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PREAMBULE
L’importance d’un manuel de procédures pour les institutions financières n’est plus à démontrer.
En effet, de par leur nature, ces dernières sont appelées à exécuter des opérations dans un cycle
donné, c’est-à-dire que les étapes à suivre pour leur réalisation doivent être scrupuleusement
respectées, de crainte que le fonctionnement normal de l’institution ne soit désarticulé.
De manière générale, un manuel de procédures a pour but d’améliorer le fonctionnement de
l’activité et permet notamment :
de définir les étapes à suivre dans l’exécution des activités principales de l’institution ;
de tracer le circuit que devront emprunter les pièces justificatives tant internes qu’externes
ainsi que le cycle idéal pour la réalisation de tous les travaux ;
de définir les attributions dévolues aux différents préposés à chaque étape d’exécution des
opérations ;
de connaître les outils dont doivent disposer les intervenants chargés d’exécuter les
opérations ;
d’identifier les types de contrôle fondamentaux à effectuer à priori ou à posteriori, les
responsables de ces contrôles et leurs fréquences ;
d’indiquer les procédures administratives, les responsabilités dans l’engagement de
l’institution et le schéma de traitement des dossiers et les modalités de gestion des
ressources humaines.
En résumé, ce manuel de procédures constitue un excellent et indispensable instrument de
travail dont les directions générales des SFD doivent se servir pour asseoir une gestion saine et
transparente et ainsi assurer la pérennité de l’institution.
La nécessité de se doter d’un manuel de procédures administratives et financières a été retenue
parmi les instruments de gestion susceptibles de garantir la transparence et l’efficacité des
opérations d’Fansoto.
Le manuel permet de concrétiser les différentes clauses des textes constitutifs régissant
l’institution et d’assurer la cohésion entre les instances à tous les niveaux.
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1. Introduction
Présentation générale
FANSOTO est créée sous la forme juridique Association, loi 1901 de droit Sénégalais sous le
récépissé n°18299/MINT.SP/DGAT/DLA-PA du 21 mars 2017. Son siège social est établi à 172
rue KH 02, Boucotte Centre à Ziguinchor au Sénégal. Son Assemblée Générale Constitutive s’est
tenue à Ziguinchor le 18 juin 2016. Cette structure vise à devenir une institution de microfinance
à épargne-crédit. FANSOTO est engagée dans un processus d’obtention de l’agrément autorisant
l’exercice de l’activité de microfinance, agrément délivré par le Ministère de l’Économie et des
Finances à travers la DRS.
FANSOTO est promue par l’association ENTREPRENEURS DU MONDE, une association de droit
français, créée en 1998 suivant le récépissé N°2400 du 19 juin 1998. Son siège social est établi à
Poitiers, en France et ses domaines d’action sont la microfinance sociale et l’entrepreneuriat
social. Entrepreneurs du Monde est enregistrée au Sénégal depuis le 26 Octobre2015 sous le
numéro de récépissé N° 020263 /MINT.SP/DGAT/DLP/DLA-PA.

FANSOTO s’est donné pour mission d’offrir des services financiers et non financiers appropriés
permettant aux populations vulnérables urbaines et rurales de mener avec succès des activités
génératrices de revenus pour une émancipation socioéconomique.
Pour répondre aux besoins de sa population cible, FANSOTO développera une méthodologie très
spécifique, alliant services financiers (crédit, éducation à l’épargne) et services socioéconomiques (formations, conseils à la gestion d’AGR) et faisant l’objet de procédures de gestion
spécifiques.
Organigramme
Toute institution a la responsabilité d’élaborer et de mettre à jour l’organigramme, notamment
en cas de réorganisation des services de la structure. Il est adopté par le conseil d’administration
(CA).
L’organigramme est apposé sur le tableau d’affichage dans les locaux des différents points de
service de Fansoto.
L’organigramme indique le lien entre la structure associative et l’exécutif. Il indique les liens
hiérarchiques et de collaboration qui existent entre toutes les personnes qui œuvrent au sein de
Fansoto et précise ainsi la place occupée par les différents employés.
L’organigramme doit établir avec précision, la position hiérarchique de toutes les instances et de
tous les intervenants.
L’organigramme de Fansoto est illustré par les deux (02) schémas ci-dessous.
L’agence centrale correspond au siège. Celle-ci partage ses locaux avec deux points de service. Le
nom de point de service a été donné pour différencier l’équipe opérationnelle de ces points de
service d’avec l’équipe d’appui technique regroupée dans l’agence centrale.
Le modèle d’organisation de l’agence rurale pourra être repris en zone péri-urbaine (notamment
pour l’agence de Bignona).
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L’Assemblée Générale
L’Assemblée Générale est l’organe souverain de l’Association. Elle est constituée de tous les
membres.
L’Assemblée Générale Ordinaire est seule compétente pour :











Approuver l’orientation et la politique générale de l’Association en vue de la réalisation de l’objet social ;
Décider de l’admission ou de l’exclusion de tout membre ;
Elire les membres du Conseil d’Administration aux différents postes ;
Décider de la révocation des membres du Conseil d’Administration dans le cas d’un renouvellement éventuel
du 1/ 3 sortants;
Fixer le montant des cotisations annuelles sur proposition du Conseil d’Administration ;
Examiner et approuver le programme d’activités annuel présenté par le Conseil d’Administration ;
Examiner et approuver le plan d’affaire au démarrage de l’Association puis le budget annuel présenté par le
Conseil d’Administration;
Adopter et modifier le Règlement Intérieur et les Règles de l’Association;
Statuer sur le rapport d’activité transmis par le Conseil d’Administration ;
Créer tout nouvel organe de l’Association.

L’Assemblée Générale extraordinaire est seule compétence pour modifier les statuts de
l’Association ou décider de sa transformation ou de sa dissolution sur proposition du Conseil
(voir article 14 des statuts de Fansoto).

Le Conseil d’Administration
Le Conseil d’Administration a pour mission de veiller à la mise en exécution des orientations
définies et des décisions prises par l’Assemblée Générale et d’émettre toutes directives,
recommandations et observations au Directeur Exécutif et/ou au Directeur des Opérations,
qu’il jugera souhaitable d’émettre.
Il se réunit au moins quatre (04) fois par an et rends compte annuellement à l’Assemblée
Générale (cf. Article 13 des statuts de Fansoto).

La Direction Exécutive
L’Association est gérée et administrée par un Directeur Exécutif qui est soumis aux Règles de
l’Association.
Au cours de la vie sociale, le Directeur Exécutif est nommé par décision du Conseil
d’Administration qui fixe la durée de son mandat, sa rémunération et ses modalités de
révocation (voir Article 12, par. 12.1 des statuts de Fansoto).
Directeur des Opérations
Le Conseil d’Administration peut, après consultation du Directeur Exécutif, nomme le Directeur
des Opérations, et fixe la durée de son mandat, sa rémunération et ses modalités de révocation
(voir Article 12, par. 12.2 des statuts de Fansoto).
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Les contrôleurs internes
Le Conseil d’Administration confirme la nomination des Contrôleurs internes sur proposition du
Directeur Exécutif, en fonction des résultats obtenus lors des tests de sélection, donc le
contenu est validé par le Conseil d’Administration.
Le rôle des contrôleurs internes est de :
 développer le dispositif de Contrôle Interne, le promouvoir et piloter sa mise en œuvre
dans l’ensemble de l’institution ;
 animer l’audit interne de l’Association « FANSOTO », c'est-à-dire l’évaluation systématique
a posteriori des opérations et des états financiers.
Le Contrôleur interne travaille sous la responsabilité opérationnelle du Directeur Exécutif, mais
il rend compte directement au Conseil d’Administration (voir article 12, paragraphe 12.3 des
statuts de Fansoto).
Le Commissaire aux comptes
L’Assemblée Générale choisit deux commissaires aux comptes parmi ses membres présents
pour un mandat d’un an.
Le Comité de direction
Le Comité de Direction est composé du Directeur exécutif et des responsables de service (RAF,
responsable contrôle interne, responsable des opérations, responsable SIG, responsable
mission sociale).

2. Documents et gestion administrative
Documents organiques, statutaires et autres
Comme toute institution, Fansoto disposera d’un certain nombre de documents organiques et
statutaires, de même que de documents de gestion et d’orientation quotidienne. Le tableau
dans le point 2.3 ci-dessous met en évidence la liste des différents documents.
Gestion des relations entre les points de service et l’agence centrale
Définition de l’agence centrale
L’agence centrale est le siège de Fansoto, et comporte donc tous les services administratifs.
Elle abrite également deux points de service.
L’agence centrale est le bureau principal de Fansoto. La création d’autres points de service
obéit à la politique de proximité des bénéficiaires pour réduire les coûts d’accès aux services de
l’institution. Toutefois, le traitement des opérations faites par ces points de service y est
centralisé à l’agence centrale.
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Définition d’un point de service
Un point de service peut être considéré comme une agence. Il est situé en zone urbaine, péri
urbaine ou rurale et est assujetti aux mêmes normes, politiques et procédures que l’agence
centrale.
Les points de service en zone urbaine (hébergés dans l’agence centrale) sont composés de
l’équipe suivante : un (01) responsable de point de service, des animateurs chargés de la
promotion des services de l’institution et de la gestion des services financiers et des
formations. Ces points de service partagent les gardiens et l’agent d’entretien de l’agence
centrale.
Les points de service en zone rurale sont composés de l’équipe suivante : un (01) responsable
de point de service, des animateurs chargés de la promotion des services de l’institution et de
la gestion des services financiers et des formations, un agent de saisie, , des gardiens, un (01)
agent d’entretien.
Le responsable de point de service coordonne les activités du point de service, effectue le
contrôle sur pièces des opérations de dépôts, retraits, décaissements et remboursements et
des activités sur le terrain des agents qui sont sous sa supervision, et il rapporte régulièrement
à l’agence centrale selon le calendrier établi ou selon les circonstances.
Le point de service est donc le lieu où sont traitées les opérations faites sur le terrain par les
animateurs, et toutes les autres opérations directes avec les bénéficiaires.
Le point de service fonctionne sous l’autorité de la direction de l’agence mais peut disposer
d’un comité consultatif.
Si un bénéficiaire, suivi par un point de service donné, se présente auprès d’un autre point de
service, ce dernier se doit de lui apporter un appui-conseil et l’orienter vers son point de
service.
Organisation des points de service et de l’agence centrale
Gestion financière
Les besoins financiers des points de service sont systématiquement transmis à l’agence centrale
pour validation et exécution, qu’il s’agisse des besoins de fonds pour le décaissement des
crédits, les retraits, ou pour les dépenses quotidiennes et autres dépenses.
Pour les activités en zone urbaine (points de service hébergés au siège) : les fonds collectés sont
déposés quotidiennement sur le compte bancaire d’Inawona Microfinance et les pièces
justificatives sont transmises au responsable des opérations dont les copies sont classées au
point de service.
Pour les activités en zone rurale : les fonds collectés sont remis par les animateurs au RPS .
Les points de service disposeront d’une caisse de menues dépenses. Les dépenses de
fonctionnement des points de service en zone urbaine (hébergés dans l’agence centrale) seront
centralisés à l’agence centrale pour des gains en économie d’échelle. Tandis que les points de
service en zone rurale disposeront d’une plus grande autonomie dans l’utilisation et la gestion
13

de cette caisse. Cependant, toutes les dépenses dépassant la somme forfaitaire de cinquante
mille (50 000) Francs CFA nécessiteront un accord préalable de l’agence centrale.
Transmission de documents
La transmission des documents entre un point de service et l’agence centrale doit être faite de
manière sécurisée. Ainsi, le point de service et l’agence centrale doivent mettre en place,
chacun de leur côté, des cahiers de transmission afin de matérialiser le transfert des documents
et de situer les responsabilités en cas de problèmes avérés.
Les responsables des deux structures (le directeur exécutif ou le responsable de point de
service) sont responsables des envois et réceptions des documents.
Le cahier de transmission doit mentionner l’objet, le destinataire, l’expéditeur, la date, la liste
des documents transmis ainsi que les signatures du responsable et du livreur.
Envoi et réception des courriers
Chaque envoi de courrier doit être enregistré dans le cahier « Courrier départ ».
Chaque réception de courrier doit être enregistrée dans le cahier « Courrier arrivée ».
Chaque point de service et l’agence centrale disposent donc de ces 2 cahiers.
Chaque cahier doit mentionner l’objet, le destinataire, l’expéditeur, la date ainsi que les
signatures du responsable et du livreur.
Documents administratifs et gestion de leur archivage
Tous les documents administratifs liés aux activités de Fansoto seront conservés pour une
durée minimale de dix (10) ans dans l’agence centrale et dans chaque point de service. Ces
documents peuvent être dématérialisés.
Le tableau ci-dessous récapitule l’ensemble des documents concernés, les personnes en charge
de les archiver, l’objet de chaque document et son application et le lieu d’archivage.
Tableau 2 : Liste des documents archivés
N°

1

2

DOCUMENTS
Texte de loi n°23-2009/AN et
son décret d’application et les
autres lois applicables aux SFD
Instructions de la BCEAO
Agrément
Code du travail
Convention collective des SFD
du Sénégal
Le code de sécurité sociale

OBJETS
Loi portant règlementation
des SFD au Sénégal
Documents de
règlementation pour la
bonne gestion des
relations employeurs-

LIEUX D’ARCHIVAGE

Secrétariat de l’agence
centrale

Secrétariat de l’agence
centrale
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employés

3

4

5

6

7

8

9

Loi sur la lutte anti-blanchiment
et contre le financement du
terrorisme (LABFT)
Texte de loi portant définition et
répression de l'usure
Statuts et règlement intérieur de
Fansoto
Récépissé de création de
l’association
Code de déontologie
Classeurs des procès-verbaux et
résolutions du CA et de l’AG
Manuel des procédures
comptables et financières
Manuel de contrôle interne
Manuel de sécurité
Manuel LABFT
Plan de formation
Plan d’affaires
Rapports d’audit externes
Manuel des opérations
Politique de crédit et d’épargne
Les différents outils de gestion :
demande de crédit, fiche de
suivi terrain, fiche
d’identification des
bénéficiaires, carnet d’épargne,
registre de groupe, reçus,
dossier de crédits,...
Dossiers des bénéficiaires
PV des comités de crédit
Supports de formation
Registre du personnel
Dossiers du personnel
Contrats de travail
Manuel des procédures
administratives et gestion des
ressources humaines
Guide d’évaluation
Règlement intérieur et statuts
du personnel
Contrats de prestation
extérieure
Registre des visiteurs
Cahier de gestion des clés
Comptes rendus des réunions
d’équipe

Pour la protection des
consommateurs et la lutte
contre le blanchiment

Objet social, règles
d’organisation et de
fonctionnement

Secrétariat de l’agence
centrale

Siège social de l’Association

Organisation et
fonctionnement

Secrétariat de l’agence
centrale

Pour les activités
opérationnelles

Bureau du responsable des
opérations et bureau des
animateurs

Gestion et suivi du
personnel

Bureau du directeur
exécutif

Secrétariat de l’agence
centrale
Pour une bonne
organisation et
fonctionnement interne

Secrétariat de l’agence
centrale et des points de
service
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Cahier « Courrier Départ »
Cahier « Courrier Arrivée »
Cahier de transmission
Classeurs des courriers arrivés
Classeurs des courriers émis
Compte rendu de rencontre,
missions et formation
Reportings mensuels,
trimestriels et annuels
Cahier d’utilisation du matériel
(appareil photo, caméra, …)
Cahier entrée / sortie du
personnel
Autres cahiers

3. Procédures de gestion des locaux
Location des bureaux
Fansoto loue des locaux pour y mener ses activités. Les bâtiments doivent permettre de loger
les bureaux de tout le personnel et doivent comprendre une salle de réunion ainsi que des
sanitaires fonctionnels. Ils doivent être situés dans un endroit facile d’accès et doivent être
munis des services d’électricité, d’eau et de télécommunications (téléphone et internet).
Un contrat-bail doit être conclu avec le propriétaire pour constater la location. Le contrat de
bail doit être signé pour une période minimum de trois (03) ans et doit inclure les points
suivants :
la prise en charge des frais de réparation et de mise en état entre le locataire et le
bailleur;
la possibilité de mettre fin au bail sur préavis en cas de force majeure ;
la possibilité de renouveler le bail par tacite reconduction ;
les dispositions liées aux frais de remise en état à la fin du bail ;
les conditions de paiement et de dépôt de garantie ;
l’obligation pour le propriétaire de payer l’impôt foncier.
Propreté des locaux
Les locaux doivent être gardés dans un état de propreté exemplaire. Au moins trois (03) fois par
semaine, les bureaux doivent être nettoyés. La direction, en cas de besoin, doit prévoir dans
son budget annuel des travaux d’entretien plus importants qui s’imposent : badigeonnage,
peinture, décapage des planchers etc. et les soumettre au conseil d’administration pour
validation et exécution.
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Aménagement, accès et mesures de sécurité
Aménagement et sécurité
Lors de l’aménagement des points de service de Fansoto, les mesures de sécurité suivantes
doivent être respectées :
Le choix du site qui doit abriter le local d’un point de service doit tenir compte des
facteurs de sécurité tels que : la proximité avec la population ou les forces de sécurité,
l’accessibilité physique, l’environnement sécuritaire de la zone, etc.
Le bâtiment doit être construit en matériaux définitifs.
Les aménagements doivent prévoir :
Un espace particulièrement sécurisé pour abriter le coffre-fort
Un espace pour stocker les documents archivés
Comporter un seul accès avec deux portes pleines et solidement renforcées
Pour ce qui concerne les ouvertures, c’est à dire les portes et fenêtres qui communiquent avec
l’extérieur :
Elles doivent être solidement construites, en fer, et fortement fixées ;
La porte d’accès principale doit comporter au minimum trois serrures distinctes avec une
barre transversale ;
Toutes les fenêtres qui donnent sur l’extérieur doivent comporter des grilles de
protection solidement construites et fortement fixées ;
Les supports (paumelles ou anneaux) des portes et fenêtres doivent être fixés de
l’intérieur.
Les points de service doivent être équipés :
D’agents de sécurité de jour comme de nuit ;
D’extincteurs dont l’usage est connu de tout le personnel ;
Éventuellement, d’une caméra de surveillance et d’une alarme.
Accès aux locaux
Les horaires d’accès aux locaux sont les suivants, du lundi au vendredi :
- le matin : de 08h à 13h
- l’après-midi : de 15h à 18h.
Ces horaires seront adaptés selon les besoins ou spécificités de chaque poste.
Ces horaires peuvent être modifiés par note de service en fonction de l’évolution de
l’organisation interne.
La gestion des clés
Gestion des clés de l’agence centrale et des points de service
En matière de gestion des clefs, les consignes suivantes doivent être respectées :
Obligation est faite au responsable de point de service de procéder à la répartition des
clefs du point de service entre les employés de sorte que lui-même ou qu’un seul
employé ne puisse, depuis la porte principale, accéder tout seul au coffre-fort ; la règle
s’applique de même au directeur exécutif pour l’agence centrale ;
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Un cahier est ouvert pour suivre les détenteurs des clés des bureaux. Ce cahier est sous la
responsabilité du Responsable de point de service. Seront indiqués le type de clé, le
bureau concerné, la date à laquelle l’employé a reçu la clé et, en cas de transmission, la
date de retour des clés. Les clés du portail, de la porte d’entrée principale et des bureaux
doivent faire l’objet d’une surveillance continuelle de la part de leurs détenteurs.
Gestion des clés du coffre
Le coffre doit être placé dans un abri spécialement conçu ou dans une armoire métallique
suffisamment sécurisée : il est appelé chambre forte. Cette chambre forte devra être aménagée
dans un lieu dont l’accès ne sera réservé qu’aux seuls intervenants de la procédure.
Les clés du coffre, de la chambre forte et d’accès aux bureaux devront être réparties de sorte
qu’aucun des intervenants ne puisse avoir directement accès au coffre, tout seul.
Pour ce faire, et sous l’hypothèse que chaque clé soit en double, la répartition se fait comme
suit :
Les clés du coffre
01 au comptable ou à un animateur (animateur 1) ;
01 au directeur exécutif ou au responsable de point de service1 : elle est mise sous scellée
et déposée dans un tiroir de l’armoire métallique auquel le Directeur exécutif ou le
responsable de point de service est le seul à avoir accès.
La clé de la chambre forte
01 au responsable des opérations ou à un animateur (animateur 2);
01 au responsable administratif et financier ou à l’ agent de saisie en zone rurale.
La clé de l’entrée principale du point de service :
01 au directeur exécutif ou au responsable de point de service ;
01 à l’assistant administratif ou à un animateur (animateur 4).
Le mot de passe
Le coffre-fort est également protégé par un mot de passe. Les détenteurs du mot de passe sont
les suivants :
Le responsable des opérations ou un animateur (animateur 2)
Le responsable administratif et financier ou à un animateur en zone péri urbaine
(animateur 3) ou l’ agent de saisie en zone rurale.
Par ailleurs :
La combinaison secrète du coffre-fort doit toujours rester confidentielle et personnalisée.
Chaque point de service doit confier à l’agence centrale et dans une enveloppe scellée le
double de la clé du coffre-fort et la combinaison secrète.
Les doubles des clés des points de service doivent être identifiés et gardés au siège dans
un endroit sécurisé au coffre ou dans une armoire sécurisée du responsable administratif
et financier.
Les doubles des clés des points de service et du coffre de l’agence centrale sont disposées
en lieux sûrs, sur décision du Conseil d’Administration (banque, agence d’assurances…).
On procèdera à des changements de clefs (coffre et bureau) dans les cas suivants :
o Après la réception provisoire des travaux d’emménagement dans les locaux;
1

Lorsqu’il est fait référence au « Directeur exécutif ou Responsable de point de service », pour l’agence centrale c’est le
Directeur exécutif qui est visé, sinon c’est le Responsable du point de service pour les agences péri-urbaines et rurales.
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o Quand une des clés s’égare ;
o Lors des affectations du personnel.
Tableau 1 : Récapitulatif de la répartition des clés pour accéder au coffre
Titulaire
Clés

Comptable ou
animateur 1

Clé du coffre
1
Clé de la chambre forte
Clé de l’entrée principale
du point de service
Mot de passe

Assistant
Resp. des
administratif ou opérations ou
animateur 4
animateur 2

1

Resp. adm. et
fin. ou
animateur 3
ou caissier

Directeur
exécutif ou
responsable
de point de
service
1

1

1

1
1

1

Note : la répartition des clés peut être réaménagée par le comité de Direction et par une note
de service signée du directeur exécutif qui précise les nouvelles dispositions devant être prises
à cet effet.
En cas d’absence des 2 personnes responsables de la même clé ou mot de passe, le directeur
exécutif désigne un remplaçant temporaire pour assurer la continuité des opérations.
Fermeture de l’agence centrale ou du point de service
Pour la fermeture de l’agence centrale ou du point de service en fin de journée, et après s’être
assuré que tout le monde a quitté les lieux, le responsable (directeur exécutif ou responsable
de point de service) ferme à clé les serrures de toutes les portes extérieures et conserve
précieusement les clés.
Les agents, qui s’absentent de leur bureau, doivent obligatoirement fermer la porte de leur
bureau à clé, ceci afin de se protéger contre le vol.
Accès en dehors des heures de service
À noter qu’en dehors des heures normales de travail, l’accès est interdit aux employés, sauf cas
exceptionnels.
Assurances
Tous les bureaux de Fansoto doivent disposer d’une assurance multirisque qui prend en compte
les actifs, les liquidités détenues au sein des points de service, le matériel et le mobilier de
bureau et les autres immobilisations. Des assurances responsabilités diverses sont également
prises pour couvrir les activités des employés et dirigeants.
Les clauses des polices d’assurance doivent être scrupuleusement suivies afin d’éviter de
supporter des charges inutiles qui puissent remettre en cause sa rentabilité.

4. Procédures des opérations
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La présentation ci-dessous n’est pas exhaustive et ne remplace pas le manuel des opérations.
Présentation générale des procédures des opérations
Objectifs des procédures
S’assurer que :
les opérations de gestion administrative des comptes individuels sont exécutées en toute
régularité ;
la gestion interne du service des opérations permet une répartition efficace des tâches ;
les opérations financières effectuées par les animateurs sont enregistrées sur des
supports appropriés et sont cohérentes et exactes ;
les informations de gestion du service opérationnel sont régulièrement produites.
Principaux intervenants
Responsable de point de service
Animateur
Agent de saisie
Comptable
Responsable des opérations
Assistant opérations
Contrôleur interne
Directeur exécutif
Principaux documents utilisés
Fiche d’identification des bénéficiaires
Carnet d’épargne
Registre de groupe
Reçus individuels (dépôts – retraits)
Fiche de situation de caisse/ brouillard
Fiche de billetage
Cahier de transmission
Cahier de caisse des animateurs
Fiche de clôture de compte
Demande de crédit
PV du comité de crédit
Etc.
Description des procédures par acteur
Les fonctions listées ci-dessous ne sont parfois pas exhaustive. Pour connaître en détail les
fonctions de chaque acteur, il faut se référer à sa fiche de poste (Voir annexe 8).
Animateur
Sur le terrain, il :
effectue les opérations de collecte d’épargne et de remboursements auprès des
bénéficiaires au sein des groupes ;
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gère l’intégration de nouveaux bénéficiaires et remplit les fiches d’identification des
bénéficiaires ;
collecte les demandes de retraits si les bénéficiaires en font la demande ;
effectue les dépôts des fonds collectés lors des réunions de groupe sur le compte
bancaire de l’institution
gère les départs des bénéficiaires et remplit les fiches de demande de clôture de compte
recouvre les crédits en impayés
suit les bénéficiaires individuellement
anime les formations lors des réunions de groupe
réalise le montage des demandes de crédit sur le lieu d’activités des bénéficiaires
(remplissage de la fiche de demande de crédit)
Au bureau, il :
établit les situations de toutes les opérations d’entrée et de sortie ;
effectue les décaissements, les retraits urgents ;
transmet les pièces justificatives au responsable de point de service ou au directeur
exécutif avec toutes les pièces justificatives ;
participe aux comités de crédit des bénéficiaires des groupes dont il a la charge.
Le responsable de point de service
Sur le terrain, il :
suit la bonne gestion des activités de formation et des opérations financières lors de
visites inopinées dans les réunions de groupe
appuie les animateurs dans les activités de recouvrement
effectue des visites individuelles des bénéficiaires de façon inopinée pour s’assurer de la
bonne mise en œuvre des procédures opérationnelles
suit la gestion des plaintes
effectue dans certains cas les dépôts des fonds transmis par les animateurs sur le compte
de l’institution ;
régularise les carnets d’épargne des bénéficiaires ;
contrôle la conformité des données des carnets d’épargne avec les registres des groupes
de l’institution et celui du groupe, et le SIG.
Au bureau, il :
a obligation, en fin de journée, de faire un état de la situation des opérations effectuées
ce jour. Il fait le contrôle de conformité de toutes les transactions effectuées par chaque
animateur : espèces / reçus ;
enregistre toutes les transactions dans le cahier de caisse de l’animateur et récupère les
reçus de dépôts-retraits, les registres de groupe, les fiches d’adhésion, les fiches de
clôture de compte, les reçus de dépôt en banque ;
remet les fonds aux animateurs pour les opérations financières de la journée ;
fait le lien avec le Responsable des Opérations
effectue un suivi hebdomadaire du portefeuille à risque des animateurs dont il a la charge
transmet les documents de gestion à l’agence centrale pour les points de service en zone
péri urbaine pour la saisie des données.
ouvre et clôture les journées afin de permettre à l’agent de saisie d’ouvrir sa caisse en
zone rurale.
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vérifie les brouillards de saisies des agents de saisie
anime les comités de crédit de niveau A et participe aux comités de crédit de niveau B
enregistre en fin de journée toutes les opérations effectuées sur des supports
informatiques (disque dur et clé USB) ; le disque dur est conservé dans le coffre fort et la
clé USB est conservée en dehors des locaux.
Le responsable des opérations
Sur le terrain, il :
suit la bonne gestion des activités de formation et des opérations financières lors de
visites inopinées dans les réunions de groupe
suit et encadre les animateurs et les responsables de point de service ;
effectue des visites individuelles des bénéficiaires de façon inopinée pour s’assurer de la
bonne mise en œuvre des procédures opérationnelles ;
suit la gestion des plaintes ;
réalise des visites inopinées dans les points de service (notamment durant les opérations
de décaissement) ;
est garant de la bonne application de la méthodologie de groupe à responsabilité
individuelle.
Au bureau :
Après vérification de la conformité de tous les documents (pour les points de service en zone
périurbaine), le responsable des opérations transmet :
au comptable les reçus de versement à la banque par le point de service (animateur ou
responsable) pour traitement ;
les reçus de dépôts-retraits et les registres de groupe aux agents de saisie concernant les
points de service pour lesquels ils sont habilités ;
Par ailleurs, il :
ouvre et clôture les journées afin de permettre aux agents de saisie et au comptable
d’ouvrir leur caisse ;
anime les comités de crédit de niveau B
enregistre en fin de journée toutes les opérations effectuées sur des supports
informatiques (disque dur et clé USB) ; le disque dur est conservé dans le coffre fort et la
clé USB est conservée en dehors des locaux
assure la mise à jour des systèmes de prime des animateurs et responsables de point de
service ;
analyse toutes les semaines les rapports sur la qualité du portefeuille ;
analyse tous les mois les données de portefeuille et les données sur le suivi des
formations et complète le fichier de reporting
Le comptable
Constate les opérations de dépôts sur les comptes bancaires en fonction de ses
attributions ;
Effectue les rapprochements mensuels des différents comptes : comptes de liaisons des
points de service et de l’agence centrale, des comptes en banque,
Vérifie les soldes des cahiers de coffre et de caisse ;
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Transmet tous les documents au responsable des opérations, au RAF ou au responsable
du point de service en fonction de leur nature pour validation.
L’agent de saisie
Dans le SIG, il gère :
l’ouverture et la clôture de la caisse
les opérations de caisse
les ouvertures et les clôtures de comptes
les opérations d’entrée et de sortie de fonds

Règles de gestion des espèces lors des opérations terrain
Décaissements
Pour des raisons de sécurité, les décaissements des crédits seront effectués dans les points de
service.
En zone rurale, les décaissements des groupes situés dans des localités éloignées du point de
service pourront se faire sur le terrain. Pour éviter les risques liés au transport de liquidités, des
dispositifs seront mis en place pour permettre à l’animateur de retirer l’argent du décaissement
(ouverture de compte dans des institutions financières locales comme le Crédit Mutuel du
Sénégal ou ouverture de compte chez un opérateur de paiement mobile).
Collecte lors des réunions
Si l’animateur détient plus de 500 000 FCFA dans son sac suite à la collecte de 1 ou 2 groupes, il
doit aller faire un dépôt en banque avant d’aller à la prochaine réunion.
Note : Ce niveau d’autorisation peut être révisé par note de service.
Retraits exceptionnels
Pour des raisons de sécurité, pour tout retrait d’un bénéficiaire sur compte épargne de
montant supérieur à 200 000 FCFA, le responsable du point de service doit accompagner
l’animateur à la réunion pour procéder à l’opération.
Note : Ce niveau d’autorisation peut être révisé par note de service.

5. Procédures de banque
La présentation ci-dessous n’est pas exhaustive et ne remplace pas le manuel comptable.
Objectifs des procédures
S’assurer que :
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Les différentes opérations bancaires sont préparées et effectuées sans erreur (dépôt
d’espèces, retrait d’espèces, remise de chèques, émission de chèques, virement…) ;
Les états de rapprochement sont exhaustifs et fidèles aux opérations effectuées.
Les principaux intervenants
Les principaux intervenants sont :
Le directeur exécutif
Le responsable de point de service
L’animateur
L’agent de saisie
Le comptable
Le responsable administratif et financier
Le contrôleur interne
Principaux documents utilisés
Chéquiers
Bordereaux de versement ou de retrait à la banque
Relevés de compte
Cahier du coffre
Cahier de caisse des animateurs
Etats de rapprochement bancaire
Cahier de suivi des chèques
Le cahier du coffre doit contenir les données suivantes : date, nom de la personne qui
effectue le mouvement de fonds, type d’opération, montant, solde, signature, nom de la
banque, n° du bordereau, visa.
Chaque point de service et l’agence centrale ont un coffre fort et un cahier du coffre.
Le cahier du coffre est détenu par le directeur exécutif à l’agence centrale et par le
responsable de point de service dans les points de service.
Dépôt d’espèces en banque
Le Directeur exécutif (DE) fixe, en accord avec le Conseil d’Administration (CA), le montant
maximum des fonds en espèces à détenir au coffre.
Lorsque le directeur exécutif ou le responsable de point de service constate que l’encaisse
excède le montant maximum défini de 10% (ce taux pouvant être modifié), il :
Demande au RAF ou au responsable de point de service de préparer un bordereau de
versement pour la somme en excédent
Ce dernier lui soumet le bordereau, le montant à verser pour vérification et visa ;
Le DE ou le responsable de point de service remplit le cahier du coffre, remet les fonds au
mandaté au dépôt, et saisit le dépôt en cours dans le SIG ;
Le comptable ou le responsable de point de service effectue le versement des surplus à
la banque.
Au retour de la banque, le mandaté au dépôt :
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présente le bordereau de versement au DE ou au responsable de point de service pour
vérification et visa : il reporte le numéro du bordereau sur le cahier du coffre ;
fait la comptabilisation de l’opération dans le SIG.
Les animateurs et les responsables de point de service peuvent aussi faire des dépôts en
banque. En zone urbaine, les reçus sont transmis à l’agence centrale pour traitement. En zone
rurale et péri-urbaine, ils sont conservés au point de service.
Retrait d’espèces en banque
En prévision de déblocages importants, ou lorsque le niveau de l’encaisse préfixé diminue de
plus de 30% (ce taux pouvant être modifié), à la demande des responsables des points de
service, le responsable des opérations :
prépare une demande (d’approvisionnement) de fonds avec le détail des besoins si
nécessaire ;
soumet la demande pour contrôle et la fait signer par le Directeur exécutif ;
transmet la demande au responsable administratif et financier qui la remet au comptable.
Le comptable, au vu de la demande signée par le Directeur exécutif :
prépare un chèque pour les points de service de Ziguinchor et/ou un virement pour les
zones rurales et péri-urbaines pour le montant demandé.
Pour l’agence centrale (points de service en zone urbaine), le comptable :
fait viser le chèque par le Directeur exécutif
amène pour signature le chèque aux signataires autorisés ;
Le directeur exécutif :
remplit le cahier du coffre et le fait signer au comptable ;
remet le chèque au comptable qui reporte le numéro du chèque sur la demande de
fonds ;
saisit le retrait en cours dans le SIG ;
Le comptable se charge de faire le retrait à la banque, et au retour, il remet les fonds pour
vérification au directeur exécutif.
Le directeur exécutif :
- reporte le numéro du bordereau de retrait dans le cahier du coffre, vise, et dépose l’argent
au coffre.
saisit le dépôt au coffre dans le SIG.

Pour les points de services en zone rurale, le comptable :
fait viser l’ordre de virement par le Directeur exécutif
amène pour signature l’ordre de virement aux signataires autorisés ;
Le responsable de point de service :
remplit le cahier du coffre
se charge de faire le retrait à la banque
L’agent de saisie :
saisit le retrait en cours dans le SIG.
Au retour de la banque, le responsable de point de service :
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- reporte le numéro du bordereau de retrait dans le cahier du coffre, vise, et dépose l’argent
au coffre. - remet le bordereau de retrait et le cahier du coffre à l’agent de saisie
L’agent de saisie :
saisit le dépôt au coffre dans le SIG.
Des contrôles réguliers permettront de confirmer la bonne fin de ces opérations.
Procédure de paiement par chèque sur facture
Cette procédure ne s’applique qu’aux factures supérieures à 50 000 FCFA, car en dessous de ce
montant le paiement se fait par la caisse de fonctionnement. En fonction des montants, la
dépense devra être validée selon la procédure.
Ces paiements sont effectués par chèque tiré sur le compte de fonctionnement.
A l’agence centrale

Le comptable :
- reçoit la facture et la vise
- prépare l’ordre de paiement par chèque visé par le RAF
- prépare le chèque
- fait signer le chèque par les signataires autorisés qui auront vérifié la cohérence avec l’ordre
de paiement
- inscrit sur la facture le n° de chèque émis.
Le comptable se charge ensuite de délivrer le chèque au destinataire.
Le destinataire du chèque signe la facture ou émet un reçu de paiement, pour contrôle par le
RAF. Ces documents sont archivés comme pièces comptables.
Dans les points de service en zone rurale
Le responsable de point de service :
- reçoit la facture et la vise
- prépare le chèque
- fait signer le chèque par les signataires autorisés qui auront vérifié la cohérence avec l’ordre
de paiement
- inscrit sur la facture le n° de chèque émis.
Le responsable de point de service se charge ensuite de délivrer le chèque au destinataire.
Le destinataire du chèque peut signer la facture ou émettre un reçu de paiement, pour contrôle
par le responsable du point de service.
Virements reçus à l’agence centrale

Fansoto peut recevoir des virements extérieurs exclusivement sur les comptes bancaires de
l’agence centrale. Elle est informée par avis de crédit adressés par les banques.
Le RAF, après vérification de l’avis reçu, transmet ces avis au comptable qui passe les écritures
dans le SIG.
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Il obtient la confirmation des virements à la fin du mois sur les relevés des comptes bancaires et
dresse les états de rapprochement.
Gestion des comptes bancaires
L’ensemble des ressources gérées par Fansoto seront logées dans des comptes bancaires,
regroupés en deux catégories à savoir :
Compte opérations avec les bénéficiaires
Ce compte enregistre toutes les opérations d’octroi et de remboursement de crédit, de
versement et de retrait de dépôt d’épargne et autres produits liés aux opérations ( frais de
dossier pour les crédits, vente de carnet, ….).
Ce compte est ouvert en devise locale dans une banque au Sénégal.
Compte de fonctionnement
Il enregistre les mouvements des opérations liées au fonctionnement de l’institution.
Ce compte est ouvert en devise locale dans une banque au Sénégal.
IMPORTANT :
L’ensemble de ces comptes fonctionnent obligatoirement sous une double signature conjointe
de deux des trois signataires.
La procédure de désignation des signataires des comptes bancaires est précisée dans le
règlement intérieur.
Etats des rapprochements
Le comptable doit, à chaque fin de mois, faire le rapprochement des comptes bancaires, des
comptes de liaison s’il y en a avec les points de service.
Le RAF prend connaissance des écarts éventuels et veille à leur régularisation dans les trois (03)
jours qui suivent le rapprochement.

6. Procédures de gestion du coffre fort
Objectifs des procédures
S’assurer que :
la gestion du coffre offre des garanties suffisantes de sécurité ;
les risques de malversations soient les plus faibles possibles.
Principaux intervenants
Le comptable
Le responsable administratif et financier
Le contrôleur interne
Le responsable du point de service.
Principaux documents utilisés
Manuel d’utilisation du coffre ;
Contrat d’entretien du coffre.
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Dispositions générales du coffre
Chaque point de service et l’agence centrale disposent d’un coffre.
Le billetage physique du coffre est à effectuer à fréquence journalière et à contrôler avec le
solde dans le SIG.
L’encaisse du coffre est définie ainsi :
un minimum de 1 500 000 FCFA et maximum de 5 000 000 FCFA doit être gardé au coffre
de l’agence centrale
un minimum de 300 000 FCFA et maximum de 2 000 000 FCFA doit être gardé au coffre
de point de service péri urbain
un minimum de 500 000 FCFA et maximum de 5 000 000 FCFA doit être gardé au coffre
de point de service rural
Note : Ces différents niveaux d’autorisations peuvent être révisés par note de service après
approbation du CA.
Dispositions particulières
Pour la gestion des clés du coffre se référer au paragraphe 3.3.3.
En cas de perte de clé du coffre-fort :
Le détenteur doit dans un délai de 24 heures, adresser une lettre au responsable du point
de service (si coffre d’un point de service) ou au RAF (si coffre à l’agence centrale) pour
expliquer les circonstances dans lesquelles la clé a été égarée ;
Le responsable du point de service ou le RAF :
o reçoit la demande et diligente une enquête pour s’assurer qu’elle n’a pas été
volée ou égarée intentionnellement ;
o transmet la copie de la lettre et ses observations au directeur exécutif ;
o recourt au double de la clé gardé au siège ;
Le RAF saisit le responsable de la maintenance ou le fournisseur qui vient changer la
pompe de la serrure avec deux (02) autres nouvelles clés.
NB : il est interdit de recourir à la duplication d’une clé pour remplacer celle qui a été égarée.
Il faut toujours procéder au changement de la pompe (la serrure).
Entretien et maintenance du coffre
Un contrat d’entretien et de maintenance, en bonne et due forme, doit être signé avec le
fournisseur du coffre, ou avec un spécialiste confirmé dans le domaine et jouissant d’une bonne
moralité.
Ce contrat précisera la périodicité des entretiens et les précautions usuelles pour une sécurité
maximale. Le responsable administratif et financier veillera au respect du calendrier prévu au
contrat.
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7. Assurance
Assurance du personnel et des dirigeants
En plus de l’assurance sociale du personnel au niveau de la Caisse de Sécurité Sociale (CSS),
Fansoto prévoit d’offrir à ses employés :
Une assurance-accident individuelle. Cette assurance est contractée auprès d’une société
de la place et le coût est entièrement assumé par Fansoto ;
Une assurance maladie qui peut être négociée avec une société d’assurance à
concurrence d’un montant donné ou par une prise en charge par Fansoto que définira les
conditions du contrat.
Les membres du conseil d’administration résidents et qui ne font pas partie du personnel
d’Entrepreneurs du Monde, promoteur d’Fansoto, ne sont pas couverts par l’IMF. Toutefois la
responsabilité civile d’Fansoto couvre toutes les personnes qui sont présentes dans les locaux.
Assurance des crédits des bénéficiaires
Fansoto prévoit de mettre en place un système de fonds d’urgence - décès au profit des
emprunteurs qui permettrait de couvrir le solde restant dû.
Au moment venu, le système fonds d’urgence-décès sera développé séparément, en annexe au
manuel des opérations.

8. Procédures de planification – budgétisation
Objectifs des procédures
Les procédures de planification-budgétisation permettent de s'assurer que :
les budgets sont établis à partir d'objectifs clairement définis et qu’ils tiennent compte
des projections du plan d’affaires ;
ces objectifs sont réalistes et qu’ils tiennent compte des ressources disponibles ;
les dépenses prévisionnelles sont budgétisées de façon réaliste.
Principaux intervenants
Directeur exécutif
Responsables de points de service
Tous les responsables de services : RAF, responsable contrôle interne, responsable des
opérations, responsable SIG, responsable des services socio-économiques.
Principaux documents utilisés
Résultats et planning budgétaire du plan d’affaires
Budget de l'année précédente (n-1),
Réalisations de l'année précédente (n-1),
Rapport d'activité de l'année précédente (n-1)
Plan de travail de l'année (n).
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Description des procédures
Il est obligatoire qu’un budget de fonctionnement soit établi au niveau de chaque point de
service et à l’agence centrale.
Chaque point de service et l’agence centrale doivent présenter un budget de fonctionnement à
son supérieur hiérarchique en Mai de l’année en cours pour une période d’un an et trois
trimestres (soit l’actualisation du budget des trois derniers trimestres de l’année en cours et
l’élaboration du budget pour toute l’année à venir).
Le budget consolidé est élaboré au plus tard le 30 juin de l’année en cours. Le budget est
actualisé également en Novembre de l’année en cours.
Un schéma identique de présentation du budget de fonctionnement doit être adopté. Une
trame sera remise aux personnes concernées en temps opportun.
Définition
La planification et la budgétisation sont deux (02) activités distinctes et complémentaires :
la planification définit les grandes orientations de l’année à travers la formulation
d’objectifs et de résultats opérationnels à atteindre (nombre de bénéficiaires, encours de
dépôt de garantie, de crédit etc.) ainsi que les activités nécessaires à mener pour
atteindre ces résultats ;
la budgétisation est une traduction chiffrée de la planification qui définit les moyens
financiers à mobiliser pour l’exécution des activités.
Toutes deux concourent à la mise en œuvre du plan d’affaires en cours d’exécution.
On désigne par Plan de Travail et de Budget Annuel (PTBA), le document qui regroupe le
programme d’activités et le budget de mise en œuvre.
Contenu du plan de travail et de budget annuel (PTBA)
Le PTBA comprend deux (2) parties : le programme d’activités et le budget.
Le programme d’activités
Il est rédigé sous forme d’un cadre logique qui fait ressortir les quatre (04) points suivants :
1. les résultats opérationnels qui sont d’ordre quantitatif et qualitatif :
Les résultats quantitatifs à ressortir sont : a) Nombre de nouveaux bénéficiaires à
enrôler dans l’année par point de service, b) Nombre d’emprunteurs actifs à atteindre
par point de service et par animateur, c) Nombre de points de service à ouvrir, d) Taux
de PAR à ne pas dépasser, e) Encours de crédit et d’épargne en fin d’année, f) Volume
de commissions et intérêts à encaisser sur les services, g) Taux de fidélité, h) Encours
moyen de crédit, i) Nombre de formations délivrées, etc.
Les résultats qualitatifs à ressortir sont : a) image et positionnement, b) ciblage des
bénéficiaires, c) amélioration de la communication, de la gouvernance ; d) renforcement
du contrôle interne, e) recrutement et formation du personnel, f) qualité des services
offerts, g) évolution des conditions de vie des bénéficiaires, h) opérations (services
financiers et socio-économiques) en respect avec les procédures et les difficultés
rencontrées, etc.
2. les activités à réaliser : pour chaque résultat formulé, décrire toutes les activités nécessaires
à mettre en œuvre pour atteindre ce résultat.
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3. les échéances et responsabilités : pour chaque activité à réaliser, indiquer la personne
responsable de son exécution ainsi que les délais impartis pour sa réalisation (chronogramme).
4. Pour chaque résultat, préciser des indicateurs objectivement vérifiables du niveau de
réalisation des résultats.
Le Budget
Deux livrables sont attendus :
Le document du budget, qui détaille l’ensemble des dépenses de fonctionnement et
d’investissement. Il précise entre autres les quantités et les coûts unitaires, le plan de
financement et prévoit une colonne pour apprécier le taux d’exécution.
Le compte d’exploitation ou de résultat prévisionnel : retraçant les charges et produits
d’exploitation prévisionnels.
Fansoto utilisera le format BCEAO en vigueur, du compte de résultat et des états financiers. Il
reconduit les produits et charges de l’année N-1 pour des fins de comparaison et prévoit une
colonne pour l’évaluation des réalisations.
Les chiffres contenus dans les budgets devront être expliqués dans un document et commentés
pour faciliter leur compréhension et leur interprétation par tous les acteurs.
Planning d’élaboration du plan de travail et de budget annuel (PTBA)
Le planning de l’élaboration du PTBA est fixé lors d'une réunion du Comité de Direction.
A cette réunion, les éléments suivants devront être définis:
les objectifs généraux pour la période budgétaire ;
les besoins en investissements ;
les besoins en fonds de crédits ;
les besoins en dépenses de fonctionnement ;
les besoins en personnel ;
une hiérarchisation des besoins pour déterminer le calendrier d'exécution ;
les éventuelles contraintes …
Cette réunion devra être tenue au moins deux (2) mois avant la date limite de finalisation des
budgets (soit en début Mai et Octobre). Elle sera sanctionnée par un compte rendu dont une
(1) copie sera remise à chaque participant.
Procédures d’élaboration du PTBA
Le processus d’élaboration du PTBA comprend les 4 étapes suivantes :
Etape 1 : Les travaux préparatoires à réaliser
Les travaux préparatoires concernent l’élaboration d’une proposition des grandes orientations
de l’année et d’un planning de déroulement des travaux.
Le directeur exécutif convoque le comité de direction qui élabore les grandes orientations.
L‘objectif est de:
tirer des enseignements sur : i) l’évolution de l’activité de microfinance au Sénégal ainsi
que les opportunités et menaces ; ii) les performances réalisées et leçons apprises
l’année précédente ; iii) le niveau d’atteinte des résultats du plan d’affaires en cours ;
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fixer les grandes orientations en matière : i) d’objectifs quantitatifs à atteindre ii)
d’objectifs qualitatifs ;
Sur cette base, le directeur exécutif, en lien avec le responsable des opérations, rédige un
planning de déroulement :
produit un guide d’élaboration des plans et budgets à l’attention des points de service ;
produit le chronogramme de réalisation.
Le comité de direction valide les grandes orientations et le planning de déroulement.
Le directeur transmet ensuite une note de service aux responsables des services.
Une évaluation semestrielle des réalisations sera effectuée.
Etape 2 : Elaboration du PTBA
Cette activité incombe au responsable des services. Chaque responsable consulte les
responsables des points de service et fait l’état de leurs besoins.
Le comité de direction est en charge de rédiger un document unique qui consolide tous les
besoins.
Etape 3 : La validation du PTBA
Le responsable administratif et financier consolide le projet de PTBA, le chiffre et le soumet au
directeur exécutif qui convoque une session de validation. Participent à cette session, le comité
de Direction. Les éventuels amendements permettront de produire un document final à
soumettre à l'approbation du Conseil d'Administration. Le PTBA est donc préparé et validé par
le comité de direction de Fansoto.

Etape 4 : L'approbation du PTBA
Le Conseil d’Administration se réunit en présence du comité de direction qui présente le PTBA.
La prise en compte des éventuelles observations du CA leur permettra de finaliser le budget.
La version finalisée du PTBA est soumise à l'approbation de l’Assemblée Générale par le Conseil
d'Administration.
Une copie du PTBA approuvé sera alors remise au Président du Conseil d'Administration et à
chaque responsable de service.
L’actualisation du budget de l’année N ainsi que l’élaboration du budget de l’année N+1 devra
être finalisée au plus tard le 30 juin de l’année N. Une deuxième actualisation est à finaliser au
plus tard à fin novembre de l’année N. Il est entendu que le budget constitue le document de
base pour l'engagement des dépenses au cours de l'année.
Les rapports de suivi budgétaire
Tous les trimestres, le responsable administratif et financier produit, dans le mois qui suit la fin
dudit trimestre, un rapport de suivi budgétaire indiquant notamment:
les prévisions ;
les réalisations ;
les écarts ;
les explications des écarts constatés ;
les propositions éventuelles…
Le SIG pourra être adapté et utilisé à cet effet.
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Les rapports sont soumis au directeur exécutif et aux responsables de services et devront être
présentés au CA.
Les rapports budgétaires annuels
En fin d'année, le responsable administratif et financier présente un rapport global récapitulant
l'ensemble des prévisions et réalisations de l'année. Les informations de ce rapport serviront de
base à l’actualisation du budget l’année N+1.
Le rapport sera présenté au Comité de Direction, ainsi qu’au Conseil d'Administration. Le CA
transmettra le rapport à l’AG.
A noter que des partenaires techniques et financiers de Fansoto peuvent demander des
canevas de PTBA ainsi qu’un mode de reporting qui leur sont propres. Dans ce cas, Fansoto
prendra les dispositions pour s’y conformer.

9. Procédure d’approvisionnement
Objectifs des procédures
S'assurer que :
les marchés sont établis en fonction des besoins prioritaires, et en cohérence avec le
budget approuvé ;
les marchés sont élaborés sur la base d'informations pertinentes et fiables ;
les critères de choix des fournisseurs et d'attribution des contrats sont objectifs et
sincères ;
les contrats sont attribués par les personnes autorisées.
Les besoins des points de service sont centralisés à l’agence centrale.
Principaux intervenants
Directeur exécutif ;
CA ;
Contrôleur interne ;
Responsable administratif et financier (chargé des approvisionnements) ;
Comptable (chargé des réceptions) ;
Agent de saisie ;
Responsables des points de service ;
Secrétaire ;
Coursier chauffeur.
Principaux documents utilisés
Budget ;
Demandes de prix ;
Factures pro forma ;
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Bons de commande ;
Bons de livraison ;
Factures ;
Preuves de paiement.
Description des procédures
Expression des besoins
L’employé ayant besoin d’un bien ou d’un service exprime son besoin en remplissant la fiche
d’expression de besoins qu’il soumet à son supérieur hiérarchique.
Si le besoin n'est pas budgétisé, le directeur exécutif valide le besoin et autorise la dépense si le
montant est inférieur à 250 000 FCFA. Si le montant de la dépense non budgétisée dépasse
250 000 FCFA, la décision du CA est obligatoire. Toutefois, le montant total des dépenses non
budgétisées et autorisables par le Directeur exécutif est plafonné à 1 000 000 FCFA par an.
Note : ces montants peuvent être révisés sur décision du CA.
Consultation des fournisseurs
Les approvisionnements, au regard de leur montant sont regroupés en deux catégories : les
achats ordinaires et les achats avec consultation restreinte.
Les achats ordinaires concernant les factures d’un montant inférieur à cinquante mille (50 000)
FCFA et les achats récurrents (pour lesquels une consultation restreinte a déjà été validée)
s’exécutent de gré à gré.
Les achats avec consultation restreinte concernent les montants de factures supérieurs à
cinquante mille (50 000) FCFA et devront faire l’objet d’un appel à concurrence auprès d’au
moins trois fournisseurs, par le RAF, qui est le responsable des approvisionnements.
La lettre de consultation est établie en deux (02) exemplaires et soumise à la signature du
Directeur exécutif. L'originale est envoyée aux fournisseurs et la copie est gardée dans le
dossier de chaque fournisseur.
Lorsqu'il s'agit de matériel dont l'appréciation demande des compétences spécifiques (matériel
informatique par exemple) Fansoto pourra recourir à des spécialistes pour définir les
caractéristiques requises.
Les listes de prix ou les factures pro forma reçues des fournisseurs sont soumises à
l'appréciation d'une commission interne ad hoc, qui procède à une évaluation en tenant
compte notamment des caractéristiques techniques et fonctionnelles, des délais de livraison,
des prix, des conditions de garantie et de paiement, … Des techniciens pourront être sollicités
pour le dépouillement.
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La commission interne ad hoc produit un procès verbal (PV) indiquant l'adjudicataire et les
raisons ayant motivé son choix par rapport aux autres, notamment si la proposition retenue
n’est pas la moins chère. Un dossier pour le fournisseur retenu est alors ouvert.
Le PV est soumis au Directeur exécutif pour son approbation par le CA si non budgétisé, avant
le lancement de la commande.
Le lancement de la commande
Au vu des conclusions du PV signé par le Directeur exécutif, le responsable administratif et
financier procède à l'élaboration du bon de commande en trois (03) exemplaires.
Le bon de commande est soumis à la signature du Directeur exécutif ; l'original et une copie
sont envoyés au fournisseur; la 3ème copie reste en souche.
Réception des commandes des consommables
Le fournisseur livre les articles ou matériels avec un bon de livraison établi en trois (03)
exemplaires, la facture et la copie du bon de commande. La secrétaire ou le L’agent de saisie
chargés des réceptions et des stocks procède à la vérification : bon de commande/ bon de
livraison/ matériels ou articles effectivement livrés/ facture, en présence du fournisseur.
En cas de conformité, il vise les factures et les bons de livraison dont une (01) copie est remise
au fournisseur en guise de bon de réception. Il remet la facture et les autres pièces au
comptable ou au responsable de point de service.
Au cas où les quantités livrées ne correspondent pas exactement à celles commandées, il
s'assure que seules les quantités livrées ont été facturées. Auquel cas, le bon de livraison et la
facture seront approuvées. Dans le cas contraire, il sera demandé au fournisseur de refaire une
facture correspondant à sa livraison effective.
Réception des commandes des autres achats
Le fournisseur livre les biens et services avec un bon de livraison établi en trois (03)
exemplaires, la facture et la copie du bon de commande. Le comptable ou l’agent de saisie
chargé des réceptions, ainsi qu’une personne tierce si nécessaire, procèdent à la vérification de
conformité : bon de commande/ bon de livraison/ matériels ou articles effectivement livrés/
facture, en présence du fournisseur.
En cas de conformité, les intervenants visent les factures et les bons de livraison dont une (01)
copie est remise au fournisseur en guise de bon de réception.
Au cas où les quantités livrées ne correspondent pas exactement à celles commandées, le
comptable ou l’agent de saisie s'assure que seules les quantités livrées ont été facturées.
Auquel cas, le bon de livraison et la facture seront approuvées. Dans le cas contraire, il sera
demandé au fournisseur de refaire une facture correspondant à sa livraison effective.
Règlement de la facture
Le Comptable ou l’agent de saisie :
Prépare une pièce d'imputation comptable et la joint à la facture, ainsi que le bon de
livraison et le bon de commande ;
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Soumet la liasse de paiement au visa du responsable administratif et financier et à la
signature du Directeur exécutif uniquement pour les dépenses de plus de 500 000 FCFA
;
Saisit l’opération dans le SIG ;
Procède au paiement (espèces, chèques, virement).
N.B. : Le RAF ou le responsable de point de service prendra soin de cacheter les doubles des
factures, au cas où le fournisseur en a adressé plusieurs exemplaires.
Après paiement, le comptable ou l’agent de saisie :
Classe le reçu de paiement, une copie de la facture et une copie du chèque ou du
virement.
Mise à disposition du bien
Le supérieur hiérarchique du demandeur est informé de la réception du bien. Il peut ensuite
remettre le bien au demandeur.
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Tableau 3 : Résumé de la procédure de passation des commandes
La responsabilité des agents selon le montant de l’achat est définie dans une note de service.
Tâches
Remplir la fiche d’expression de besoins

Où
Point de service/
Agence centrale
Point de service/
Agence centrale
Agence centrale

Contrôler si le bien demandé est prévu dans le budget de l’année en
cours
Si besoin ou dépense non budgétisé, l’accord du Directeur Exécutif et
ou du CA est nécessaire en fonction des montants.
Gré à gré pour les commandes inférieures ou égales à 50 000 FCFA ;
Consultation restreinte de plusieurs fournisseurs - au moins trois (3)
– pour les besoins supérieurs à 50 000 FCFA

Quand
Au moment où le
besoin est exprimé
Après expression du
Besoin
Après validation du supérieur
hiérarchique
A la réception de la
fiche de demande
Après contrôle
Budgétaire
Après examen du comité et
avis favorable du
Directeur

Réceptionner les propositions techniques et ou
financières des fournisseurs

Avant l’échéance fixée aux
fournisseurs

Transmettre la fiche dûment signée au supérieur hiérarchique pour
validation (voir annexe 1)
Transmettre la fiche validée par le supérieur hiérarchique au RAF

Responsable
Utilisateur
Utilisateur

Agence centrale

Supérieur
hiérarchique
RAF

Agence centrale

RAF

Agence centrale

RAF

Agence centrale

Secrétaire

Transmettre les propositions des fournisseurs au Directeur exécutif

Agence centrale

Secrétaire

Soumettre les propositions à la commission ad hoc2
dépouillement, analyse et sélection du meilleur fournisseur
Signe le PV du comité

Agence centrale

Directeur exécutif

Après dépouillement par le Agence centrale
comité ad hoc

Directeur exécutif

2

Après enregistrement dans le
cahier « Courrier arrivée »
pour Après réception

Le comité ad-hoc est composé du directeur, du RAF et des responsables se service concernés par la demande.
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Tâches
Quand
Transmet le PV au CA et demande son accord – pour les besoins non Après signature du PV ou après
budgétisés - avant le lancement de la commande
validation du pro forma gré à
gré
Etablir le Bon de commande à l’adresse du fournisseur retenu (Voir Après accord du CA ou du
annexe 2)
comité ad hoc
Autoriser l’exécution de la commande en visant le bon de commande Après établissement du Bon de
commande
Inviter le fournisseur à l’agence centrale et lui donner le bon de Après autorisation
commande.
Une avance sur commande peut lui être versée. Le montant de
l’avance peut être compris entre 20 et 50% selon la nature du
marché
Lors de la livraison, vérifier la conformité de la commande et signer A la livraison
le bordereau de livraison
Retirer auprès du fournisseur la facture définitive acquittée et lui A la livraison
payer le solde dû

Où
Agence centrale

Responsable
Directeur exécutif

Agence centrale

RAF

Agence centrale

Directeur exécutif

Agence centrale

RAF

Agence centrale

Comptable
ou
secrétaire
Comptable, RAF ou
Secrétaire

Mettre le bien à la disposition du demandeur et lui faire signer la A la livraison
fiche de « Attestation de remise de matériel ».
Classer tous les documents (fiche d’expression de besoins, factures Après la livraison
pro forma, bon de commande, copie de la facture de règlement,
bordereau de livraison, attestation de remise de matériel)

Point de service/ Secrétaire/RAF
Agence centrale
Agence centrale Secrétaire/RAF

Agence centrale
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10. Procédures de gestion des stocks
Objectifs des procédures
S’assurer que :
les livraisons sont reçues et prises en compte rapidement ;
les quantités livrées sont conformes aux quantités demandées ;
les entrées en stock font l’objet d’un traitement rapide ;
les sorties ne sont effectuées que sur la base des demandes exprimées et dûment
autorisées ;
les sorties font l’objet d’un traitement rapide et correct par les services.
Principaux intervenants
tous les responsables de service
la secrétaire ou le l’agent de saisie (responsable des stocks)
le comptable ou l’agent de saisie (chargé des réceptions)
Principaux documents utilisés
bons de commande
demandes de fournitures (expression de besoins, lettre de consultation)
fiches de stock
factures, …
Description des procédures
La procédure comporte deux (2) volets :
La procédure d’entrée en stock
La procédure de sortie de stock
La procédure d'entrée en stock
La procédure débute au secrétariat de l’agence centrale, pour les stocks de l’agence centrale et
au niveau de l’agent de saisie en zone rurale par la réception du bon de livraison, envoyé en trois
(3) exemplaires par le fournisseur, en même temps que les produits.
Après enregistrement de la réception, la secrétaire ou l’agent de saisie
physique des stocks livrés par rapport à la facture.

procède au contrôle

La secrétaire ou l’agent de saisie met à jour les fiches de stock.
La procédure de sortie de stock
La procédure débute par l’établissement d’une demande d’expression de besoins (Voir annexe 3)
présentée par un agent et visée par son responsable hiérarchique.
A la réception de la demande, le responsable des stocks vérifie la disponibilité de l’article
demandé, en stock :
s’il est disponible, il vise la demande, sert le demandeur et met à jour les fiches de stocks
si l’article n’est pas disponible en stock, il déclenche la procédure d’approvisionnement.
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11. Procédure d’inventaire
Objectifs des procédures
S’assurer que :
les actifs sont suffisamment protégés contre les risques de vol et de gaspillage ;
les articles ou matériels obsolètes ou détériorés sont correctement identifiés ;
les écarts entre les stocks théoriques et les existants physiques sont correctement
déterminés et traités ;
la valorisation des stocks inventoriés et leur dépréciation sont correctes, systématiques et
conformes aux principes généralement admis ;
les mises au rebut ou les cessions d’immobilisations ne peuvent s’effectuer sans l’accord
préalable du Directeur exécutif ou des responsables de point de service ;
les données relatives à ces mises au rebut ou cession retrait (produits des cessions,
identification précise des immobilisations retirées et leur valeur d’origine…) sont
rapidement et correctement transmises au service comptable pour traitement.
Principaux intervenants
Le Directeur exécutif
Le RAF
Le contrôleur interne
Le comptable
L’agent de saisie
Le responsable de point de service
Le responsable des stocks (le secrétariat)
Le CA
Principaux documents utilisés
Fiches de prise d’inventaire
Factures des cessions d’immobilisation
Fiches de stocks
Fiches d’immobilisation
Registre d’affectation des immobilisations
Tableaux d’amortissement
Description des procédures
La procédure est scindée en trois (3) volets :
La protection des actifs
La prise d’inventaire
La valorisation et la dépréciation des stocks
La protection des actifs
Elle concerne aussi bien les immobilisations que les stocks.
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Les immobilisations
La comptabilité tient un fichier des immobilisations de l’association. Chaque immobilisation est
identifiée par une fiche individuelle qui renseigne sur son type, sa nature, sa valeur d’acquisition,
les amortissements…
Les fiches doivent être régulièrement mises à jour. Les valeurs y figurant doivent correspondre
aux chiffres figurant en comptabilité.
Le profil de la fiche d'immobilisation est proposé en annexe 5.
Les manquants ou les détériorations sans justification apparente de la part des agents ne seront
pas systématiquement passés en comptes de charges ; les agents concernés en seront tenus
pour responsables et devront fournir des explications. Les pertes dues à des négligences
manifestes seront sanctionnées.
Les stocks
Il s’agit de faire en sorte qu’à partir des fiches de stock, l’on retrouve très vite l’endroit précis où
se trouve l’article. Le responsable des stocks utilise donc des codes inscrits aussi bien sur les
fiches que sur les places réservées aux différents articles.
L’accès aux stocks
Il doit être strictement limité au seul responsable des stocks (secrétariat ou agent de saisie ).
Toute personne étrangère devra être accompagnée. En l’absence du responsable des stocks, le
Directeur exécutif désigne temporairement un autre agent pour son remplacement.
Les obligations du Responsable des stocks
Les manquants ne seront pas systématiquement passés en comptes de charges. Le responsable
devra fournir des explications, le cas échéant. Les pertes dues à des négligences manifestes
seront sanctionnées.
La prise d'inventaire
Période d’inventaire
L’inventaire des stocks s’effectuera à la fin de chaque trimestre afin de permettre la maîtrise des
charges et le bon suivi budgétaire.
Avant le déroulement de l'inventaire, le responsable des stocks devra bien ranger les articles, de
manière à assurer un comptage correct et rapide.
L’inventaire des immobilisations doit se faire au moins une fois par an et au plus tard le 31/12 de
l’année en cours.
Les opérations de comptage
Le comptage doit être effectué par des personnes qui n’ont pas accès aux fiches de stock, de
manière à éviter les retranscriptions pures et simples sur les feuilles d’inventaire des quantités
figurant sur ces fiches. Les références et noms des articles doivent être transcrits sur ces feuilles
avant le démarrage des comptages (cf. annexe 7).
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Sont habilités à effectuer l’inventaire : le RAF et le contrôleur interne (agents d’inventaire). Le PV
d’inventaire doit être ensuite transmis au responsable de point de service pour signature et au
directeur exécutif pour appréciation et visa.
Les feuilles de comptage sont établies en deux (2) exemplaires, et signées par le responsable des
stocks et les agents d’inventaire, pour permettre une identification des responsabilités.
Elles sont ventilées comme suit :
l’original à la comptabilité ;
une (1) copie au responsable du stock, pour la mise à jour des fiches de stock.
N.B. :
Il serait bien indiqué que les stocks inventoriés soient nettement mis en évidence (ticket ou
marque quelconque au fur et à mesure des comptages, de manière à donner l’assurance d’un
inventaire exhaustif).
Eviter les sorties de stocks au moment de l’inventaire. En cas de force majeure, afin de simplifier,
il convient de considérer ces sorties au cours de l’inventaire comme s’étant produites après
l’inventaire.
Opérations de détermination des écarts d'inventaire
Après les comptages, les agents d’inventaire procèdent au rapprochement des données de
l'inventaire aux fiches de stock. Ce rapprochement ne peut être correctement effectué que dans
la mesure où les fiches de stock sont mises à jour par la prise en compte des derniers bons de
réception et bons de sortie.
Les écarts dégagés au terme de ce rapprochement doivent être portés à la connaissance :
du responsable des stocks, pour la mise à jour des fiches de stock, par report des données
de l'inventaire ;
du contrôleur interne, pour information et éventuellement pour demande d'explications
(signée du Directeur exécutif) en cas de manquements significatifs ;
du service comptable, pour enregistrement des écarts et rectification des soldes
comptables des comptes de stock.
La valorisation et la dépréciation des stocks
La gestion des stocks doit être efficace afin d’éviter la détérioration du stock. Des dispositions
doivent être prises pour éviter des stocks dormants.
Les stocks sont valorisés selon la méthode de Coût Moyen Unitaire Pondéré.
La valorisation et la dépréciation des immobilisations
Concernant les immobilisations, la comptabilité devra procéder :
au pointage de l’inventaire avec les tableaux d’amortissement de l’année passée. Cette
méthode permet d’identifier les immobilisations déjà existantes, de déceler celles non
enregistrées en comptabilité et enfin d’identifier celles qui ont disparu ;
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chercher au niveau de la comptabilité les informations financières concernant les achats
d’équipements non encore enregistrés ;
passer les écritures d’ajustement nécessaires en comptabilité.
Pour la première année, il faudra numéroter les immobilisations et leur attribuer des étiquettes
d’identification. L'identification pourra se faire comme suit :
Mois / Année / Désignation / N° d’ordre / Bureau
Exemples : 03 / 13 / Mat. B / 003 / B. DE
04 / 13 / Mob. B / 005 /B. RO
02 / 14 / Mat. Infor. / 008 / B. Comp.
Les inventaires de caisse
A chaque fin de journée, les caisses et le coffre doivent faire l'objet d'un inventaire exhaustif.
Au cas où certains billets seraient inutilisables (mutilés par exemple), voir s’il n’y a pas de
possibilité de les échanger à la Banque Centrale ; dans le cas contraire, ils seront passés en
pertes. L'état d'inventaire devra porter les références des billets qui seront agrafés à la pièce
d'imputation.
Les cessions d'immobilisations
La décision de cession d'une immobilisation peut être prise lorsque le matériel concerné est
frappé d'obsolescence ou occasionne d'importantes charges de maintenance ou de réparation.
Le Directeur exécutif, après information et décision du CA, constitue une commission ad-hoc qui
fixe un prix de référence au matériel. Une publication de vente aux enchères à l’interne est
affichée avec les conditions de soumission.
Pour raison d’équité les membres de la commission ad-hoc ne doivent pas être autorisés à
soumissionner.
Les soumissions sont déposées au secrétariat ; la commission procède alors au dépouillement.
Le matériel est attribué au plus offrant, au cas où l'offre est supérieure ou égale au prix de
référence.
Si aucune proposition n'atteint le prix de référence, le public pourra être invité à soumissionner.
Lors de l'attribution, la commission dresse un procès-verbal indiquant notamment les
coordonnées de l’adjudicataire, le montant du matériel, etc. Il est signé par les membres de la
commission et par le Directeur exécutif.
Le comptable :
prépare une fiche d'imputation et la soumet au visa et à la signature du directeur
exécutif;
joint la pièce au procès-verbal ;
passe les écritures de cession ;
remet la liasse à l’adjudicataire pour paiement.
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Après le paiement, le double du bordereau de paiement est transmis à la comptabilité pour
l'enlèvement du matériel.
Les mises au rebut d'immobilisations
La décision de mise au rebut d'une immobilisation peut être prise lorsque le matériel concerné
ne présente plus aucune utilité.
La décision de mise au rebut doit être matérialisée par une note du Directeur exécutif.
Au vu de cette note, le comptable prépare une pièce comptable et passe les écritures
nécessaires.
Note : les aspects relatifs au traitement comptable des inventaires (stocks, encaisse,
immobilisation) sont développés dans le manuel des procédures comptables et financières.

12. Procédures de gestion du personnel
Les dispositions des statuts et du règlement intérieur du personnel de Fansoto sont applicables.
Objectifs des procédures
S'assurer que :
les recrutements sont effectués sur la base de critères bien définis : profil des candidats
et des postes, tests écrits, entretiens, etc. ;
les confirmations à la fin de la période d’essai sont soumises à un test écrit et un
entretien ;
les temps de travail et la gestion des absences sont systématiques et strictement
contrôlés ;
le fichier du personnel est tenu à jour et les dossiers individuels du personnel sont
complets et à jour ;
l'évolution de la masse salariale est correctement suivie et toute variation d'une période à
l'autre est justifiée ;
le traitement du personnel est en conformité avec les statuts du personnel et la
règlementation en vigueur (protection sociale, conditions de travail y compris les droits
concernant les paiements des heures supplémentaires, les périodes de repos, les
vacances, le volume d’heure attendues chaque semaine, sécurité au travail) ;
Pour les recrutements du personnel amené à travailler sur le terrain, une grande
attention sera portée à ses affinités sociales, à son goût pour le terrain et à sa rigueur, à
sa capacité à travailler avec des personnes très vulnérables, à sa capacité à délivrer à la
fois des services sociaux et financiers.
Les principes suivants sont suivis : non-discrimination, résolution des plaintes du
personnel, protection des lanceurs d’alerte (si un employé subalterne dénonce des
pratiques frauduleuses de son supérieur par exemple), protections contre le harcèlement
Les procédures disciplinaires et sanctions éventuelles sont définies
Les formalités de départ d’un employé sont définies.
Principaux Intervenants
Directeur exécutif
RAF
Responsables de service
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Comptable
Responsables de points de service
Tous les agents de Fansoto
Principaux documents utilisés
Fichier du personnel
Règlement intérieur et statut du personnel
Grille salariale
Dossier individuel
Fiches de poste
Fichier de suivi des congés et absence
Fichier de traitement des salaires
Bulletins de paie
Déclarations de salaires aux impôts et à la CSS.
Description des procédures de gestion du personnel
Prévision des embauches et des charges de personnel
Les prévisions d'embauche et des charges de personnel se font au niveau des travaux
d'élaboration du budget et du plan d’affaires.
Lorsque le besoin est justifié, la procédure d’embauche est déclenchée comme suit :
Soit par évaluation et confirmation de stagiaires formés depuis 3 mois ;
Soit par recrutement direct :
o par diffusion de l’offre d'emploi en interne ;
o par diffusion de l'offre dans les médias.
Des termes de références liés au poste sont publiés et devront indiquer notamment :
le profil du poste
les attributions
les qualifications requises
l'adresse pour le dépôt du dossier
la date limite de dépôt
le lieu de fonction…
Les dossiers reçus feront l'objet d'une analyse suivant les dispositions du statut du personnel.
Les fiches de postes
Une description de tâches doit être élaborée et mise à jour pour chaque poste du personnel que
compte Fansoto : la fiche de poste. Elle doit être annexée au contrat de travail.
La fiche de poste doit comprendre :
Le titre officiel du poste ;
les responsabilités générales du poste ;
les responsabilités et les tâches spécifiques au poste ;
le titre du superviseur hiérarchique et fonctionnel si besoin ;
la signature de l’employé qui accepte les tâches et responsabilités du poste.
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Voir en annexe 8 : les fiches de poste.
Préparation des états collectifs et des documents connexes
La comptabilité prépare le fichier de traitement des salaires (ou « états collectifs ») et le soumet
à la signature du Directeur exécutif, après visa du RAF.
Il est établi un bulletin de paie individuel pour chaque agent.
Les déclarations de salaires :
Tous les mois, la comptabilité établit les déclarations de salaires aux impôts, celle de
l’Institution de Prévoyance Retraite du Sénégal (IPRES) chaque mois, et fait
trimestriellement les états des listes nominatives pour l’IPRES et la CSS.
Au 31/01/n+1 le comptable prépare également les déclarations annuelles de la fin
d'année n-1 (le récapitulatif des versements et déclaration des impôts de l’année N-1).
Composition du dossier du personnel :
Le Directeur Exécutif tient un dossier individuel pour chaque agent qui contient notamment :
les coordonnées d’un référent de l’agent à l’embauche
l’extrait du casier judiciaire
le certificat de naissance de l’agent, de son conjoint et de ses enfants de moins de dix huit
(18) ans
le certificat de nationalité
les copies des diplômes et qualifications professionnelles
le contrat de travail signé
la fiche d’engagement à respecter le code de déontologie signée
la fiche de poste signée
les demandes de congés et d’absence signée du responsable hiérarchique
deux photos d’identité
les évaluations annuelles
tout autre document concernant l'agent…
Procédure d’intégration d’un employé
 Lorsqu’un nouvel agent est recruté il y a obligation, avant toute chose, de faire une
enquête de moralité (auprès des référents, ou des anciens employeurs, par police ou
gendarmerie) avant de fixer la date de prise de service.
 Le nouvel agent doit faire une visite médicale de pré-embauche auprès d’une structure
sanitaire agrée.
 Un contrat est signé et décline les termes de protocoles qui sont discutés et acceptés par
les deux parties. Un exemplaire lui est remis, ainsi qu’un exemplaire du code de
déontologie et du règlement intérieur du personnel.
 Au premier jour de prise de service, l’agent est présenté aux autres employés.
 Il reçoit une formation théorique au sein de l’institution afin de connaître l’institution, son
historique, sa mission, sa vision, sa méthodologie de travail, les outils de travail.
 Des objectifs personnels lui sont assignés.
 Il est affecté au poste pour lequel il est recruté.
 Le matériel nécessaire pour ses activités lui est remis. (cf. annexe 4 : Reconnaissance de
mise à disposition de matériel de travail).
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Système d’évaluation et de promotion du personnel
L’évaluation
L’évaluation est réalisée annuellement ou au terme d’un contrat. Elle permet :
de faire le point sur le travail d’un agent (avancées, difficultés, suggestions, évaluations,
satisfaction de l’employé vis-à-vis de son employeur) en comparant notamment les
objectifs fixés lors de l’évaluation précédente avec les réalisations ;
d’exprimer la façon dont l’employé vit les relations de travail ;
à l’agent d’exprimer ses souhaits en matière de formation et d’évolution professionnelles
;
à l’agent de savoir comment est perçu son travail (qualité et efficacité), son
comportement et d’obtenir si besoin des conseils ou des recommandations ;
à l’agent de savoir quelles sont les perspectives attendues ;
ensemble, de se fixer de nouveaux objectifs pour l’année à venir.
Les conclusions de cet entretien seront consignées dans un document
d’évaluation ». (Voir le guide d’évaluation en annexe 9).

appelé « Fiche

Le reclassement, la Promotion et l’avancement
Les emplois sont classés dans des catégories et échelles : ce classement du travailleur dans la
catégorie et l’échelle correspondantes est fonction du niveau de recrutement du poste de travail
qu’il occupe au sein de l’entreprise.
D’après la convention collective des systèmes financiers décentralisés du Sénégal de 2010, il
existe cinq catégories :
 La catégorie I des Cadres Supérieurs
 La catégorie II est celle des Agents de Maîtrise, Techniciens et Assimilés
 La catégorie III des ouvriers et employés qualifiés
 La catégorie IV des ouvriers spécialisés et employés spécialisés
 La catégorie V des manœuvres spécialisés et de manœuvre ordinaire.
Chaque catégorie est subdivisée en deux (02) échelles, de valeur décroissante A et B.
Chaque échelle se subdivise en dix-sept (17) échelons.
Le reclassement est le passage d’une catégorie à la catégorie immédiatement supérieure.
Il est rendu possible si les conditions cumulatives suivantes sont remplies :
Être détenteur d’un titre, d’un diplôme correspondant ou avoir une compétence
équivalente ;
L’occupation d’un poste disponible correspondant à son profil ;
La décision de l’employeur le reclassant à cette catégorie.
La promotion est le passage d’une échelle à l’échelle supérieure dans la même catégorie,
possible si les conditions cumulatives suivantes sont réunies :
Être détenteur d’un titre, d’un diplôme correspondant ou d’une expérience
professionnelle confirmée ;
L’occupation d’un poste de travail disponible ;
La décision de l’employeur le reclassant à cette échelle.
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L’avancement est le cheminement d’un échelon à un échelon immédiatement supérieur dans la
même échelle. Il se déroule :
Au mérite tous les vingt-quatre mois suivant les appréciations de la hiérarchie
Automatiquement après trois années passées dans le même échelon.
La bonification d’échelon est le passage d’un échelon à l’échelon supérieur et ce, à l’occasion de
circonstances exceptionnelles. A l’occasion de telles circonstances et à sa discrétion, l’employeur
peut octroyer une bonification d’échelon au travailleur en guise de récompenses, conformément
à la convention collective des SFD du Sénégal.
Les mesures incitatives : gratifications et majoration pour performance individuelle.
La gratification intervient en cas de résultat positif de l’Institution en fin d’année et sur la base du
tableau de planification de la performance générale. Chaque travailleur ayant au moins un (01)
an de présence recevra une gratification égale au salaire mensuel brut du dernier trimestre de
l’année écoulée multipliée par le total des pourcentages des indicateurs clés de performance
arrêtés par l’Institution. Cette gratification intervient une (01) fois par an.
Le tableau de planification de la performance générale doit être établi par la direction et porté à
la connaissance des travailleurs au plus tard quarante-cinq (45) jours après le début de la
nouvelle année.
La majoration pour performance individuelle représente une augmentation de la rémunération
accordée au travailleur en fonction des résultats de l’évaluation de la performance individuelle.
Le pourcentage applicable au titre de la majoration de la performance individuelle peut varier
d’une année à l’autre en fonction du degré de la performance accomplie au travail, mais n’est
pas cumulatif d’une année à l’autre. Cette majoration est payée chaque mois avec le salaire.
Les autres éléments de la rémunération
La rémunération comprendra, conformément à la convention collective des SFD du Sénégal, des
indemnités telles que : l’indemnité de responsabilité, l’indemnité de transport, l’indemnité de
logement, l’indemnité de sujétion.
La politique de formation
La politique de formation interne soutient les orientations stratégiques de Fansoto, déclinées
dans le plan d’affaires. Elle permet de disposer d’un personnel compétent et adapté tout en
offrant des perspectives qualifiantes aux salariés (buts définis, itinéraires établis, acquis
reconnus).
La formation du personnel se divise en deux volets : la formation initiale et la formation
continue.
La formation initiale assure une bonne intégration et préparation du nouvel employé lors de sa
prise de poste. Elle comprend des modules de formation théoriques, le suivi d’un référent sénior
pendant ses activités et un accompagnement individuel.
(Cf. annexe 10 « Plan de formation »)
La formation continue peut-être liée à l’évolution/maintien du poste ou au développement des
compétences et s’organise selon le processus suivant :
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Etape 1 : Identification des besoins:
Au plus tard au mois d’Octobre de chaque année, les besoins individuels et collectifs de
formation sont collectés et arrêtés, à partir de l’écart entre les compétences disponibles et les
compétences requises au sein de l’IMF.
Plusieurs documents de référence constituent des sources d’information dans la définition des
besoins (objectifs stratégiques et plan opérationnel déclinés dans le plan d’affaires, projections
financières, fiches de postes, formations existantes et capitalisées etc.).
Différentes méthodes de collecte des besoins peuvent être combinées et adaptées suivant les
contextes (entretien individuel et évaluation annuelle, observation sur le terrain, questionnaire,
discussion de groupe, analyse de l’environnement etc.).
Les besoins en formation peuvent aussi être centralisés au niveau de chaque point de service
avant d’être transmis au bureau central et les besoins en formations du siège sont centralisés par
le directeur exécutif de Fansoto.
Etape 2 : Définition des objectifs de formation et création du plan de formation
Une fois validées, les actions prioritaires à mener en matière de formation sont structurées dans
un plan de formation qui présente pour chaque formation:
-

les objectifs à atteindre (résultats attendus en termes de compétences à acquérir, à
améliorer ou à entretenir)
les modalités d’organisation: planification, durée, calendrier, pédagogie,…
les types de formation ou de méthodes d’organisation (formation métier, formation
ouverte à distance, formation intra-institution ou inter-institutions…)
les éléments de contenus (synopsis)
le personnel concerné (postes occupés et effectifs) et les responsabilités des différents
acteurs impliqués
les conditions de réussite et de suivi-évaluation
49

-

le budget prévisionnel (coûts de la formation incluant la préparation et l’animation, frais
de déplacements, d’hébergement et de per diem des intervenants et des participants,
coût du matériel et des équipements dédiés à la formation)

Etape 3- Réalisation et suivi du plan de formation
Le directeur exécutif et les différents responsables organisent les actions de formation retenues
et assurent la gestion administrative du plan : gestion des contrats avec les structures externes
et/ou les intervenants, gestion logistique (hébergement, déplacement, matériel à fournir etc.).
Par ailleurs ils pilotent les tableaux de bord et leurs indicateurs pour contrôler à tout moment où
en sont l’engagement du budget et la réalisation du plan de formation.
Etape 4 – Evaluation et suivi des formations
Le directeur exécutif et les différents responsables évaluent les formations en s’appuyant sur des
résultats quantitatifs (nombre d’actions menées, nombre de salariés formés, dépenses
effectuées…) et qualitatifs (enquête de satisfaction des participants, évaluation de
l’apprentissage (généralement menée par le formateur dans son action de formation) et
évaluation des performances (généralement évaluée à travers les observations, les rapports
d’activité et les évaluations processionnelles annuelles).
En vue d’un meilleur suivi et d’une capitalisation utile, chaque employé, après une formation
externe, doit transmettre un rapport et mettre à la disposition de l’institution les documents
reçus lors de la formation. Ces rapports et tous les documents liés aux formations suivies sont
archivés au niveau de l’agence centrale et constituent la bibliothèque libre d’accès de
l’institution. En fonction des besoins et des situations, ces documents peuvent être partagés avec
d’autres structures partenaires.
A tout moment le directeur exécutif peut prévoir une rencontre d’échange entre les employés
pour faciliter un partage de connaissances et d’expériences.
Concernant la politique de formation, Fansoto dispose d’un comité de discussion composé du
directeur exécutif, de tous les responsables de la structure et des responsables des points de
service, qui se réunit au cours du mois d’octobre de chaque année afin de valider les actions de
formation contenues dans le plan. Une note sur le bilan des actions de formation de l’année en
cours et de l’année à venir est émise et communiquée avant la fin du mois d’octobre pour
faciliter la préparation du budget de l’année suivante en vue de son approbation par le CA. Avant
le 31 Janvier de l’année suivante la direction se doit de publier le programme de formation afin
que chaque agent concerné par une formation prenne les dispositions avec son supérieur
hiérarchique pour une bonne continuité du travail malgré son absence.

13. Procédures de gestion du secrétariat
Objectifs des procédures
S’assurer que :
les correspondances sont bien gérées et classées ;
les textes et rapports sont correctement saisis et traités ;
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les fichiers des rapports et textes sont bien sauvegardés ;
les supports de sauvegarde sont bien classés et en lieu sûr ;
les stocks de fournitures de bureau sont bien gérés ;
les visiteurs sont bien accueillis ;
les PV des réunions du personnel sont régulièrement présentés ;
les différents documents de l’institution sont conservés en lieux sûrs ;
la base des contacts est à jour.
Principaux intervenants
Le « secrétariat » : la secrétaire pour l’agence centrale, le responsable de points de
service
Le directeur exécutif
Les responsables de service
Les responsables de point de service
Le coursier chauffeur
Les autres employés
Principaux documents utilisés
-

Cahier « Courrier arrivée »
Cahier « Courrier départ »
Fichier de gestion des stocks
Les courriers reçus et les copies des courriers émis
Cahier de transmission
Cahier des visiteurs
Les rapports et PV des différentes rencontres

Description des procédures
Gestion et classement des documents
Le secrétariat :
saisit et traite les courriers à envoyer ;
les imprime en deux (02) exemplaires ;
les soumet à la signature du Directeur exécutif ou du responsable du point de service ;
l'enregistre au « Courrier départ », lequel registre devra être déchargé lors de la remise ;
conserve le second exemplaire dans le classeur « Courrier départ », par ordre
chronologique.
En ce qui concerne les courriers arrivés, le secrétaire :
les décharge ;
les enregistre au « Courrier arrivée » ;
les met au parapheur pour le Directeur exécutif ou le responsable du point de service qui
y indique les instructions nécessaires ;
transmet le courrier avec les instructions à l'intéressé, qui le remet au secrétariat après
l’avoir traité ;
classe l’original dans le classeur « Courrier arrivée ».
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Le secrétariat tient à jour les classeurs suivants :
classeur « courriers départs »
classeur « courriers arrivés »
classeur « notes aux bénéficiaires » pour classer chronologiquement toutes les notes adressées aux bénéficiaires de l’association
classeur « notes internes » pour les notes de service, d’informations et les comptes
rendus de réunions (PV, rapports …)
classeur pour les documents relatifs aux instances de Fansoto: procès-verbaux des
réunions du CA, de l’AG
registre des membres du CA
registre des fournisseurs, leurs contrats et fiches de prestations
Pour rappel :
- Les fiches d’adhésion bénéficiaires sont classées au niveau des points de service de même que
les dossiers de crédits et les supports de formation,
- Les reçus, brouillards de caisse et l’ensemble des pièces comptables sont classées au niveau du
service administratif et financier pour les points de service en zone péri urbaine, et aux points de
service en zone rurale.
Saisie et traitement de texte
Sur la base des manuscrits ou autres documents, le secrétariat procède à la saisie et à la mise en
forme des textes et rapports.
Sauvegarde des documents
Tous les fichiers des textes et rapports sont sauvegardés périodiquement (au moins chaque fin
de semaine) sur un disque dur ou une clé USB.
Gestion des fournitures de bureau
Le secrétariat tient un fichier de stock pour chaque élément de stock (voir annexe 6).
Les entrées sont enregistrées sur la base d’un bon de livraison.
Accueil des visiteurs
Le secrétariat est chargé d’accueillir les visiteurs et de les annoncer au Directeur exécutif, au
responsable du point de service ou aux différentes responsables de services et acteurs de
l’institution.
Un cahier des visiteurs doit être signé pour toute personne (réparateur de bâtiments ou
d’équipement, dirigeants étrangers, police, etc.), autre que les employés, qui accède aux locaux.
Ce cahier doit contenir la date de la visite, l’identification de la personne, sa signature, l’identité
de la personne qui a demandé cette intervention, ou qui en a la responsabilité de par ses
fonctions (une personne doit être désignée), nom de l’entreprise qu’il représente, l’heure
d’arrivée et l’heure de départ. La vérification de l’identité du visiteur et l’obligation de s’assurer
que tous les renseignements sont consignés au registre sont à faire par l’accompagnateur
responsable.
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Présentation des rapports de réunions
Le secrétariat participe aux réunions du personnel et prépare un rapport sanctionnant ces
réunions. Ce rapport est adressé au Directeur exécutif qui l’approuve.
Mise à jour de la base de données des contacts
Un fichier des contacts (intitulé « Contacts Fansoto ») est mis à jour par le secrétariat de l’agence
centrale et permet de retrouver facilement les personnes rencontrées dans le cadre des activités
de Fansoto . Ce fichier est consultable par toute l’équipe.
L’ensemble du personnel a la tâche de transmettre au secrétariat les coordonnées complètes de
toute personne rencontrée afin de mettre à jour le fichier de référence.
Les informations suivantes doivent, autant que possible, être transmises: structure, service, nom,
prénom, fonction, adresse complète, téléphone, portable, email, Skype.

14. Procédures du coursier chauffeur
Objectifs des procédures
S’assurer que :
les courriers et autres documents sont rapidement collectés et distribués
les courses de service sont faites
les personnes sont transportées
l’entretien des véhicules et du groupe électrogène est fait
Principaux intervenants
Le coursier chauffeur
Le directeur exécutif
Le secrétariat
Les responsables de service
Principaux documents utilisés
Cahier de transmission
Carnet de bord de la moto ou de la voiture
Description des procédures
Distribution des correspondances
Les correspondances, au départ de l’institution, sont retirées auprès des services suivants, et
remises aux destinataires concernés :
Secrétariat (courriers aux tiers et aux fournisseurs, correspondance aux
administrateurs,…) ;
Personnel des points de service et des autres services (invitations, convocations…).
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Collectes et remises des documents
Selon le planning mis en place, il :
collecte et remet les documents entre les points de service et l’agence centrale ;
se charge de la vérification de la boîte postale sur demande du secrétaire.
Achats des fournitures de bureau
Sur la base des bons de commande établis par le secrétaire de l’agence centrale, visés par le
responsable administratif et financier et signés par le Directeur exécutif, le coursier effectue tous
les achats nécessaires, remet les articles, accompagnés du bon de livraison et/ou de la facture au
secrétaire et assiste à la vérification.
Règlements des factures
Il procède au règlement des factures (électricité, téléphone, eau…), sur instruction du RAF, et
transmet les reçus à la comptabilité.
Utilisation de la moto de service, de la voiture ou du groupe électrogène
Il doit:
veiller à ce que les pièces (carte grise, carte d’assurance etc.) soient régulièrement à jour ;
respecter les périodes d’entretien (vidange, entretien) ;
tenir un carnet de bord et le remplir régulièrement : ce carnet doit être soumis au visa du
directeur exécutif et du RAF. Dans le cas de courses ordinaires, le RAF vise le carnet
toutes les semaines ;
signaler sans délai les pannes et dysfonctionnements, quelles que soient leur nature.
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1. ANNEXES
Annexe 1 : Fiche de demande de biens

Poste :………………………………………………………………………………………………
Motifs :……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………
………………………………………………………

Désignation

Quantité

Observations

Fait à …………………………., le ………………………...
Nom et signature du Demandeur

Visa du supérieur hiérarchique

Visa du Directeur Exécutif
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Annexe 2 : Bon de commande

BON DE COMMANDE N°………
RAISON SOCIALE (OU NOM) …………………………………………...
BP : …………………………….. Tél. : ………………..
Ville : ………………………………………………………..

Désignation

Quantité

Prix unitaire

Montant

Total

Délai de livraison : ……………………………………………………………………….
Mode de règlement : Espèces

chèque

virement

Avance:……………………………………………………………………………………………
Reste à payer :…………………………………………………(Chiffres)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………(Let
tre)

Fait à……………………, le ………………………...
Nom et signature du fournisseur

Visa du Directeur Exécutif
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Annexe 3 : Fiche d’approvisionnement des points de service en fournitures de bureau et
matériel

Point de service :……………………..… /___/

Mois / Année :……………

FOURNITURES DEMANDEES
FOURNITURES OCTROYEES
Désignation

Quantité

Observations

Fait à……………………, le ………………………...

Signature du Responsable de point de service
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Annexe 4 : Reconnaissance de mise à disposition de matériel de travail
Je soussigné ……………………………………………………………………………………….
Fonction……………………………………………..…à…………………………………….., reconnais avoir reçu de
Fansoto le (s) matériel (s) ci-dessous cité (s) dans le cadre de l’exécution de mes activités. Ce
matériel demeure la propriété exclusive de Fansoto et ne sera utilisé que pour les activités de
l’institution.

N°

Matériels

Marque

Nombre

OBSERVATIONS

Fait à……………………, le ………………………...

Responsable Administratif et Financier

Responsable de point de service

Signature de l’agent utilisateur

Directeur exécutif
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Annexe 5 : Fiche d'immobilisation
FICHE D'IMMOBILISATION
TYPE :
Fournisseur :
Désignation

COMPTE :

Nom :

Date :

Pièce comptable Facture n° :

Montant :

ORIGINE :
Neuf
Amortissement :

Occasion

Bilan :
Analytique :

Produit interne
date début d'amortissement :

Taux :

N° Inventaire :
Emplacement :

TABLEAU D'AMORTISSEMENT
DOTATION DE L'EXERCICE
Année

Valeur
Normale
d'acquisition

Cession

Bénéficiaire :

Montant :

Plus-value :

Pièce Comptable n°

Exceptionnelle Amortissements
Cumulés

Valeur
Résiduelle

Destruction
Moins-value :
Date :
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Annexe 6 : Fichier de sortie / entrée de stock

Date

Nom

Article

Entrées
Sorties

/

Signature

Visa
R.H.

R.S.

R.H. : responsable hiérarchique
R.S. : responsable des stocks

Annexe 7 : Feuille de comptage pour l’inventaire
Référence

Désignation

Qté stock

Qté fiche

Ecart

Observations
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Annexe 8 : Fiches de poste
Directeur exécutif
Rattachement hiérarchique :
Secteur d'activité :
Localisation :

Conseil d’Administration
Microfinance sociale
Ziguinchor, agence centrale de Fansoto et déplacements dans les
points de service

Responsabilités :
Mettre en œuvre la politique générale définie par le Conseil d’Administration ;
Assurer le fonctionnement institutionnel et la gestion administrative, financière et opérationnelle
de Fansoto dans le respect des orientations et objectifs fixés par le Conseil d’Administration ;
Accompagner l’institution dans la réalisation de sa mission ;
Rendre compte des activités de Fansoto ;
Assurer la représentation et la défense des intérêts de Fansoto ;
Assurer la sécurité du patrimoine de l’ensemble de l’institution ;
Etre garant du maintien de la vision et de la mission sociale de Fansoto.
Tâches :
1. Gouvernance et représentation
Préparer tous les documents, les comptes rendus et les rapports annuels à soumettre au Conseil
d’Administration ;
Représenter le personnel lors des Assemblées Générales ;
Présenter et faire valider les documents stratégiques au Conseil d’Administration ;
Mettre en œuvre les orientations et les recommandations définies par le Conseil d’Administration;
Gérer les partenariats et rechercher des financements ;
Représenter Fansoto auprès des autorités publiques, des associations partenaires et des
bénéficiaires ;
2. Gestion administrative
Mobiliser et optimiser les ressources humaines et matérielles nécessaires au bon fonctionnement
de Fansoto ;
Superviser les responsables des services de Fansoto (recrutement, formation, évaluation) ;
Participer au recrutement de tout nouveau personnel ;
Evaluer la qualité des procédures et règles de fonctionnement internes de Fansoto, assurer leur
application et proposer des mises à jour.
3. Gestion financière
Définir le budget annuel de Fansoto dans le respect du plan d’affaires et suivre le réalisé ;
Mobiliser les ressources financières nécessaires au bon fonctionnement de Fansoto ;
Maîtriser les coûts de fonctionnement : validation et suivi ;
Assurer la viabilité opérationnelle de Fansoto ;
Faire certifier annuellement les comptes.
4. Gestion opérationnelle
Définir le plan d’actions annuel ;
Superviser les activités dans le respect des objectifs fixés ;
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Evaluer la qualité de la méthodologie Inawona et des procédures et assurer leur bonne mise en
application ;
Présider le Comité de Direction ;
Superviser l’ensemble des opérations (services financiers et socio-économiques) et déterminer les
objectifs, en lien avec le responsable des opérations et des services socio-économiques ;
Faire réaliser des études d’impact afin de s’assurer que les services offerts sont en lien avec la
mission ;
Assurer le déploiement des activités selon les objectifs du plan d’affaires ;
Réaliser toute autre activité nécessaire au bon déroulement des activités et à leur renforcement.
5. Contrôle interne
Veiller à la mise en œuvre et à l’application du contrôle interne et de la gestion du risque ;
Organiser les audits externes ;
Instaurer une culture de rigueur dans la gestion des activités quotidiennes ;
Suivre l’application des recommandations des audits internes et externes réalisés ;
Evaluer les progrès et les difficultés rencontrées à tous les niveaux dans la conduite des activités,
notamment via des visites régulières sur le terrain ;
Mener des contrôles spécifiques, notamment inopinés, afin de vérifier et garantir l'intégrité des
pratiques de l’organisation.
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Responsable des Opérations
Rattachement hiérarchique :
Secteur d'activité :
Localisation :

Directeur exécutif
Microfinance sociale
Ziguinchor, agence centrale de Fansoto et déplacements dans les
points de service

Responsabilités :
Le Responsables des Opérations est en charge :
Du développement des activités de Fansoto et de la coordination des activités quotidiennes des
animateurs en collaboration avec les responsables des points de service ;
De la supervision et la gestion des responsables de point de service et des animateurs ;
De l’identification des besoins en formation et des formations des équipes en collaboration avec le
responsable socio-économique ;
Du contrôle de la bonne marche des activités, en respect avec la méthodologie en vigueur ;
De l’ouverture des nouveaux points de service.
Il participe au comité de direction.
Tâches :
1. Mise en œuvre de produits et de services
- Planifier et organiser les activités de son équipe ;
- Appuyer et superviser la création de nouveaux points de services ;
- Garantir la mise en application de la méthodologie Inawona
- Mettre en œuvre la politique de crédit et d’épargne de Fansoto dans les points de service ;
- Mettre à jour le manuel des opérations et la politique des produits et services ;
- Garantir les actions de promotion adéquates dans les points de service ;
2. Assurer le développement des activités de Fansoto en adéquation avec les besoins des
bénéficiaires, en collaboration avec le Responsable des services socio-économiques
- Assurer la collecte des informations fiables sur le profil socio-économique des bénéficiaires ;
- Participer à l’analyse du profil socio-économique des bénéficiaires ;
- Mener des enquêtes sur l'impact des produits et services et la satisfaction des bénéficiaires ;
- Contribuer activement au développement des activités de Fansoto ;
- Proposer la création de nouveaux services adaptés aux besoins des bénéficiaires.
3. Gestion des opérations
Participer à l’analyse des demandes de crédit lors des comités ;
Appuyer les animateurs dans le recouvrement des crédits ;
Fixer des objectifs de productivités quantitatifs et qualitatifs aux animateurs et aux responsables
de
points de service et assurer leur suivi ;
Participer à l’élaboration des budgets des opérations et au suivi des réalisés ;
Contrôler quotidiennement la conformité des documents de gestion et des liquidités ;
Organiser et animer les réunions d’équipe hebdomadaires.
4. Suivi et contrôle
Assurer le suivi quotidien des opérations effectuées par les animateurs sur le terrain et en garantir
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la bonne exécution ;
Assurer le suivi des activités des responsables de point de service ;
Suivre l'évolution du portefeuille de chaque point de service ;
Rédiger les rapports mensuels, analyser les résultats avec le directeur exécutif et les responsables
des points de service et mettre en œuvre les mesures appropriées si nécessaire ;
Effectuer des visites aux bénéficiaires.
5. Gestion de personnel sous sa responsabilité
Participer au recrutement des responsables de points de service et des animateurs ;
Superviser les responsables des points de service et les assister dans leurs tâches quotidiennes ;
Participer à la formation et assurer la formation continue de son équipe ;
Animer son équipe, l’évaluer régulièrement et la conseiller dans l’amélioration de ses
compétences
personnelles et professionnelles.
Critères d’évaluation











Respect des procédures ;
Application au travail ;
Fiabilité, régularité, et transparence des informations ;
Disponibilité pour le projet,
Réactivité aux demandes ;
Ponctualité (dans l’exécution des tâches, la soumission de rapports, etc.) ;
Sens de l’écoute ;
Capacité à travailler en équipe ;
Bonne capacité rédactionnelle et bon communiquant.

Profil requis










Expérience réussie de 3 ans à un poste similaire ;
Compétence en animation de formation ;
Niveau de formation : Bac+3 ;
Attrait pour les actions de terrain ;
Bon sens du contact et bon relationnel, capacité d’écoute ;
Rigueur et sens de l’organisation ;
Maîtrise de l’outil informatique (Pack Office, Internet) ;
Parler et comprendre le ….
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Assistant aux Opérations
Rattachement hiérarchique :
Secteur d'activité :
Localisation :

Responsable des Opérations
Microfinance sociale
Ziguinchor, agence centrale de Fansoto et déplacements dans les
points de service

Responsabilités :
Sous la responsabilité et délégation du responsable des opérations, il est chargé :
De la coordination des activités quotidiennes des animateurs en collaboration avec les
responsables des points de service ;
Du suivi et de la gestion des activités des responsables de point de service et des animateurs ;
De l’identification des besoins en formation et des formations des équipes ;
Du contrôle de la bonne marche des activités, en respect avec la méthodologie en vigueur ;
Tâches :

-

-

1. Mise en œuvre de produits et de services
Appuyer le responsable des opérations à la création de nouveaux points de services ;
Garantir la mise en application de la méthodologie Inawona ;
Participer à la mise en œuvre la politique de crédit et d’épargne de Fansoto dans les points de
service ;
Garantir les actions de promotion adéquates dans les points de service ;
2. Assurer le développement des activités de Fansoto en adéquation avec les besoins des
bénéficiaires
Assurer la collecte des informations fiables sur le profil socio-économique des bénéficiaires ;
Participer au recueil et à l’analyse des données sur le profil socio-économique des bénéficiaires ;
Mener des enquêtes sur l'impact des produits et services et la satisfaction des bénéficiaires ;
Contribuer activement au développement des activités de Fansoto.
3. Gestion des opérations
Participer à l’analyse des demandes de crédit lors des comités ;
Appuyer les animateurs dans le recouvrement des crédits ;
Suivre les objectifs de productivités fixés aux animateurs et aux responsables de points de service ;
Contrôler quotidiennement la conformité des documents de gestion et des liquidités ;
Animer les réunions d’équipe hebdomadaires.
4. Suivi et contrôle
Assurer le suivi quotidien des opérations effectuées par les animateurs sur le terrain et en garantir
la bonne exécution ;
Assurer le suivi des activités des responsables de point de service ;
Suivre l'évolution du portefeuille de chaque point de service dont il a la responsabilité ;
Effectuer des visites aux bénéficiaires.

Critères d’évaluation
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Respect des procédures ;
Application au travail ;
Fiabilité, régularité, et transparence des informations ;
Disponibilité pour le projet ;
Réactivité aux demandes ;
Ponctualité (dans l’exécution des tâches, la soumission de rapports, etc.) ;
Sens de l’écoute ;
Capacité à travailler en équipe ;
Bonne capacité rédactionnelle et bon communiquant.

Profil requis










Expérience réussie à un poste similaire ;
Compétence en animation de formation ;
Niveau de formation : Bac+2 ;
Attrait pour les actions de terrain ;
Bon sens du contact et bon relationnel, capacité d’écoute ;
Rigueur et sens de l’organisation ;
Maîtrise de l’outil informatique (Pack Office, Internet) ;
Parler et comprendre le ….
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Responsable Administratif et financier
Rattachement hiérarchique :
Secteur d'activité :
Localisation :

Directeur exécutif
Microfinance sociale
Ziguinchor, agence centrale de Fansoto et déplacements dans les
points de service

Responsabilités :
Assurer les opérations comptables et financières
Assurer la gestion des finances de Fansoto
Superviser les activités du service administratif et financier
Centraliser et harmoniser la gestion du personnel
Assurer l’acquisition et la gestion des moyens généraux
Compiler toutes les transactions effectuées pour produire la situation financière des points de
service et de l’agence centrale
Mettre à jour les manuels dont il est responsable
Participer au comité de direction.

Tâches :
6. Comptabilité/Gestion
Contrôler les saisies comptables ;
Effectuer l’analyse du Grand-livre ;
Editer et analyser les états de gestion ;
Participer à la rédaction des rapports de suivi d’activités ;
Etablir les ratios prudentiels ;
Etablir le budget et assurer son suivi ;
Coordonner et contrôler le travail de l’équipe comptable des différents points de service et de
l’agence centrale ;
Préparer et accompagner les équipes d’audits externes ;
Conseiller la direction sur les problèmes de gestion comptable.
7. Finance
Valider et contrôler les mouvements de trésorerie ;
Présenter, toutes les semaines, la situation financière et de trésorerie à son supérieur
hiérarchique ;
Présenter la situation des dépenses en cours à son supérieur hiérarchique (factures et autres) ;
Effectuer l’analyse financière et établir les états financiers périodiques ;
Etablir les états financiers de clôture d’exercice ;
Rédiger les rapports de synthèse de la situation comptable.
8. Gestion du personnel
Assurer la gestion administrative du personnel
Veiller à l’application des procédures administratives, comptables et financières
Gestion des paies et des fiches de paie.
9. Administration
a) Assurer la gestion des services généraux et logistiques
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Gérer le matériel roulant et les immobilisations ;
Négocier les devis et passer les commandes pour les fournitures selon la procédure en place.

b) Assurer la protection des biens et personnes :
Gérer les polices d’assurances.
d) Assurer les relations avec les fournisseurs et prestataires
Gérer les commandes selon la procédure ;
Superviser le fichier des prestataires et fournisseurs ;
Négocier les marchés.
e) Superviser l’exécution des tâches administratives relatives à la gestion des services et logistiques
Critères d’évaluation
 Application dans le travail
 Fiabilité, régularité, et disponibilité des informations
 Disponibilité pour le projet
 Réactivité par rapport aux demandes
 Ponctualité
 Capacité à travailler en équipe
 Respect des procédures, respect des horaires
Profil requis
 Expériences réussies à un poste similaire
 Compétences et expérience en matière d’organisation
 Bon sens du contact et bon relationnel, capacités d’écoute
 Rigueur et sens de l’organisation
 Maîtrise de l’outil informatique (Pack Office, Internet)
 Parler et comprendre le …
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Comptable
Rattachement hiérarchique :
Secteur d'activité :
Localisation :

Responsable Administratif et Financier (RAF)
Microfinance sociale
Ziguinchor, agence centrale de Fansoto et déplacements dans les
points de service

Responsabilités :
Assurer la gestion des opérations comptables liées aux opérations et à l’administration générale.
Tâches :
1. Tenue de la comptabilité
Tenir à jour la comptabilité générale ;
S’assurer que la totalité des mouvements comptables sont justifiées par des pièces comptables et
assurer le classement et l’archivage des pièces et documents comptables ;
Etablir les titres de paiements et gérer les relations avec la banque.
Tenue de la comptabilité liée aux opérations
En collaboration avec le RAF : gérer les liquidités pour le déblocage des crédits, les
remboursements des crédits, les dépôts et retraits d’épargne ;
Contrôler les caisses des animateurs par rapport aux dépôts en banque ;
Effectuer quotidiennement les inventaires des caisses et les rapprochements aux soldes
comptables ;
Tenue de la comptabilité liée à l’administration
Assurer le paiement des dépenses liées à l’administration de l’agence centrale sous l’autorisation
de son responsable hiérarchique ;
Organiser, sous la supervision de son responsable hiérarchique, les achats et les appels d’offre ;
Gérer la paie du personnel ;
Assurer le suivi comptable des différents stocks ;
Assurer l’inventaire physique et la codification des biens immobiliers;
Gérer la caisse de fonctionnement ;
Effectuer les inventaires de la caisse de fonctionnement et les rapprochements aux soldes
comptables (hebdomadaire) ;
Etablir des rapprochements bancaires mensuels.
2. Production des états financiers
Réaliser les travaux mensuels et annuels de clôture et être garant de la fiabilité des chiffres
présentés ;
Rédiger les rapports de synthèse de la situation comptable ;
Participation à l’élaboration des états financiers ;
Préparer le travail en amont pour l’audit externe des comptes en collaboration avec le
responsable hiérarchique.
3. Autres tâches
Participer à la mise à jour le manuel des procédures comptables et financières et être force de
proposition pour l’amélioration des procédures.
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Critères d’évaluation
 Application au travail
 Fiabilité, régularité, et disponibilité des informations
 Disponibilité pour le projet ; réactivité par rapport aux demandes
 Ponctualité et rigueur dans l’exécution des tâches
 Capacité à travailler en équipe
 Respect des procédures, respect des horaires
Profil requis
 Expérience réussie à un poste similaire
 Compétences et expérience en matière d’organisation
 Maitrise du NRC
 Rigueur
 Maîtrise de l’outil informatique (Word, Excel, internet, PERFECT serait un plus)
 Parler et comprendre le…

70

Secrétaire
Rattachement hiérarchique :
Responsable administratif et financier
Secteur d'activité :
Microfinance sociale
Localisation :
Ziguinchor, agence centrale de Fansoto
Responsabilités :
Assurer le secrétariat de l’agence centrale ;
Assurer le travail de communication à l’intérieur et à l’extérieur d’e Fansoto ;
Préparer les réunions.
Tâches :
1. Secrétariat :
Assurer les activités de secrétariat de l’institution ;
Préparer les réunions et rédiger les comptes-rendus ;
Accueillir, informer et orienter les visiteurs ;
Tenir à jour les bases de données des contacts ;
Rédiger les courriers et autres documents ;
Réceptionner le courrier, enregistrer et classer le courrier entrant et sortant ;
Participer à l’organisation des manifestations extérieures ;
Gérer la documentation (archivage) et les cahiers dont il est responsable ;
Gérer la collecte hebdomadaire des documents et de la boite postale en collaboration avec le
coursier-chauffeur.
2. Logistique :
Coordonner le travail de l’agent d’entretien ;
Veiller au bon ordre du bureau et à l’entretien quotidien du mobilier et équipements du secrétariat
;
Tenir des registres de suivi des appels téléphoniques et des arrivées et départs de l’ensemble des
membres du personnel de l’agence centrale quotidiennement et faire un rapport mensuel de ces
suivis sur fichiers Excel à remettre au Directeur Exécutif ;
Assurer la liaison avec le prestataire de maintenance informatique ;
Gérer l’emprunt du matériel (appareil photo numérique, vidéo-projecteur, etc.) par la tenue d’un
fichier de suivi ;
Gérer les numéros de téléphone inscrits dans la flotte téléphonique ;
Participer à la procédure d’achat des consommables informatiques, bureautiques et la papeterie et
gérer les stocks selon la procédure en vigueur;
Renseigner le fichier de suivi des stocks ;
Tenir un fichier de fournisseurs (archives des contrats, numéros de contact) ;
Participer à la bonne réalisation des inventaires physiques périodiques.

Critères d’évaluation
 Application au travail
 Fiabilité, régularité, et disponibilité des informations
 Disponibilité pour le projet ;
 Réactivité par rapport aux demandes
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 Ponctualité dans l’exécution des tâches
 Capacité à travailler en équipe
 Respect des procédures, respect des horaires
Profil requis
1.
Expérience réussie à un poste similaire
2.
Compétences et expérience en matière d’organisation
3.
Bon sens du contact et bon relationnel, capacités d’écoute
4.
Rigueur et sens de l’organisation
5.
Maîtrise de l’outil informatique (Word, Excel, Internet, Scanner)
6.
Parler et comprendre le ….

NB : Cette fiche de poste peut faire l’objet de modifications. Ces modifications seront notifiées par écrit à
l’employé.
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Responsable du contrôle interne

Rattachement hiérarchique :
Rattachement fonctionnel :
Secteur d'activité :
Localisation :

Président du CA
Directeur exécutif
Microfinance sociale
Ziguinchor, agence centrale - Déplacements dans les régions
d’intervention de Fansoto

Responsabilités :
- développer le dispositif de Contrôle Interne, le promouvoir et piloter sa mise en œuvre dans
l’ensemble de l’institution ;
- animer l’audit interne chez Fansoto, c'est-à-dire l’évaluation systématique a posteriori des
opérations et des états financiers ;
participer au comité de direction.
Tâches :
- Réaliser les rapports d'audit interne, suivre la réalisation des recommandations ;
- Développer les procédures de contrôle interne et mettre en œuvre la révision des procédures de
vérification existantes pour répondre aux évolutions organisationnelles de Fansoto et à la
réglementation ;
- Suggérer des mesures pour corriger les faiblesses du contrôle ;
- Analyser et suivre les recommandations faites par les auditeurs externes pour travailler à la
résolution des problèmes et à la mise en œuvre de solutions adaptées,
- Garantir le contrôle interne conformément aux procédures décrites dans le manuel.
1. Supervision / Gestion des tâches
Le Responsable du contrôle interne a la responsabilité fonctionnelle de diriger l'exécution du contrôle
interne, y compris l'audit interne.
- Rendre compte au directeur exécutif et au Président du Conseil d'Administration et participer aux
réunions du Conseil d'Administration lorsque cela lui est demandé ;
- Organiser et réaliser les audits internes conformément au plan d’audit annuel ;
- Préparer et coordonner les contrôles externes (Audit externe, contrôle des autorités de régulation,
etc.) ;
- S’assurer de l’application des recommandations des contrôles au niveau des points de service et à
l’agence centrale ;
- Animer l’équipe de contrôleur interne dont il a la charge ;
- Former le personnel de Fansoto à la gestion du risque.
2. Investigation des fraudes
- Diriger des évaluations spécifiques, ainsi que des enquêtes sur les cas de fraudes et les
irrégularités si besoin ;
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-

Rapporter au CA et à la Direction Exécutive les résultats des investigations.

3. Mise en œuvre et amélioration du contrôle interne
Il est responsable de l’évaluation des politiques, manuels et procédures de Fansoto. Il doit s’assurer
que les activités sont correctement gérées et promouvoir une gestion efficace des risques et des
pratiques de contrôle interne à un coût raisonnable.
Pour ce faire, il doit :
- Examiner les systèmes et les opérations afin d'évaluer l’atteinte des objectifs organisationnels et la
pertinence des contrôles exercés ;
- Vérifier l'efficience et l'efficacité des opérations ;
- Revoir les politiques et les processus de gestion des risques de Fansoto, évaluer régulièrement le
système de contrôle interne en place ;
- Définir le plan d’audit annuel et le soumettre au CA pour validation ;
- Elaborer des cartographies des risques et animer la gestion du risque ;
- Assurer la fiabilité et l'exhaustivité des données financières et de l'information de gestion ;
- Évaluer l'utilisation des ressources dans un souci d'économie, d'efficience et d'efficacité et
recommander l'amélioration des procédures et un système pour prévenir le gaspillage et la fraude
;
- Garantir la conformité aux lois et réglementations en vigueur.
4. Systèmes de déclaration
- Produire des rapports d'audits mensuels au directeur exécutif et au Conseil d'Administration ;
- Produire des rapports trimestriels au directeur exécutif et au Conseil d'Administration sur
l'adéquation du système de contrôle interne ;
- Attirer l'attention sur tout manquement et proposer ou prendre des mesures correctives ;
- Assurer la liaison avec les auditeurs externes afin de s'assurer qu'il n'y ait pas de dédoublement
des efforts de vérification ;
- Etre garant de la LAB-FT.
Critères d’évaluation :
 Sérieux et rigueur
 Discrétion et respect de la confidentialité
 Sens de l’organisation
 Sens du contact et relationnel : excellentes compétences interpersonnelles et de communication
verbale
 Capacité d’écoute
 Forte autonomie
 Capacité à manager et à travailler en équipe
 Ponctualité et régularité
 Esprit d’analyse
 Avoir de bonnes capacités rédactionnelles
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Profil requis
 Maîtrise de l’outil informatique (Pack Office, Internet)
 Rigueur et sens de l’organisation
 Avoir déjà une expérience de 2 ans minimum au même poste
Contrôleur interne

Rattachement hiérarchique :
Secteur d'activité :
Localisation :

Responsable du contrôle interne
Microfinance sociale
Ziguinchor, agence centrale de Fansoto - Déplacements réguliers
dans les points de service de Fansoto

Responsabilités :
Réaliser le contrôle interne chez de Fansoto conformément au manuel de contrôle interne ;
Analyser et faire des propositions d’amélioration des processus pour réduire le niveau du risque
Tâches :
1. Contrôle opérationnel
Contrôle de la gestion des adhérents, de l’épargne, des crédits et des liquidités
Contrôler l’existence, les informations des bénéficiaires, leurs documents de gestion et les saisies
dans le SIG ;
Vérifier que les liquidités collectées lors des réunions de groupe sont contrôlées ;
Réaliser des contrôles de caisses inopinés : caisse physique / journal de caisse ;
Vérifier le respect du niveau plafond d’encaisse ;
Réconcilier les encaisses collectées par les animateurs dans les différents points de service avec les
saisies des opérations faites dans le SIG ;
Vérifier quotidiennement que les contrôles entre les reçus, le SIG et les autres documents de
gestion sont effectués et que des dispositions sont prises pour la régularisation en cas d’écarts ;
Contrôler la cohérence des documents de gestion avec la saisie dans le SIG ;
Visiter périodiquement un échantillon de bénéficiaires sur leur lieu d’activité ou d’habitation pour
fin de contrôle ;
Contrôler périodiquement les réunions de groupe pour s’assurer du bon respect de la
méthodologie.
2. Contrôle des comptes
Contrôle mensuel de la bonne tenue de la comptabilité
Contrôler la conformité des pièces comptables de charges en s’assurant de l’existence de la
documentation nécessaire ;
Vérifier l’existence et l’exactitude des rapprochements des banques et des caisses ;
Effectuer des rapprochements entre la balance comptable et les différents encours des opérations.
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Contrôle des immobilisations et de la gestion des stocks
Vérifier l’existence des principales immobilisations portées au bilan ainsi que l’état de ces
immobilisations et le niveau d’utilisation indiqué dans le bilan ;
Vérifier que les montants sur les comptes d’emprunts et fonds de crédits sont conformes aux
contrats/conventions signés ;
Vérifier les états de salaires, leur conformité aux contrats de travail ainsi que la liquidation des
charges fiscales et sociales ;
Contrôler mensuellement la cohérence entre la balance, le bilan et le compte de résultat,
l’établissement et l’exactitude des états financiers de fin d’année ;
Contrôler que les dispositifs du manuel comptable sont respectés et veiller à la mise à jour par les
responsables.
3.

Contrôle du respect des procédures
Contrôler que les dispositifs du manuel des opérations et de tous les autres manuels sont
respectés ;
Contrôler les procédures d’octroi des crédits (demande, validation) et d’enregistrement des
opérations de crédit dans l’outil de gestion ;
Contrôler le respect de la méthodologie Inawona ;
Contrôler le respect dans le traitement des opérations financières ;
Suggérer des mesures pour corriger les faiblesses et le manque de contrôle ;
Contrôler l'efficacité et la connaissance de la mise en œuvre des procédures par les différents
intervenants.

4. Contrôle du système d’information et de gestion
S’assurer que le SIG est adapté et fonctionne selon les procédures en vigueur ;
S’assurer que le niveau de sécurité des données est conforme.
5. Autres responsabilités
Proposer des contrôles susceptibles de réduire ou d’éliminer tout nouveau risque ;
Remonter l'information et donner une appréciation par des rapports hebdomadaires et mensuels
sur les activités menées ;
Présenter un planning mensuel des tâches à exécuter à son responsable hiérarchique et l’exécuter ;
Vérifier que l'organisation permet une bonne séparation des tâches, que les procédures sont
adaptées à l'activité et aux objectifs, que le contrôle permanent permet de couvrir les risques.
Critères d’évaluation
 Sérieux et rigueur
 Sens de l’organisation
 Sens du contact et relationnel : excellentes compétences interpersonnelles et de communication
verbale
 Capacité d’écoute
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Respect des délais, forte autonomie
Capacité à travailler en équipe
Ponctualité et régularité
Esprit d’analyse
Honnêteté et fiabilité
Avoir de bonnes capacités rédactionnelles

Profil requis
 Maîtrise de l’outil informatique (Word, Excel, PERFECT serait un plus)
 Rigueur
 Avoir déjà une expérience de 2 ans minimum au même poste.

77

Responsable des services socio-économiques
Rattachement hiérarchique :
Secteur d'activité :
Localisation :

Directeur exécutif
Microfinance sociale
Ziguinchor, agence centrale de Fansoto et fréquents déplacements
dans les points de service de Fansoto

Responsabilités :
Définir la stratégie liée aux services socio-économiques, et coordonner l’exécution des actions en
lien direct avec la direction exécutive, le responsable des opérations, les responsables de points de
service, les animateurs et les travailleurs sociaux ;
Suivre le profil socio-économique des bénéficiaires et leur niveau de satisfaction ;
Participer au comité de direction.

Tâches :
1. Gérer le processus de formations économiques et sociales
Formalisation des besoins en formation des bénéficiaires ;
Programmation des formations : définition des objectifs, planification des formations ;
Préparation des formations : contenu des modules, supports visuels, techniques d’animation,
formation des formateurs (animateurs et travailleurs sociaux) ;
Suivi-évaluation : qualité des formations, apprentissage et satisfaction des bénéficiaires,
compétence des formateurs, rapports chiffrés.
2. Mettre en place les actions de référencement de Fansoto
Identifier les structures spécialisées dans les domaines répondant aux besoins des bénéficiaires ;
Développer des partenariats avec les structures identifiées ;
Assurer le suivi du travail de sensibilisation, d’écoute et de référencement des travailleurs sociaux.
3. Analyse du profil socio-économique des bénéficiaires et suivi de l’adéquation des produits et des
services aux besoins des bénéficiaires
Traiter périodiquement les données collectées sur le profil socio-économique des bénéficiaires ;
Rédiger des rapports d’analyse trimestriels et annuels sur le profil socio-économique des
bénéficiaires ;
Coordonner les enquêtes de satisfaction auprès des bénéficiaires ;
Traiter les données collectées à travers les mécanismes de collecte des plaintes, des suggestions et
des raisons des départs des bénéficiaires.

Critères d’évaluation :
Pré-requis indispensables :
 Formation dans le domaine de l’éducation
 Expérience professionnelle en formation
 Bonnes connaissances en gestion d’activité génératrice de revenus
 Bonnes connaissances des problématiques sociales et de santé au Sénégal
 Facilités d’animation de formation et de communication
 Maitrise du français aussi bien à l’écrit qu’à l’oral
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Maîtrise d’utilisation du Pack Office
Bonnes capacités de gestion et d’organisation
Bonnes capacités d’analyse et de synthèse
Proactivité, fiabilité et autonomie
Fort intérêt pour la microfinance sociale
Parler et comprendre le …
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Travailleur social

Rattachement hiérarchique :
Secteur d'activité :
Localisation :

Responsable des services socio-économiques
Microfinance sociale
Ziguinchor, agence centrale de Fansoto et déplacements fréquents
dans les points de services

Responsabilités :
Mettre en œuvre le volet social des services socio-économiques de Fansoto :
- formations /sensibilisations sur des thématiques sociales et de santé ;
- référencement social ;
- suivi individualisé des bénéficiaires et de leur famille.
Assurer l’adéquation de ces services avec les besoins des bénéficiaires et la stratégie globale de
Fansoto.
Tâches :
Identifier les besoins des bénéficiaires en termes de services sociaux ;
Contribuer à la préparation des sensibilisations sur des thématiques sociales et de santé ;
Sensibiliser les bénéficiaires sur des sujets sociaux et sanitaires ;
Assurer un suivi individuel des bénéficiaires : écoute des besoins, enregistrement des demandes,
conseil et /ou orientation vers des centres de prise en charge et/ou des structures spécialisées ;
Etablir des relations privilégiées avec les organisations identifiées par le Responsable des services
socio-économiques et intervenant dans le domaine social ;
Réaliser un rapport mensuel sur les activités et les résultats atteints et un rapport hebdomadaire
sur le référencement des bénéficiaires pour le Responsable des services socio-économiques ;
Assurer l’évaluation de l’efficacité des formations, des sensibilisations et du référencement, et de
la satisfaction des bénéficiaires.
Critères d’évaluation :
 Formation en travail social
 Expériences professionnelles en travail social, accompagnement familial ou psycho-social
 Connaissances des problématiques sociales et de santé au Sénégal
 Facilités d’animation de formation et de communication
 Sérieux et rigueur
 Sens du respect des personnes et de leurs informations personnelles
 Attrait pour les actions de terrain
 Très bon sens du contact et bon relationnel
 Forte capacité d’écoute
 Sens de l’organisation
 Respect des délais
 Forte autonomie, capacité à s’auto-motiver
 Capacités rédactionnelles
Profil requis :
 Fort intérêt pour la microfinance sociale
 Connaissance informatique (Word, Excel, Internet)
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 Parler et comprendre le …

Responsable SIG

Rattachement hiérarchique :
Secteur d'activité :
Localisation :

Directeur exécutif
Microfinance sociale
Ziguinchor, siège de Fansoto avec de possibles Déplacements dans
les points de service

Responsabilités :
- Assurer la mise à disposition pour les utilisateurs, du matériel et des outils informatiques dans des
conditions de qualité et de sécurité ;
- Assister le personnel de Fansoto à l’utilisation adéquate de ces outils ;
- Conseiller la direction exécutive sur les meilleurs choix en terme de politique d’équipement
informatique ;
- Participer au comité de direction.
Tâches :
Supervision
- Superviser et former l’équipe d’agents de saisie et s’assurer de la qualité des données saisies ;
- Participer à la rédaction des rapports d’activités.
Gestion du parc informatique
- Prévenir le réseau informatique de l’institution contre toute attaque de virus ;
- Participer à la maintenance des applications et du parc informatique : examiner périodiquement
l’état du parc informatique et assurer la maintenance, la réparation ou le remplacement des
appareils défectueux ;
- Assurer la mise à jour du manuel de gestion informatique et du registre des anomalies
informatiques ;
- Veiller à la mise en œuvre du schéma directeur informatique et à son actualisation, ainsi que du
plan de continuité d’activités ;
- Apporter une assistance technique permanente aux utilisateurs avec pour objectif d’optimiser les
traitements informatiques ;
- Assurer la maintenance courante du serveur et de la connexion internet ;
- Assurer l’installation et le fonctionnement adéquat de tout nouvel équipement informatique ;
- Assurer la relation avec tout prestataire de service informatique si nécessaire ;
- Etre à l’écoute des nouveaux développements dans le domaine des technologies de l’information
et de la communication.
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Gestion des solutions informatiques
- Mettre en place des solutions informatiques en fonction des besoins de l’institution ;
- Mettre en œuvre une politique de sauvegarde des données ;
- Auditer à chaque fin du mois la base de données de l’institution ;
- Veiller à la qualité des informations produites par le SIG : contrôle des données et validation ;
- S’assurer en permanence que le SIG de l’institution est protégé des risques de manipulations ou
de fraudes.
- Former les nouvelles recrues aux outils de gestion utilisés.

Critères d’évaluation
 Sérieux et rigueur
 Respect des délais, forte autonomie
 Capacité à travailler en équipe
 Avoir de bonnes capacités rédactionnelles
 Compétences analytiques
 Fiabilité, intégrité
 Capacité à travailler sous pression
 Compétences en animation de formation et en encadrement.
Profil requis
 Fortes compétences en informatique
 Compétences analytiques
 Rigueur et sens de l’organisation
 Avoir déjà une expérience de 2 ans minimum au même poste
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Agent de saisie
Rattachement hiérarchique :
Responsable SIG
Secteur d'activité :
Microfinance sociale
Ville :
Au niveau des points de services de Fansoto.
Responsabilités :
Assurer les opérations de saisie pour les activités de Fansoto.

Tâches :
- Effectuer toutes les opérations de saisie (gestion des adhésions, demande de crédit,
décaissement et remboursement de crédit, dépôt et retrait d’épargne, suivi des formations, …) ;
- Editer les états journaliers (brouillards de caisse) et les classer dans l’ordre chronologique des
séries et des dates d’émission ;
- Faire quotidiennement le pointage entre les brouillards de caisse et les reçus et cahiers de caisse ;
- Présenter les états de saisie pour validation au responsable désigné ;
- Réaliser des recherches d'informations dans le SIG pour élaborer des statistiques en fin de
période ou rechercher et analyser les écarts et les transmettre à son responsable désigné ;
- Contrôler le solde des comptes épargne entre le registre de groupe et le SIG ;
- Effectuer toutes autres tâches compatibles confiées par son supérieur hiérarchique.
Critères d’évaluation
- Respect des procédures
- Ponctualité et régularité
- Sérieux et rigueur
- Fiabilité et respect des délais
- Capacité d’organisation
- Capacité à travailler en équipe
Profil requis
- Maîtrise de l’outil informatique (Excel, PERFECT serait un plus)
- Rigueur et sens de l’organisation
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Responsable de point de service
Intitulé du poste :
Rattachement hiérarchique :
Secteur d'activité :
Localisation :

Responsable de point de service
Responsable des opérations
Microfinance sociale
Au niveau des agences de Fansoto.

Responsabilités :
 Animer et coordonner les ressources humaines du point de service ;
 Planifier et organiser l’offre de service de Fansoto : assurer la gestion des produits de
crédit et d’épargne au niveau du point de service en suivant les manuels de procédures
internes et textes en vigueur ; assurer la mise en œuvre du plan de formation des
bénéficiaires du point de service ;
 Assurer la sécurité des matériels et des fonds du point de service ;
 Garantir l’application des prises de décisions et des orientations stratégiques définies
pour de Fansoto.
Tâches:
1. Planification-coordination, suivi et supervision des activités du point de service
- Participer à la planification périodique des activités ainsi que les budgets correspondants ;
- Participer à l’identification de nouvelles zones d’intervention ;
- Participer aux études d’impact ;
- Accompagner l’équipe du point de service à l’atteinte des objectifs avec des bilans
hebdomadaires et la mise en œuvre de mesures correctives ;
- Faire le point hebdomadaire des activités de son point de service et participer activement
aux réunions hebdomadaires organisées à l’agence centrale;
- Produire mensuellement un reporting sur les activités du point de service.
- Superviser la création de groupes de bénéficiaires rattachés au point de service ;
- Gérer la qualité du portefeuille de crédit en collaboration avec les animateurs et le
Responsable des Opérations ;
- Veiller à l’application de la politique d’épargne et de crédit dans son point de service.
2. Suivi de la gestion des opérations
- Coordonner et superviser les activités terrain ;
- Gérer les fonds pour les opérations (octroi de crédit et retrait d’épargne) faites au point
de service ;
- Gérer les produits des crédits énergie octroyés (gestion du stock et suivi des opérations
avec l’agence centrale) ;
- Participer au suivi aux activités de formation des bénéficiaires ;
- Diriger les comités de crédit ;
- Appuyer les animateurs sur le respect des procédures opérationnelles et suivi quotidien
de leur travail sur le terrain ;
- Appuyer les animateurs dans le recouvrement des crédits ;
- Superviser et contrôler les opérations financières au sein du point de service.
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3. Gestion administrative, financière et des ressources humaines
En collaboration avec l’agence centrale :
- Gestion des ressources administratives, financières et matérielles du point de service ;
- Gestion des ressources humaines du point de service.
- Organiser la formation des nouveaux animateurs du point de service ;
- Participation au recrutement, à la formation et à l’évaluation des animateurs rattachés au
point de service
4. Contrôle interne
- Veiller à l’application de la méthodologie et au respect des procédures ;
- Effectuer des visites inopinées aux bénéficiaires et dans les groupes pour s’assurer du bon
respect des procédures par les animateurs ;
- Effectuer le suivi des rapports d’audit et de contrôle interne afin de s’assurer que les
recommandations seront prises en compte ;
- Contrôler quotidiennement les opérations financières effectuées par les animateurs pour
limiter les risques.

Critères d’évaluation
 Fiabilité, régularité, et disponibilité des informations
 Disponibilité pour le projet ;
 Réactivité par rapport aux demandes
 Bonnes capacités rédactionnelles
 Ponctualité dans l’exécution des tâches
 Forte autonomie
 Capacité à travailler en équipe
 Respect des procédures, respect des horaires

Profil requis
 Expérience réussie à un poste similaire
 Compétences et expérience en matière de gestion d’équipe
 Bon sens du contact et bon relationnel, capacités d’écoute
 Rigueur et sens de l’organisation
 Goût pour le travail de terrain
 Maîtrise de l’outil informatique (Word, Excel, Internet)
 Parler et comprendre le …
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Animateur
Rattachement hiérarchique : Responsable de point de service
Secteur d'activité :
Microfinance sociale
Ville :
Au niveau des différentes zones d’intervention de Fansoto.
Responsabilités :
Constitution, suivi et animation des groupes et appui-conseil personnalisé aux bénéficiaires
Gestion des services socio-économiques auprès des bénéficiaires
Tâches :
1 - Constitution, suivi et animation des groupes et appui-conseil personnalisé aux bénéficiaires
 Prospection et promotion des services de Fansoto auprès de la population de la zone et des
associations partenaires ;
 Constitution de groupes de bénéficiaires ;
 Organisation et animation des réunions de groupe au sein des communautés, selon la
méthodologie en vigueur. L’animateur favorise l’intégration de tous les membres et le
développement d’une solidarité et d’une dynamique de groupe ;
 Animation des formations économiques et des sensibilisations sociales lors des réunions de
groupe ;
 Suivi individuel des projets d’activités génératrices de revenus des bénéficiaires avec visites
régulières sur les lieux d’activité des partenaires.

2 - Gestion des services de microfinance sociale aux bénéficiaires
 Sensibilisation et formation des bénéficiaires à la méthodologie Inawona et information des
bénéficiaires sur les produits d’épargne et crédit ;
 Gestion des opérations avec les bénéficiaires lors des réunions de groupe et tenue du registre
(collecte des remboursements et de l’épargne, opérations de retrait) ;
 Montage des demandes de crédits individuelles lors d‘un entretien avec le bénéficiaire sur son
lieu d’activité ;
 Gestion des dépôts des collectes à la banque ;
 Gestion des décaissements au point de service ;
 Gestion des distributions des produits énergie au point de service ;
 Animation de sensibilisation et de formation à l’utilisation et à l’entretien des produits
énergie au sein des groupes et gestion des retours des produits énergie défaillants ;
 Appui au suivi administratif et informatique des comptes d’épargne, des demandes de
crédits, ainsi que des octrois et remboursements ;
 Gestion des situations de difficultés des bénéficiaires et/ou de retard de remboursement
par la recherche de solutions appropriées ;
 Participer et présenter les demandes de crédit des bénéficiaires au comité de crédit toutes
les semaines.
3 - Autres responsabilités
 Remonter toute information utile au niveau du responsable hiérarchique ;
 Participer à la réunion hebdomadaire à l’agence centrale et participer aux formations de
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formateurs.

Critères d’évaluation
 Application au travail
 Fiabilité, régularité, et disponibilité des informations
 Disponibilité pour le projet ; réactivité par rapport aux demandes
 Ponctualité dans l’exécution des tâches
 Forte autonomie et pro-activité
 Capacité à travailler en équipe
 Respect des procédures, respect des horaires
Profil requis
1. Compétences et expérience en matière d’animation
2. Bon sens du contact et bon relationnel, capacités d’écoute
3. Goût des activités de terrain
4. Rigueur et sens de l’organisation
5. Parler et comprendre le …
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Coursier-chauffeur
Intitulé du poste :
Rattachement hiérarchique :
Secteur d'activité :
Localisation :

Coursier-chauffeur
Responsable Administratif et Financier
Microfinance sociale
Ziguinchor : Agence centrale et déplacements dans les points de
service en zones

Responsabilité :
Assurer la transmission des courriers et documents entre les points de service, les courses de service et
le transport des équipes lors des déplacements professionnels de l’équipe de Fansoto.
Tâches :
Le coursier effectuera la distribution et la collecte des documents ainsi que les courses de service avec
une moto de service.
Distribution et collecte des correspondances et documents
Le coursier-chauffeur :
distribue et collecte les courriers, correspondances et documents ;
est disponible à l’agence centrale et répond aux demandes qui lui sont formulées par le secrétaire.
Selon le planning mis en place, il :
collecte et remet les documents entre les points de service et l’agence centrale ;
se charge de la vérification de la boîte postale chaque lundi matin et sur demande du secrétaire.
Courses de service
Effectue les achats des fournitures de bureau et tout autre petit achat qui lui est demandé ;
Procède au règlement des factures (électricité, téléphone, eau…).
Conduire un véhicule léger de transport de personne
Accompagner si besoin le personnel dans tous ses déplacements de nature professionnelle ;
Conduire le véhicule dans le respect des passagers et du code de la route ;
Il assurera la bonne gestion de la dotation du carburant fournie par Fansoto (fourniture de reçus
et justificatifs, prévision des montants nécessaires pour un déplacement …).
Entretien des véhicules et du groupe électrogène
L’entretien de la moto et de la voiture de service implique de :
veiller à ce que les pièces (carte grise, assurance etc.) soient à jour ;
s’assurer du bon état général des véhicules et signaler toute réparation ou entretien nécessaire à
effectuer à son supérieur hiérarchique;
effectuer les visites techniques, révisions et autres réparations selon les procédures en vigueur ;
tenir un carnet de bord propre à chaque véhicule ;
Assurer la maintenance du groupe électrogène toutes les 60 heures de fonctionnement au minimum et
selon les besoins.
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Critères d’évaluation
 Goût du travail bien fait
 Disponibilité pour le projet ;
 Réactivité par rapport aux demandes
 Ponctualité
 Capacité à travailler en équipe
 Respect des procédures, respect des horaires
Profil requis
6. Bonne connaissance des zones d’intervention et des institutions publiques
7. Expériences réussies en tant que chauffeur
8. Etre détenteur du Permis B
9. Compétences et connaissances en matière de mécanique
10. Bon sens du contact et bon relationnel, capacités d’écoute
11. Goût des activités de terrain
12. Rigueur et sens de l’organisation
13. Parler et comprendre le…
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Agent d’entretien
Rattachement hiérarchique :
Localisation :

Responsable administratif et financier
Au niveau des points de service de Fansoto

Responsabilités :
Assurer le nettoyage régulier des locaux de Fansoto conformément au planning donné.
Tâches :
Nettoyer quotidiennement tous les bureaux ;
Nettoyer quotidiennement les sanitaires ;
Nettoyer périodiquement les fenêtres et les ventilateurs ;
Entretenir la cuisine et faire la vaisselle ;
Vider et sortir les poubelles ;
Eteindre, une fois le travail terminé les lampes, ventilateurs mis en marche ;
Toutes autres tâches en rapport avec le service d’entretien qui pourrait lui être demandé.

Critères d’évaluation
 Goût du travail bien fait
 Ponctualité dans l’exécution des tâches
 Respect des horaires

Profil requis
7.
Expérience réussie à un poste similaire
8.
Bon sens du contact et bon relationnel
9.
Rigueur et sens de l’organisation
10.
Parler et comprendre le Français

NB : Cette fiche de poste peut faire l’objet de modifications. Ces modifications seront notifiées par écrit à
l’employé.

Gardien
Fansoto recrutera des gardiens dans une société de gardiennage, ainsi, nous n’avons pas fait de
fiches de poste.
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Annexe 9 : Guide d’évaluation et formulaire d’évaluation

Intérêt de l’évaluation
Fansoto doit pouvoir apprécier la performance de son personnel afin de planifier le
développement de ses ressources humaines en fonction de ses objectifs et des attentes des
employés. Cette information est indispensable au maintien d’un climat organisationnel productif,
à l’évaluation des besoins en perfectionnement et à la communication efficace entre
superviseurs et supervisés, tout en visant le bien-être dans les relations de travail.
Qui est concerné ?
L’entretien est un droit, il est aussi un devoir pour tous. Chacun est impliqué, quelle que soit sa
position hiérarchique.
C’est au responsable immédiat (en concertation avec son subordonné) qu’il appartient
d’organiser le travail, de fixer les missions, de préciser les objectifs, d’apprécier les résultats, de
proposer des axes de formation et d’évolution pour ses collaborateurs.
Pour les employés des points de service, l’évaluation doit être validée par le responsable des
opérations. Il présente un rapport de toutes les évaluations et les dispositions à prendre
conformément à la politique des ressources humaines au Directeur exécutif.
Quelle est sa périodicité ?
Les entretiens d’évaluation professionnelle se déroulent selon la périodicité suivante :
a)
Annuel :
À chaque année, les employés seront évalués afin de joindre les objectifs généraux et spécifiques
décrits plus haut.
Soit à date anniversaire de l’entrée du salarié au sein de Fansoto
Soit à date fixe pour l’ensemble du personnel
Dans la mesure du possible, de Fansoto encourage la réalisation des évaluations en fin ou début
d’année civile. Un nouveau processus budgétaire est réalisé à chaque fin d’année. Les idées sont,
à cette période, plus claires sur les objectifs qu’on s’est fixés en tant qu’institution. C’est un
moment logique pour décliner cela en termes d’objectifs par « acteur dans l’institution ».
b)
Essai :
A la fin de la période d’essai, l’employé sera évalué afin de savoir s’il pourra demeurer à ce poste.
Si la dernière évaluation de la période d’essai ne dépasse pas un semestre avant l’évaluation
annuelle l’employé ne sera évalué que l’année suivante.
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c)
Fin d’emploi :
Lors du départ d’un employé, celui-ci sera évalué aux fins de références pouvant servir lors d’une
éventuelle demande d’emploi dans l’établissement ou encore lors d’une demande venant d’un
futur employeur. Cette rencontre permettra aussi à l’organisation d’obtenir les commentaires
généraux de l’employé sur son expérience de travail et permettre ainsi à l’institution d’améliorer
ses méthodologies.
A quoi sert-il ?
L’entretien permet au collaborateur :
 de faire le bilan de son travail et de pouvoir en parler avec son responsable pour
rechercher ensemble une plus grande efficacité.
 de faire reconnaître la diversité des tâches qu’il exécute
 de savoir avec précision ce que l’on attend de lui pour une période donnée et de définir
avec son responsable hiérarchique immédiat les objectifs et les moyens nécessaires pour
la période à venir,
 d’informer son responsable sur ses souhaits d’évolution professionnelle.
L’entretien permet au responsable :
 de mieux connaître chaque collaborateur.
 de faire connaître son appréciation de la contribution et des compétences du
collaborateur.
 d’être mieux informé sur les souhaits de formation, d’évolution, de mobilité ou de
rémunération.
 de donner des éléments pour une évolution professionnelle
 et donc de mieux gérer les situations individuelles.
 de fixer des objectifs pour la période à venir en concertation avec son collaborateur
De plus, l’expérience vécue d’une année doit permettre de corriger les dysfonctionnements
observés, de détecter les causes des difficultés rencontrées, d’envisager des solutions et de
déterminer les meilleurs facteurs de succès individuels ou collectifs.
Attention : ne pas confondre l’entretien avec une négociation salariale. Si la question peut être
évoquée, la décision d’une évolution du salaire se fera en concertation avec le responsable RH et
le directeur et au regard de la grille salariale.
Pour chaque employé, un formulaire d’évaluation est complété de part et d’autres par
l’évaluateur qui est le supérieur hiérarchique de l’employé. Dans le cas du directeur, c’est au
conseil d’administration que revient la responsabilité de l’évaluation. Chacun produit son
évaluation indépendamment l’un de l’autre et la comparaison des résultats a lieu lors de
l’entrevue d’évaluation.
Chacun produit et signe son rapport préliminaire qui sera discuté lors de l’entrevue d’évaluation.
Le formulaire d’évaluation est remis à l’évalué 72 heures avant l’entrevue.
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Considérations générales sur l’évaluation
L’évaluateur et l’évalué doivent bien comprendre les objectifs et le processus de l’évaluation ;
L’évaluation doit être préparée par l’évaluateur et par l’évalué ;
L’évaluation doit se dérouler comme un dialogue entre l’évaluateur et l’évalué, et non comme un
monologue de l’un ou de l’autre ;
L’évaluation doit se référer à des faits concrets et des exemples précis, pour éviter toute
personnalisation de la discussion ;
L’évaluation doit aboutir à des décisions positives et constructives ;
Les décisions prises lors des évaluations doivent être mises en œuvre.
Pratiques d’évaluation
L’évaluation est un processus complexe, qui n’est pas toujours bien maîtrisé. Même quand il
existe un processus d’évaluation, certains éléments manquent pour que ce processus soit
réellement constructif et bien perçu par les évaluateurs et les évalués.
Afin que ce processus mis en place puisse satisfaire aux pratiques suivantes :
L’évaluation se fait à intervalles réguliers (ex : une fois par an)
L’évaluation est conduite par le supérieur hiérarchique direct ;
L’évaluation se fait lors d’un entretien (qui dure de trente minutes à une heure et demie
environ) ;
L’évaluation donne lieu à un compte-rendu écrit validé par l’évaluateur et par l’évalué ;
Les résultats de l’évaluation conduisent à des décisions sur les promotions, les augmentations de
salaires, les primes, les actions de développement des compétences.
Rencontre / échange
À l’aide des formulaires d’évaluation remplis par les deux parties, il s’en suit un échange sur les
différents points. Un nouveau formulaire sera alors complété et signé ;
 Autoévaluation de l’employé ;
 Évaluation de l’employé par l’évaluateur :
 Relecture par les deux parties des objectifs qui étaient à atteindre durant la période
évaluée et identification des objectifs pour l’année à suivre.
Plan d’action : identification des actions concrètes à poser de part et d’autre.
Une fois le formulaire complété, une rencontre/entrevue est planifié avec l’employé(e)
évalué(e). Lors de cette entrevue d’évaluation, l’évaluateur et l’évalué(e) doivent comparer
l’évaluation respective qu’ils ont produite indépendamment l’un et l’autre.
Résultats de l’évaluation
Augmentation salariale
Le rapport est transmis au Directeur exécutif par le RAF et est présenté au CA pour approbation.
Après approbation le CA donne l’ordre de classer les employés dont les résultats sont probant
dans les échelons ou catégories et ceci à compter du 1er janvier de l’année suivante.
Publication
93

A la suite du processus, les décisions prises quant au statut et la rémunération des employés
doivent être communiquées aux personnes concernées et affichées.
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Est à faire par le responsable direct et/ou le référent tiers

Date de l’évaluation :

Personne évaluée :
Poste occupé par la personne évaluée :
Période évaluée :
Ancienneté :
Date de la dernière évaluation :

Evaluateur :
Poste occupé par l’évaluateur :

Référent Tiers (ou responsable fonctionnel) :
Poste occupé par le référent tiers :
Est-ce qu’une évaluation a été demandée au réf. Tiers :

1/ Evolution de la mission du collaborateur - point sur la fiche de poste
Rappel des principaux points de la fiche de poste
Mises à jour éventuelles :
o Les délégations
o Les responsabilités supplémentaires
o Les relations avec l’extérieur

Un point sur les compétences transversales nécessaires à la tenue du poste peut être fait
également
(Planification/ Organisation - Initiative/Autonomie/ Sens des responsabilités - Travail en équipe/Esprit d’équipe Flexibilité/Adaptabilité - Engagement sur le poste - Reporting / Transmission d’information - Gestion du stress - Capacité de
négociation et représentation - Encadrement d’équipe…
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2/ Bilan de l’année écoulée
Rappel des objectifs de l’année antérieure
o Les objectifs ont-ils été atteints ou non ?
o Quelle analyse peut-on faire des écarts constatés ?
o Quelles évolutions dans l’environnement professionnel / faits marquants de la
période ?
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objectif 1 :

Commentaires :

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objectif 2 :

Commentaires :
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objectif 3 :

Commentaires :

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objectif 4 :

Commentaires :

Compétences ou capacités acquises

Satisfaction personnelle par rapport à la situation professionnelle
o Satisfactions et insatisfactions
o Difficultés rencontrées sur le poste et dans le service du programme
o Commentaires du responsable
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Que diriez-vous du support de vos responsables?

Bilan global
o Quels sont les points forts ?

o Quels sont les points à améliorer ?

Appréciation globale de la contribution

□

□

□

□

3/ Quels objectifs pour l’année à venir ?
Nous vous rappelons que les objectifs doivent être SMARTS : Spécifique, Mesurable,
Ambitieux, Réalisable, Temporel, Suivi
Il est important que ces objectifs soient concrets et peu nombreux, 3 à 4 au maximum
Quels objectifs prioritaires pour l’année à venir ?
objectifs liés à la mission du collaborateur

Moyen et délai

Indicateurs (si applicable)
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Quels objectifs prioritaires pour l’année à venir ?
objectifs liés à la mission du collaborateur

Moyen et délai

Indicateurs (si applicable)

Quels objectifs de développement personnel pour Moyen et délai
l’année à venir ?

Indicateurs (si applicable)

4 / Evolution professionnelle
Souhaits du collaborateur

Commentaires du responsable
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5 / Formation
Compétences visées

Modalités proposées

priorités

6/ Conclusion

Date :
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Signature de l’évalué :

Signature de l’évaluateur
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Annexe 10 : Plan de formation
THEMATIQUE

Présentation
de Fansoto

Introduction à
la
microfinance
sociale

Fondamentaux
de la
méthodologie

Prospection et
promotion

Création de
groupe

Dynamique de
groupe

OBJECTIF GENERAL

CONTENU

Présenter Fansoto, la vision et la mission
Présenter les partenaires
Comprendre Fansoto et Introduire l'organigramme, les fiches de
son environnement
poste et les rôles de chacun
Présentation du code de déontologie
Présentation du règlement du personnel
Présenter les spécificités de notre
Sensibiliser à notre
approche, pourquoi l'appelle-t-on
approche de la
microfinance sociale ?
microfinance et faire la
Comment se différencie-t-elle de la
distinction avec les autres
microfinance que les nouveaux employés
IMF (qui proposent des
ont pu connaitre dans leur pays ?
crédits individuels et des
Quels sont les avantages de cette
crédits de groupe avec
méthodologie, en quoi est-elle
caution solidaire)
innovante...
Introduire les bases
communes et les grands
principes de la
Introduire les grandes bases de notre
méthodologie de groupe méthodologie qui sont communes à
à responsabilité
toutes les IMF partenaires
individuelle (marque
d'Entrepreneurs du Monde.
d'Entrepreneurs du
Monde)
Comment présenter la méthodologie à
des bénéficiaires potentiels ?
Avoir un discours clair et Quel discours adopter ?
adapté pour présenter le Comment répondre à toutes les
produit financier et
craintes/points de blocage… ?
convaincre
Quelles sont les méthodes de
prospection les plus adaptées à notre
cible ?
Comment les membres d'un groupe
doivent être sélectionnés ?
Savoir créer un groupe et
Comment savoir si on peut commencer à
contribuer à la sélection
travailler avec ce groupe, si un groupe est
des membres
prêt à travailler avec nous et s'il répond à
tous nos critères ?
Comment s'appuyer sur les leaders, les
responsabiliser…?
Connaître le rôle des
Quels sont les rôles des leaders ?
membres, des leaders
Comment rendre ton groupe dynamique
et impliqué ?
Quelles sont les grandes règles de

CIBLES

Tout le personnel de
Fansoto

Animateurs,
responsables de point
de service, RO et
directeur

Animateurs,
responsables de point
de service, RO et
directeur

Animateurs,
responsables de point
de service, RO et
directeur

Animateurs,
responsables de point
de service, RO et
directeur

Animateurs,
responsables de point
de service, RO et
directeur
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THEMATIQUE

OBJECTIF GENERAL

CONTENU

CIBLES

fonctionnement du groupe ?

Gestion d'une
réunion
(déroulé +
opérations
financières)

Animer une réunion,
gérer le temps, les
bénéficiaires, gérer les
opérations
Animer une réunion de
groupe de manière
dynamique, interactive
tout en impliquant des
bénéficiaires

Maîtrise du déroulé de la réunion,
notamment gestion des absences, des
retardataires et opérations financières
(collecte)

Partage d'expériences, animateurs
communautaires, bans, dynamisants,
Techniques
attitudes du formateur, gestion d'un
d'animation
scénario pédagogique et des supports
visuels.
Maîtriser les connaissances et l'animation
(supports, scénarios, évaluation) pour les
thématiques suivantes:
1. Introduction à la méthodologie à
responsabilité individuelle
Modules
Maîtriser les formations 2. Importance de l’épargne régulière
fondamentaux fondamentales dans un
3. Élection du bureau et formation des
pour les
nouveau groupe +
membres sur les rôles des leaders
bénéficiaires
formation comité
4. Accès et gestion d’un fonds de crédit
5. Contrat de prêt et lecture de
l’échéancier de remboursement
6. La séparation du budget familial et de
l’AGR
7. Droits et devoirs des bénéficiaires
Comment calculer une échéance de
Savoir réaliser et analyser remboursement ?
le compte d'exploitation Comment faire le compte d'exploitation
d'une AGR
d'une AGR ?
Montage d'un Savoir analyser les
Apprendre à remplir la demande de
dossier de
capacités de
crédit et obtenir des données fiables
crédit (dont
remboursement du
(recouper les infos, faire la visite sur le
profil sociobénéficiaire.
lieu de l'AGR…)
éco)
Savoir collecter des
Comment calculer la capacité de
données fiables sur le
remboursement du bénéficiaire ?
profil socio-économique Aborder la prévention du
des bénéficiaires
surendettement (Principe de Protection
des Clients n°2)
Savoir distinguer les
Différencier les différents cas d'impayés
bonnes et les mauvaises et en fonction des cas, apprendre à
Recouvrement
pratiques
maîtriser les différentes étapes du
Connaitre les différentes processus de recouvrement

Animateurs,
responsables de point
de service, RO et
directeur
Animateurs,
responsables de point
de service, RO et
directeur

Animateurs,
responsables de point
de service, RO et
directeur

Animateurs,
responsables de point
de service, RO et
directeur

Animateurs,
responsables de point
de service, RO et
directeur
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THEMATIQUE

OBJECTIF GENERAL

CONTENU

Connaitre les possibilités pour aider une
personne en difficulté
Connaitre les bonnes et mauvaises
pratiques de recouvrement
Prendre en compte le traitement éthique
des employés
Présenter la procédure de gestion du
Gestion des
Connaître les procédures cash (retour de la collecte de la réunion,
fonds et
de gestion du cash et les décaissements et retraits sur le terrain…)
sécurité
règles de sécurité
Sensibiliser aux règles de sécurité pour le
transport du cash
Présenter la procédure de décaissement
Connaître les procédures
des crédits
Décaissement de décaissement des
NB: tout dépendra de la procédure:
et contrat de crédits
décaissement au guichet, sur le terrain…
prêt
Maîtriser tous les termes
Lecture du contrat de prêt avec précision
du contrat de prêt
des différents termes techniques
Savoir comment se
Expliquer comment se calcule les ratios
calcule les différents
suivants : PAR (30-90…), taux de
Ratios de
ratios que l'animateur
remboursement, taux de fidélité, taux de
performance doit suivre
participation aux réunions, passage en
financière et
quotidiennement et qui perte, …
sociale (primes entrent dans le calcul de Définition d'un emprunteur actif,
salariales)
sa prime (PAR, taux de
portefeuille encours…
fidélité, taux de
Donner des objectifs de travail en termes
participation...).
de productivité
Maîtriser le modèle
économique de la
méthodologie
Entrepreneurs du
Donner les indicateurs types sur la
Monde, les objectifs de
productivité des animateurs (nombre de
Modèle
productivité
groupe selon fréquence des réunions,
économique et Savoir définir la stratégie
nombre d'emprunteurs actifs, nombre de
indicateurs
de développement du
décaissements…)
types
SFD basée sur ce modèle
Simuler des projections d'activité avec les
(recrutement RH,
participants
ouverture d'agences…)
Savoir faire des
projections d'activité
réalistes et adéquates
Savoir définir un système
de prime du personnel
Gestion du
Présenter des systèmes de prime
adapté aux objectifs de
système de
adaptés, définir les indicateurs clefs pour
rentabilité et aux
primes
un bon système de prime
objectifs de performance
sociale.

CIBLES

étapes du recouvrement
d'un impayé avec la
méthodologie

Animateurs,
responsables de point
de service, RO et
directeur
Animateurs,
responsables de point
de service, RO et
directeur

Animateurs,
responsables de point
de service, RO et
directeur

RO, Directeur

RO, Directeur,
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Savoir former le
personnel sur ce système
et savoir le gérer au
quotidien.

Contrôle des
opérations (et
risques de
fraude)

Savoir contrôler les
opérations afin de
détecter lors des suivis
quotidiens, les fraudes ou
les irrégularités,
comment les résoudre

Analyse des
dossiers de
crédit en
comité

Savoir animer un comité
de crédit et maîtriser
l'analyse des demandes
de crédit présentées en
comité de crédit

Savoir réaliser un suivi
efficace et pertinent de la
mise en œuvre de la
Suivi terrain
méthodologie sur le
des opérations
terrain pour identifier
rapidement les dérives et
les points de blocage

Présenter les différents cas de fraude
possibles sur les opérations avec la
méthodologie et les systèmes de contrôle RO, Directeur,
qui peuvent être mis en place pour les
Contrôleur interne
éviter (confrontation soldes carnets
épargne/registre/logiciel…)
Comment analyser la capacité de
remboursement du bénéficiaire.
Quels sont les points de vigilance sur
lesquels interroger l'animateur lors du
RO, Directeur,
comité ?
Quels sont les ratios qu'il faut
impérativement respecter
(endettement…)
Quels sont les points de vigilance des
groupes qui fonctionnent mal?
Comment gérer les anomalies
constatées?

Calcul et analyse les principales données
de suivi des activités en microfinance
(qualité et croissance du portefeuille,
productivité, performance sociale, profil
socio économique des bénéficiaires…), +
Remplissage et Maitriser l'analyse et le
ratios de performance financière (dans le
analyse d'un
calcul des différents
temps)
reporting
ratios de suivi d'activité
=> interprétation perf. fin. et perf. sociale
Définition des différentes données.
Présentation de l'outil de reporting.
Exemple d'applications concrètes pour le
suivi des opérations.
Sensibiliser à
Comment s'assurer que l'on fait bien ce
l'importance de s'assurer que l'on dit (i.e. reprendre la VF de
que l'IMF met sa mission l'énoncé de mission de Fansoto) ?
Gestion de la
en pratique et atteint ses Présenter le cadre logique en partant de
performance
objectifs sociaux et
la mission de l'IMF et en allant jusqu'aux
sociale
qu'elle fait preuve de
résultats (retombées et impacts) ainsi
responsabilité sociale
que l'importance de la responsabilité
envers ses parties
sociale de l'IMF.

RO, Directeur,
Contrôleur interne

RO, Directeur,
comptable/RAF

RO, Directeur,
Responsable des
services socioéconomiques + tous
les responsables de
service
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prenantes, notamment
les partenaires.

LABFT

Présenter les dispositifs permettant de
bien définir et suivre ses objectifs
sociaux, de faire preuve de responsabilité
Sensibiliser aux normes
sociale, de s'assurer de l'adéquation des
et bonnes pratiques en
produits et services aux besoins des
termes de gestion de la
partenaires, de suivre le profil socioperformance sociale pour économique des partenaires au cours du
une prise en compte dans temps.
les activités
Former sur les activités à mettre en
quotidiennes.
œuvre.
Formation à la lutte
Former le personnel sur les règles et
contre le blanchiment de
principes et l’organisation mise en place
capitaux et le
Tout le personnel
chez de Fansoto.
financement du
terrorisme
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