travail déjà effectué.  
 

Article 85 : Le Directeur du Secrétariat du CRRI peut, dans des conditions appropriées, 

consentir des avances pour le paiement de dépenses fondamentales, notamment les 

salaires. 
 

Article 86 : Les dépenses sont considérées comme non-autorisées : 
 

- si le paiement s’effectue sans qu’une provision ait été faite à cet effet dans le 

budget annuel ; 

- si elles sont payées de manière non conforme à ce règlement financier.  
 

Article 87 : Une dépense non-autorisée ne constitue une charge sur les fonds du 

CREFIAF que si elle a été autorisée par le CRRI ou l’Assemblée Générale. 
 

Article 88 : Une dépense qui n’a pas été autorisée comme l’indique l’Article 85 ci-dessus, 

doit être recouvrée du bénéficiaire ou de la personne responsable. 
 

CHAPITRE V.IV : MANIEMENT ET ALIENATION DES IMMOBILISATIONS 
 

Section V.IV.1 : Du maniement des immobilisations 
 

Article 89 : Est considérée comme immobilisation, toute acquisition d’un bien durable 

dont le montant est supérieur à 800 000F CFA XAF. 
 

Article 90 : Toutes les immobilisations revenant au CREFIAF ou acquises par lui doivent 

être inscrites dans le registre des immobilisations. 
 



Projet de Règlement financier du CREFIAF  21 
 

Article 91 : Un inventaire physique de toutes les immobilisations du CREFIAF doit être 

effectué au moins une fois l’an et comparé au registre des immobilisations. 
 

Article 92 : La dépréciation des actifs doit être calculée selon les taux déterminés par le 

Comité Régional de Renforcement Institutionnel (CRRI) et qui sont contenus dans le 

manuel de procédures administratives, financières et comptables du CREFIAF. 
 

Article 93 : Le Comptable doit conserver un registre de tous les amortissements, pertes 

ou dommages, et si ces amortissements, pertes ou dommages sont assurés, ils devront 

être réclamés auprès des assureurs du CREFIAF dès que possible. 
 

Article 94 : Aucune perte ou dommage ne peut être amorti sans l’accord du Directeur du 

Secrétariat du CRRI. 
 

Article 95 : Les amortissements, pertes ou dommages de nature matérielle et autre 

doivent être compris dans le rapport annuel comme indiqué à l’article 19 des Statuts du 

CREFIAF. 
 

Section V.IV.2 : De l’aliénation des immobilisations 
 

Article 96 : Constituent des opérations d’aliénation au sens du présent règlement 

financier, les actes de gestion des biens corporels meubles ayant pour finalité la sortie 

définitive desdits biens des livres comptables en vue de leur cession, de leur réforme ou 

suite à une perte dûment constatée. 
 

L’aliénation des biens durables intervient soit : 
 

- par la réforme ; 

- par la cession ; 

- à la suite d’un constat de perte, de vol ou d’avaries ; 

- lorsque le coût de réparation d’un bien durable est supérieur à son coût 

d’acquisition. 
 

Article 97 : Toute aliénation doit être approuvée par l’Assemblée Générale. 
 

CHAPITRE V.V : MODIFICATION DU BUDGET 
 

Article 98 : Des virements de crédit peuvent être effectués à l'intérieur d'un même 

chapitre, d'une section à une autre, d'un paragraphe à un autre dans la limite de 15% de 

la dotation initiale, sur autorisation du Directeur du Secrétariat du CRRI. 
 

Les virements d’un chapitre à un autre doivent être autorisés par le Président du 

CREFIAF. 
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Article 99 : Le Directeur du Secrétariat du CRRI doit solliciter un accord écrit du Président 

du CREFIAF, si la limite de virement fixée à l’Article n°97 ci-dessus est au-delà de 15%. 
 

Article 100 : A peine de nullité, aucun mouvement de crédits au-delà de 15% ne peut être 

effectué sans que le Président du CREFIAF en soit informé ou consulté pour décision. 
 

Article 101 : Aucun mouvement de crédits ne doit être effectué à partir des dépenses de 

personnel au profit d'une dépense d'une autre nature. 
 

TITRE VI : PRINCIPES DE LA COMPTABILITE 
 

CHAPITRE VI.1 : LA COMPTABILITE 
 

Article 102 : Le Secrétariat du CRRI tient une comptabilité administrative et une 

comptabilité générale. 
 

(1) La comptabilité administrative qui retrace les ordres de recettes et de dépenses 

qui sont le fait de l’Ordonnateur. 
 

(2) La comptabilité générale qui retrace l'ensemble des transactions, des mouvements 
internes ou externes de biens ou de services, ainsi que les flux de trésorerie du 
CREFIAF. 

 

Section VI.1.1 : Documents comptables 
 

Article 103 : Les documents comptables du CREFIAF fournissent des informations sur 

l’actif, le passif, l’actif net, les recettes et les dépenses de chaque exercice. Ils adoptent 

les principes comptables du pays du Secrétariat et les normes comptables généralement 

reconnues dans le secteur public telles que les normes IPSAS et IFRS. Les documents 

comptables devront, quoi qu’il en soit, respecter les principes suivants : 
 

a. Entité en activité : le CREFIAF est considérée comme une entité en activité, 

c’est-à-dire que son exploitation se poursuit dans un avenir prévisible. Le 

CREFIAF est censée n’avoir ni l’intention ni le besoin de procéder à une 

liquidation ou à une réduction sensible de l’ampleur de ses activités. 
 

b. Uniformité : les méthodes comptables sont appliquées uniformément d’une 

période à l’autre. 
 

c. Comptabilité d’exercice : les recettes et dépenses sont comptabilisées selon 

la méthode de la comptabilité d’exercice, ce qui signifie que les opérations et 

autres événements sont inscrits au moment où ils se produisent. Les 
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opérations et événements sont ainsi affectés aux périodes auxquelles ils se 

rattachent. 
 

d. Compensation : actif et passif, et recettes et dépenses, sont inscrits 

séparément.  
 

Article 104 : Le Secrétariat du CRRI doit inscrire, par ordre chronologique selon la 

méthode de comptabilité dite en partie double, tous les événements et les opérations qui 

affectent la situation économique et financière ainsi que l’actif et le passif du CREFIAF. 
 

Article 105 : Tous les registres et documents justificatifs doivent être classés par ordre 

chronologique. Les reçus des dépenses ainsi que des recettes doivent être dûment 

classés et conservés au Secrétariat du CRRI et rangés en fonction du numéro de saisie 

avec lequel ils ont été inscrits dans le système comptable. 
 

Article 106 : Des contrôles comptables adéquats doivent être mis en place, à la diligence 

du Directeur du Secrétariat du CRRI, afin de garantir que toutes les opérations sont 

identifiées et dûment autorisées et prises en charge. 
 

Section VI.1.2 : Livres et documents comptables 
 

Article 107 : Le système comptable comprend le livre journal qui enregistre les opérations 

de manière quotidienne et chronologique, le grand livre qui classe, récapitule et tient les 

soldes des comptes d’actif, de passif et d’actif net ainsi qu’un livre de banque auxiliaire 

qui enregistre les mouvements bancaires. 
 

Article 108 : Le Secrétariat du CRRI doit conserver les documents comptables et produire 

les comptes annuels, conformément à l’Article 20.8 des Statuts du CREFIAF. 
 

Section VI.1.3 : Etats financiers 
 

Article 109 : Tous les états financiers annuels évoqués à l’article 19 des Statuts du 

CREFIAF doivent être dressés conformément aux Normes Comptables OHADA. 
 

Article 110 : Les états financiers de chaque exercice doivent être complets et exacts et 

présenter une vision juste et fidèle de la situation financière et des résultats financiers du 

CREFIAF. 
 

Pour la comptabilité administrative : 
 

a. l’état d’exécution du budget en recettes ; 

b. l’état d’exécution du budget en dépenses ; 

c. des notes explicatives, comprenant toute autre information nécessaire pour : 
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✓ fournir une explication pertinente ;  

✓ permettre une interprétation correcte des états ;  

✓ exprimer la contribution dont les ISC membres sont redevables pour 

l’année en cours et pour chacune des trois années précédentes ainsi que 

le total des sommes perçues à la fin de l’année en cours relativement aux 

autres années. 
 

Pour la comptabilité générale : 
 

a. le bilan, qui présente l’actif, le passif et l’actif net à la fin de l’année ; 

b. le tableau des emplois et ressources 

c. l’état de contribution en nature de l’ISC hôte du siège du CREFIAF ; 

d. les états annexés ; 

e. des notes explicatives comprenant toute autre information nécessaire pour :  
 

- fournir une explication pertinente des règles comptables appliquées ; 

- permettre une interprétation correcte des états financiers. 
 

(1) Des informations comparatives sont communiquées vis-à-vis de la période 

précédente concernant tous les montants inscrits, ainsi que les informations 

narratives et descriptives lorsque ces informations présentent un intérêt pour la 

bonne compréhension des états financiers. 
 

Article 111 : Le Directeur du Secrétariat du CRRI doit joindre aux états financiers : 
 

- un certificat dans lequel il atteste que les comptes annuels de chaque année ont 

été établis conformément aux normes établies et fournissent une vision juste et 

fidèle des résultats des opérations et de la situation financière du CREFIAF ; 

- un certificat dans lequel il quantifie la contribution en nature de l’ISC abritant le 

Secrétariat du CRRI aux dépenses du CREFIAF, non incluse dans le budget du 

CREFIAF ; 

- un état d’exécution des activités financées par les partenaires financiers non 

incluses dans le budget du CREFIAF. 
 

TITRE VII : AUDIT EXTERNE DU CREFIAF 
 

Section VII.1 : Auditeurs du CREFIAF 
 

Article 112 : Un Commissaire aux Comptes et un suppléant sont choisis parmi les 

Institutions supérieures de contrôle non membre du CRRI, contrôlent les états financiers 
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et la gestion de l’Organisation et en réfèrent au CRRI et à l’Assemblée Générale, 

conformément à l’article 24 des Statuts. 
 

 

Section VII.2 : Nomination et durée du mandat 
 

Article 113 : L’Assemblée Générale nomme le Commissaire aux Comptes du CREFIAF 

ainsi que son suppléant pour une période de trois (03) ans, conformément à l’article 24 

des Statuts. Cette période de trois ans prend effet à partir de l’année suivant la tenue de 

l’Assemblée Générale au cours de laquelle ils sont nommés. 
 

Article 114 : Le Commissaire aux comptes perd cette qualité dès lors qu’il devient 

membre du CRRI. 
 

Section VII.3 : Réalisation de l’audit externe 
 

Article 115 : Les états financiers doivent être prêts au plus tard le 30 avril de l’exercice 

n pour l’exercice n-1 et audités au plus tard le 30 juin de l’exercice n. 
 

Article 116 : Il incombe au Commissaire aux Comptes de réaliser un contrôle « sur site » 

des comptes et des documents y afférents conservés par le Secrétariat du CRRI, pour 

chaque année de la période de trois ans pour laquelle il est nommé. 
 

Article 117 : Conformément à l’Article 24 des Statuts, le Secrétariat du CRRI doit fournir 

aux Commissaires aux Comptes tous les documents et les informations nécessaires pour 

l’exercice de leurs fonctions et les assister dans l’accomplissement de leur mission. 
 

Article 118 : Le Directeur du Secrétariat du CRRI doit envoyer au Commissaire aux 

Comptes une copie certifiée des états financiers pour chaque année de la période de trois 

ans. 
 

Article 119 : En cas d’empêchement de l’ISC titulaire, la suppléante assure le 

Commissariat aux comptes. 
 

(1) L’ISC empêchée saisit le Secrétariat du CRRI par une correspondance dans 

laquelle sont exposés les motifs de cet empêchement (02) mois avant le délai de 

la reddition des comptes. 
 

(2) Le Président du CRRI saisit dès lors l’ISC suppléante pour assurer le commissariat 

aux comptes. 
 

Article 120 : L’ISC nommée comme Commissaire aux comptes supporte tous les frais 

liés au déplacement de ses auditeurs pour le Commissariat aux comptes du CREFIAF. 
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Section VII.4 : Rapport de révision : opinion et recommandations 
 

Article 121 : Il incombe au Commissaire aux Comptes d’établir et de signer un rapport 

adressé au CRRI qui indique si les états financiers offrent une vision juste et fidèle des 

résultats opérationnels et financiers de l’exercice, ainsi que de la situation financière du 

CREFIAF à la fin de l’exercice. Ce rapport doit inclure également toute recommandation 

pertinente. 
 

Article 122 : Dans le rapport rédigé à partir des états financiers pour chacune des trois 

années établies, le Commissaire aux Comptes doit déclarer : 
 

a. que lesdits états financiers s’appuient sur les documents et registres de comptes 

adéquats ; 

b. si lesdits états financiers concordent avec les documents et registres de comptes 

correspondants ; 

c. si les recettes, les dépenses et les investissements réalisés au cours de l’exercice, 

ainsi que l’acquisition et la réforme d’éléments d’actif, ont été dûment autorisés ; 

d. toute autre question découlant de l’audit des comptes que le Commissaire aux 

Comptes jugent nécessaire de communiquer au CRRI.  
 

Article 123 : Le Commissaire aux Comptes présente à l’Assemblée Générale son rapport 

relatif à chacun des trois exercices. 
 

TITRE VIII : REDDITION DES COMPTES 
 

CHAPITRE VIII.1 : RAPPORTS ADRESSES AU CRRI 
 

Article 124 : Le Président du CRRI présente au CRRI un rapport financier annuel 

conformément à l’Article 19 des Statuts et les états financiers certifiés par le Commissaire 

aux comptes. 
 

Article 125 : Le rapport financier annuel contient, avec les certificats du Directeur du 

Secrétariat du CRRI concernant les états financiers et la contribution en nature de l’ISC 

hôte décrite aux Articles 39 à 41, des informations sur les activités du CREFIAF au cours 

de l’exercice clos. Il communique notamment sur : 
 

- l’exécution du budget ; 

- les transferts de crédits entre les chapitres et les lignes budgétaires autorisés ; 

- les subventions, dons et autres types de contribution reçus de la part d’entités 

nationales ou internationales ou de particuliers.  
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CHAPITRE VIII.2 : RAPPORTS ADRESSES A L’ASSEMBLEE GENERALE ET 

APPROBATION DE LA GESTION FINANCIERE DU CREFIAF 
 

Article 126 : Conformément à l’Article 9 des Statuts du CREFIAF, le Comité Régional de 

Renforcement Institutionnel (CRRI) soumet les états financiers ainsi que les rapports du 

Commissaire aux comptes et ses commentaires à l’Assemblée Générale, au moins quatre 

(04) semaines au préalable. Celle-ci approuve les états financiers du CREFIAF. 
 

TITRE IX : DISPOSITIONS FINALES 
 

CHAPITRE IX.1 : ADOPTION DU REGLEMENT FINANCIER 
 

Article 127 : Le Règlement financier du CREFIAF a été adopté par l’Assemblée Générale, 

le _____________, conformément aux Statuts du CREFIAF, qui établit que cet organe du 

CREFIAF adopte les directives nécessaires pour la préparation et la présentation des 

états financiers par le Secrétariat du CRRI et le contrôle de ceux-ci par les Commissaires 

aux comptes. 
 

CHAPITRE IX.2 : MODIFICATION DU REGLEMENT FINANCIER 
 

Article 128 : Les éventuelles modifications à apporter au présent Règlement financier 

sont soumises à l’approbation du CRRI. Toute proposition à cet égard doit être initiée soit 

par le Secrétariat du CRRI, soit par les 1/3 des pays membres du CREFIAF adressée au 

Directeur du Secrétariat du CRRI par écrit. 
 

Article 129 : Les annexes au présent Règlement financier doivent être modifiées de 

manière à refléter les actes actuellement en vigueur sur adoption de l’Assemblée 

Générale. Toute proposition à cet égard doit être initiée soit par le Secrétariat du CRRI, 

soit par les 1/3 des pays membres du CREFIAF adressée au Directeur du Secrétariat du 

CRRI par écrit. 
 

CHAPITRE IX.3 : DATE D’ENTREE EN VIGUEUR 
 

Article 130 : Ce Règlement financier entrera en vigueur dès le 1er janvier 2019. 
 

           Fait à Ouagadougou, le _____ décembre 2018. 
 

Le Président en exercice du CREFIAF 
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ANNEXE 1 : CLASSES, CATEGORIES ET CODIFICATION DU BUDGET 

 

I. CODIFICATION DES PROGRAMMES ET CHAPITRES 

 

10 Programme pilotage 

 Chapitre 1 Assemblée Générale 

 Chapitre 2 Comité Régional de Renforcement Institutionnel 

 Chapitre 3 Secrétariat du CRRI (Représentation) 

 Chapitre 4 Commissariat aux Comptes 

    

20 Programme renforcement des capacités 

 Chapitre 5 Comité Contrôle Qualité 

 Chapitre 6 Commissions techniques 

    

30 Programme support 

 Chapitre 7 Secrétariat du CRRI (Fonctionnement) 

 

II. CLASSES, CATEGORIES ET CODIFICATION DES RECETTES 

 

Les recettes du CREFIAF sont regroupées dans la classe 7. 

 

A. NOMENCLATURE DE LA CLASSE 7 

 

7. RECETTES 

 

Section 710. - Contributions annuelles statutaires 

 7101 - Contribution annuelle ISC xxx 

 7156 - Contribution annuelle ISC yyy 

   

Section 720. Créances 

 7201. - Créance ISC xxx 

 7256. - Créance ISC yyy 

   

Section 730. Produits financiers à recevoir 

 7301 - Rémunération des dépôts bancaires 

   

Section 740. - Subventions reçues 
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 7401. - Subventions de fonctionnement reçues 

 7402. - Subventions d’équipement reçues 

   

Section 750. - Dons de la Coopération bilatérale ou multilatérale 

 7501. - Don de l’Allemagne 

 7502. - Don de la Banque Mondiale 

 7503. - Don des Fonds Européens de Développement 

 7504. - Don de la Banque Africaine de Développement 

   

Section 760. - Produits de réformes de matériels 

 7601. - Recettes sur cession des valeurs immobilisées 

 

III. CLASSES, CATEGORIES ET CODIFICATION DES DEPENSES 

 

Les trois classes de la nomenclature par natures de dépense 

 

Au regard de la nature de ses activités, le CREFIAF retient deux classes de nature de 

dépense, à savoir : 

 

- Classe 2 : les opérations sur biens et services immobilisés ; 

- Classe 6 : les opérations courantes : consommation de biens et services et 

opérations de répartition. 

 

A. NOMENCLATURE DE LA CLASSE 2 : 

 

2. OPERATIONS SUR BIENS ET SERVICES IMMOBILISES 

Section 220 - Brevets, licences, modèles et dessins 

  

Section 221 – Aménagement et rénovation de bureau 

 2211 – Aménagement et rénovation de bureau 

  

Section 222 - Acquisition des machines et matériels 

  

 2220 - Achat de matériels pédagogiques 

 2221 - Achat de matériels de salle des réunions 

 2222 - Achat de matériels informatiques 

 2223 - Achat de matériels de reprographie 
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B. NOMENCLATURE DE LA CLASSE 3 : 

 

6. OPERATIONS COURANTES 

Section 610. - Fournitures, petits matériels et entretien courant  

 6101 - Achats de fournitures et petit entretien de bureau  

 6102 - Achats de matériels courants informatiques et bureautiques  

 6104 - Achats d'autres fournitures courantes des services (hors 

fournitures de bureau et technique)  

 

 

 6105 – Frais de réception 

 

Section 611. - Achat de fournitures techniques spécifiques 

 6110 - Documentation technique, abonnements de presse 

 6111 - Fournitures et prestations de service pour édition, impression 

et distribution 

 6114 - Fournitures pédagogiques 

   

Section 612. - Carburants et lubrifiants 

 6121 - Carburants et lubrifiants des véhicules automobiles  

   

Section 613. - Frais de transport 

 6131 - Frais de transport du personnel en déplacement  

 6132 - Frais de transport, de transit et de manutention des matériels 

et marchandises 

   

Section 615 - Loyers et charges locatives 

 6152 - Locations de véhicules 

 6155 - Locations des matériels informatiques et bureautiques  

 6156 - Locations des matériels techniques  

 6157 - Locations des salles de congrès, de conférences, de 

séminaires ou de spectacles  

   

Section 616 - Frais d'entretien et maintenance 

 6161 - Entretien et maintenance des machines et matériels 

techniques 

   

Section 617 – Frais de déplacement 
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 6171 - Indemnités de subsistance 

   

Section 618 - Rémunérations des services extérieurs 

 6180 - Assurances 

 6182 - Sites web, abonnements et consommations internet  

 6184 - Affranchissement du courrier, valise diplomatique 

 6185 - Publications, communiqués de presse, radio, télévision et frais 

de publicité 

 6186 - Honoraires et frais annexes  

 6187 - Frais de formation, stages et organisation de séminaires  

 6189 - Autres rémunérations des prestations extérieures  

   

Section 621. - Traitement brut du personnel sous contrat  

 6210 - Salaire net du personnel sous contrat  

 6217 - Indemnités liées au contrat 

 6218 - Cotisations sociales 

   

Section 622 – Primes et autres indemnités hors contrat 

 6261 - Primes de performance 

 6262 - Primes spécifiques  

   

Section 629 - Autres dépenses de personnel 

 6291 - Allocations familiales  

 6292 - Assistance décès  

   

Section 631 - Impôts, taxes et versements assimilés  

 6310 - Impôts et versements assimilés  

 6312 - Taxes douanières 

   

Section 641 - Frais financiers ordinaires  

 6410 - Frais bancaires  

   

Section 671 - Concours, récompenses et distinctions honorifiques 

   

Section 672. - Dettes 

 6721 - Dettes sociales 

 6721 - Dettes fiscales 
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 6721 - Dettes vis-à-vis des fournisseurs 

   

Section 680 Subventions à accorder 

   

Section 690 - Provisions  

 6901 - Provisions de fonctionnement 

 6902 - Provisions d'investissement 

 


