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 AGR : Activités Génératrices de Revenus 

 ACASD : ASSOCIATION CAMEROUNAISE POUR L’APPUI SOCIAL, LE BIEN-

ÊTRE ET LE DÉVÉLOPPEMENT COMMUNAUTAIRE 

 GAR : Gestion Axée sur les Résultats 

 OEV : Orphelins et enfants vulnérables 

 ONG : Organisation Non Gouvernementale 
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 SRA : Santé de reproduction des adolescents 

 VIH : Virus de l’immunodéficience humaine  
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Dans le cadre de l’exécution de son budget-programme, ASSOCIATION 

CAMEROUNAISE POUR L’APPUI SOCIAL, LE BIEN-ÊTRE ET LE 

DÉVÉLOPPEMENT COMMUNAUTAIRE a procédé à l’élaboration et à la 

validation de son plan stratégique 2020/ 2021.  

Pour permettre à cet effet de mieux assurer son efficacité et de mieux rendre 

compte à ses partenaires, un Manuel des procédures administratives, financières et 

comptables élaboré et validé pour s'adapter et s’arrimer à son nouvel 

environnement de coopération technique et financière 

 

 

 

  

Le présent Manuel de procédures permet de s'assurer de l'utilisation optimale 

des ressources humaines, matérielles et financières de L’Association Camerounaise 

pour l’Appui Social, le Bien-être et le Développement Communautaire en relation 

avec les objectifs qui lui sont assignés. 

Il répond aux objectifs suivants : 

 Définir les procédures et les opérations relatives au fonctionnement du système 

de gestion mis en place ; 

 Fixer les niveaux de responsabilité et les tâches des différents agents impliqués 

dans les procédures administratives, comptables et financières ; 

 Fournir des instruments adaptés et formalisés pour la rédaction, la transmission, 

le contrôle et le traitement des documents administratifs et comptables ;  

 Permettre l'élaboration dans des délais réduits, d'états financiers fiables et 

traduisant de manière fidèle et sincère les résultats économiques et financiers de 

ACASD. 

 

 

 

 

 

 

 

GENERALITES 

BUT 
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Ce Manuel décrit les procédures les plus souvent appliquées aux activités 

quotidiennes. D’autres manuels et documents légaux (Statuts, Manuel de politique 

Genre, Code d’éthique et de déontologie, …)  Vont être élaborés pour fournir des 

informations sur l'histoire, la philosophie, les valeurs, les règlements en vigueur au 

sein de ACASD 

Ce Manuel vous donne une idée de la manière dont chaque responsable pourra 

bien remplir sa mission et, au mieux de ses capacités, satisfaire et dépasser les 

attentes du Conseil de Gestion.  

Il en résultera la meilleure performance de l’organisation Association 

Camerounaise pour l’Appui Social, le Bien-être et le Développement 

Communautaire dans son ensemble et par conséquent une grande satisfaction 

personnelle pour tous les acteurs qui participent à la mise en œuvre des objectifs de 

l’organisation. 

Ce manuel devra être mis à jour afin de refléter les changements qui 

interviendraient dans l'organisation et les procédures d’ACASD. De tels 

changements seront communiqués aux partenaires par écrit avant leur application.  

Les procédures énoncées dans ce Manuel remplacent et annulent toutes les 

procédures précédentes, écrites ou orales, et ont un effet immédiat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STRUCTURATION ET MODE 

D’EMPLOI 
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Article 1 : De la Vision 

Association Camerounaise pour l’Appui Social, le Bien-être et le Développement 

Communautaire envisage un futur où les populations particulièrement celles 

socialement vulnérables et défavorisées, sont capables de se prendre en charge, de 

mener une vie saine, équilibrée et plus digne, ont facilement accès aux services 

sociaux de base (santé, éducation et emploi), jouissent pleinement de leurs droits et 

sont résolument engagées dans la dynamique du développement du Cameroun.  

Dans cette vision, Association Camerounaise pour l’Appui Social, le Bien-être et 

le Développement Communautaire rêve d’être une organisation : 

1. Humanitaire de référence orientée vers l’accompagnement des actions 

promotion et protection des droits sociaux des populations socialement 

vulnérables et défavorisées, 

2. Pilote, visionnaire, rayonnante, connue par tout le monde, stable, prospère, 

pérenne et crédible ;  

3. Capable de mobiliser des propres ressources locales et de prendre en charge 

certains projets sur fonds propres ;  

4. Efficace dans les réponses durables aux problèmes des populations cibles ; 

5. Modèle dans la gestion des programmes et projets, dotés des ressources stables 

et compétentes ; 

A. DES PROCEDURES ORGANISATIONNELLES, 

FONCTIONNELLES ET ADMINISTRATIVES 

 

I. PREMIERE PARTIE 

TITRE I : DE LA VISION, DES MISSIONS, DES PRINCIPES ET VALEURS, 

DU BUT, DES OBJECTIFS, DES STRATEGIES D’ACTION ET DOMAINES 

D’INTERVENTION 
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6. Performante et Compétitive dans un espace de travail maitrisé.  

 

Article 2 : Des Missions 

ACASD s’est donnée pour mission : 

 De concourir à l’amélioration des conditions de vie et bien être 

socioéconomique des populations en général et particulièrement celles 

socialement et économiquement vulnérables et défavorisées, 

 De faciliter l’accès des populations socialement et économiquement vulnérables 

et défavorisées aux services sociaux de base (santé, éducation et emploi…). 

 D’augmenter par la réflexion et l’action, l’efficacité de la contribution de tous 

les acteurs partenaires aux efforts de promotion intégrale de la personne et de la 

communauté humaine, et cela sans exclusion, et dans le strict respect des droits 

et de la dignité humaine, notamment de mener cette communauté et chacun de 

ses membres à l’accroissement de la solidarité et de l’auto promotion de 

l’homme. 

 

 

Article 3 : Des Valeurs et Principes  

 

1. Des Valeurs 

L’action de l’Association Camerounaise pour l’Appui Social, le Bien-être et le 

Développement Communautaire se distingue de celles des autres acteurs par le 

respect des valeurs fondamentales qui sont les suivantes : 

 Respect de la vie et de la dignité humaine : La vie humaine est sacrée et toute 

atteinte à son endroit est répréhensible, condamnable et passible d’un châtiment 

social. Donner à l’homme les meilleures conditions possibles d’existence, 

respecter sa dignité et ses droits sont des signes évidents et valeurs à préserver. 

Pour cela Association Camerounaise pour l’Appui Social, le Bien-être et le 

Développement Communautaire fera tout pour mettre en relief le respect de la 

vie et soutiendra toutes les initiatives relatives à la protection des populations 

vulnérables, en dénonçant les injustices, les abus divers commis à leur endroit. 

Elle prendra position en faveur des marginalisés, des exclus, des condamnés, 

des victimes d’abus divers.  

 Amour du pays : Le Cameroun est pour tous les camerounais et toutes les 

camerounaises un trésor à protéger et à défendre avec jalousie. En effet, 
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ACASD, soutiendra donc toutes les initiatives visant à promouvoir l’amour de la 

patrie. 

 Solidarité : La solidarité n’est donc pas un sentiment de compassion vague ou 

d’attendrissement superficiel pour la précarité dans laquelle vivent les 

populations. Au contraire, c’est la détermination ferme et persévérante de 

travailler pour le bien commun ; c’est-à-dire pour le bien de tous et de chacun 

parce que nous sommes vraiment responsables de tous ». Association 

Camerounaise pour l’Appui Social, le Bien-être et le Développement 

Communautaire encouragera une solidarité ouverte à l’auto-prise en charge et 

bannira toute forme de solidarité négative (parasitisme, népotisme, eternel 

assistanat…). La vision actuelle de la solidarité se basera sur l’assistance de 

véritables démunis, l’autopromotion de l’homme par le transfert des 

compétences et l’échange d’expériences. 

 Culture : Il est aujourd’hui admis que la culture joue un rôle indispensable dans 

la lutte que mènent les hommes et les femmes pour leur libération totale et pour 

l’édification d’une société capable de relever les défis de notre temps. 

Association Camerounaise pour l’Appui Social, le Bien-être et le Développement 

Communautaire attachera à sa défense et à son développement une importance 

toute particulière à leur culture, afin d’amener les hommes qu’elle veut servir à 

se réaliser pleinement. Elle tiendra également compte des spécificités culturelles 

et ethniques en les considérant comme une richesse. 

 Travail : ACASD s’emploiera à valoriser le travail dans des conditions les plus 

humaines et les plus dignes possibles et à promouvoir l’amour du travail bien 

fait sous toutes ses formes. 

 

2. Principes directeurs 

Les principes suivants guident l’action de ACASD en toute circonstance:  

 Souscription et Respect de la politique nationale en matière d’autopromotion, 

de santé, d’éducation et d’assistance sociale des populations socialement 

vulnérables au Cameroun ;  

 L’ouverture d’esprit en rapport avec les changements sociaux,  

 Participation : conformément à sa vision et à ses valeurs, Association 

Camerounaise pour l’Appui Social, le Bien-être et le Développement 

Communautaire s’engagera, dans toutes ses actions, à promouvoir la 

participation des groupes cibles au processus décisionnel et à la réalisation des 

projets qui les concernent. 
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 Etude et réflexion : pour accomplir sa mission avec une efficacité toujours plus 

accrue, l’homme est appelé à renforcer ses capacités de manière permanente 

par l’étude et par la réflexion. A cet effet, Association Camerounaise pour 

l’Appui Social, le Bien-être et le Développement Communautaire fondera son 

action sur une philosophie capable d’articuler l’analyse scientifique et les 

moyens techniques sur la promotion de l’homme. 

 Subsidiarité : dans son organisation comme dans son action, Association 

Camerounaise pour l’Appui Social, le Bien-être et le Développement 

Communautaire respectera l’autonomie de pensée et d’action de chaque niveau. 

Chacun d’entre eux ne peut se voir confier et ne peut assumer que les fonctions 

et les tâches qui correspondent le mieux aux besoins du groupe cible, à ses 

capacités et à ses aptitudes. 

 Partenariat : parce que la mission de promouvoir le bien être socioéconomique 

de l’homme a été confiée à tous ; parce que ne disposant pas, par ailleurs, de 

toutes les capacités et de toutes les ressources, Association Camerounaise pour 

l’Appui Social, le Bien-être et le Développement Communautaire œuvrera en 

partenariat avec d’autres acteurs, à tous les niveaux. Pour qu’elle soit 

stimulante, utile et féconde, cette relation de partenariat doit s’étendre à tous les 

niveaux qui sont appelés à évoluer dans l’enrichissement réciproque. Les uns et 

les autres devront vivre et promouvoir les principes et les valeurs d’un 

partenariat fécond à savoir : le sentiment d’amitié, d’ouverture, de franchise et 

de vérité ; le développement de la culture du dialogue et de l’écoute ; une 

relation horizontale mue par le sentiment de complémentarité ; 

l’accompagnement et le professionnalisme ; la transparence, qui doit se 

manifester dans tous les actes posés ; le respect mutuel ; le respect des 

engagements ; le respect de la différence des cultures. 

 Renforcement des capacités : compte tenu de la diversité et de la complexité de 

la mission assignée par ACASD, et compte tenu également des perpétuelles 

mutations que subit son environnement de travail, elle accordera une attention 

particulière au renforcement de ses capacités pour être à même de répondre 

avec célérité, efficacité, efficience et pertinence aux besoins de ses populations 

cibles. 

 Transparence dans la gestion des ressources : la solidarité et le partenariat 

bien compris ne peuvent se vivre que dans la confiance la plus grande qui soit. 

Celle-ci ne peut être favorisée que par une transparence totale dans 

l’organisation et dans la gestion des ressources que nous utilisons pour réaliser 
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nos tâches. Nous nous engageons donc à la promouvoir partout où nous 

œuvrerons. 

 Flexibilité et fermeté dans la prise des décisions,  

 Engagement à toujours réussir et atteindre les résultats, 

 Dialogue permanent avec les bénéficiaires et les partenaires techniques et 

financiers ; 

 Partenariat élargi avec toutes les structures ou organisations qui poursuivent 

les mêmes but et objectifs que lui, dans le respect strict des spécificités de 

chacune, son autonomie de gestion et ses modes de fonctionnement.  

 

Article 4 : Du but 

Le but de Association Camerounaise pour l’Appui Social, le Bien-être et le 

Développement Communautaire est de contribuer de façon significative à 

l'amélioration des conditions de vie individuelle et collective des populations 

rurales et urbaines du Cameroun notamment les plus vulnérables et défavorisées à 

travers des actions de santé, d’éducation, d’insertion socioprofessionnelle et de 

développement communautaire prenant en compte le genre et les droits humains. 

 

Article 5 : Des Objectifs 

Association Camerounaise pour l’Appui Social, le Bien-être et le 

Développement Communautaire a pour objectifs de : 

1. Promouvoir le leadership communautaire en tant que stratégie et réponse pour 

faire face aux défis que posent la santé, l’éducation et le développement au 

Cameroun ;   

2. Développer des actions de plaidoyer et de mobilisation sociale visant 

l’amélioration des politiques et programmes de santé et de développement 

communautaire ; 

3. Faciliter l’accès à l’insertion et à l’intégration socioéconomique et 

professionnelle des couches socialement vulnérables et défavorisées ; 

4. Soutenir des initiatives dont la finalité répond de façon adéquate aux besoins 

primordiaux des populations vulnérables et favorisant leur plus grande 

implication et participation aux décisions relatives à la mise en œuvre de leurs 

initiatives ; 

5. Accompagner les organisations de base dans la mise en place ou la traduction 

des initiatives à impact social et leur contribution au développement socio-

économique du Cameroun ;   
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6. Œuvrer pour la promotion et la protection des droits sociaux des populations 

vulnérables ; 

7. Mettre en place un mécanisme de communication, de capitalisation des 

interventions et de diffusion des meilleures pratiques au sein du réseau ; 

8. Développer des synergies et partenariats stratégiques pour assurer la pérennité 

et l’efficacité des projets communautaires.  

    

Article 6 : De la stratégie d'action 

Afin d'atteindre ses objectifs, Association Camerounaise pour l’Appui Social, le 

Bien-être et le Développement Communautaire entend adopter une stratégie basée 

sur : 

 La conception, l'élaboration et l'exécution des programmes spécifiques 

répondant aux préoccupations fondamentales des populations socialement 

vulnérables du Cameroun ; 

 La réalisation des études et enquêtes en vue d’identifier les problèmes et besoins 

réels des populations cibles ; 

 L’organisation des séminaires, des rencontres d'échanges d'idées et des ateliers 

de formation ou de renforcement des capacités à l'intention des populations 

cibles ;  

 Le développement des partenariats ou de collaboration avec les personnes 

physiques et morales de bonne volonté, des ONG de développement, des 

associations, des coopératives et groupements villageois à caractère apolitique 

en vue de participer au développement communautaire économique, social, 

culturel et éducatif du milieu rural ; 

 La sollicitation de l'aide des partenaires au développement, des Ambassades et 

des institutions privées nationales ou internationales ainsi que des Agences du 

système des Nations Unies ; 

 La documentation des bonnes pratiques et des rencontres de partage 

d’expérience ainsi que le suivi-évaluation.  

  

Article 7 : Des domaines d’intervention  

Association Camerounaise pour l’Appui Social, le Bien-être et le Développement 

Communautaire intervient dans les domaines ci-après :  

 Promotion de la santé communautaire à travers l’amélioration de l’accès et de 

la qualité des services sociaux de base ; 

 Protection, soutien et assistance aux personnes vulnérables ;  
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 Renforcement des capacités institutionnelles, d’intervention et de capitalisation 

des expériences.  

 

CHAPITRE I : DES DIFFERENTS ORGANES  

 

Article 8 : Des instances de décision 

Il s’agit :  

 Du Conseil d’Administration 

 De l’Assemblée Générale (AG),  

 

Article 9 : Des Instances d’appui et de contrôle 

 Comité d’Audit Interne (CAI), 

 Comité des Experts. 

 

Article 10 : Les Organes d’exécution : 

 La Bureau Exécutif (BE), 

 Les Antennes.  

 

CHAPITRE II : DU FONCTIONNEMENT DES ORGANES DE DECISION 

 

I. DE L’ASSEMBLEE GENERALE  

 

Article11 : De la tenue de l’Assemblée Générale 

L’Assemblée Générale se réunit :  

 En session extraordinaire, en cas de nécessité sur convocation du/de la 

Président (e) du Conseil d’Administration ou à la demande des 2/3 de ses 

membres à jour de leurs cotisations. Dans ce cas, l’ordre du jour est 

communiqué aux membres au moins trente (30) jours avant sa tenue. 

 En session ordinaire une fois l’an en décembre et au plus tard en janvier de 

l’année suivante. Elle est convoquée par le ou la Président (e) du Conseil 

d’Administration par simple lettre au moins vingt (20) jours à l’avance. 

 Les travaux de l’Assemblée Générale ordinaire (AGO) sont conduits par un 

Bureau de séance élu pour la circonstance et comprenant un Président de 

séance, deux  Rapporteurs, dont le Coordonnateur Exécutif en est d’office un. 
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 Des membres absents peuvent donner mandat aux autres pour les représenter 

mais aucun mandataire ne peut représenter plus d’une personne à la fois et la 

procuration n’est valable que pour une seule Assemblée.  

 Chaque membre dispose d’une seule voix à l’Assemblée Générale.  

 Le quorum est fixé aux deux tiers (2/3) du nombre total avec voix délibératives. 

 Les décisions sont prises à la majorité simple des voix, à l’exception de celles 

qui concernent la modification des textes de base, la dissolution de l’association 

et le patrimoine de l’Association qui requièrent la majorité de deux tiers (2/3), 

en cas d’égalité des voix, celle du ou de la Président (e) est prépondérante.  

 Le procès verbal de l’Assemblée consigné aux archives de ACASD, est signé par 

le Président de séance et l’un des rapporteurs.    

 

Article 12 : Des décisions de l’Assemblée Générale  

Les décisions de l’Assemblée Générale en dehors de celles qui sont spécifiées dans 

les présents statuts sont adoptées à la majorité des 2/3 des membres de 

l’association à jour de leurs cotisations. En cas de partage de voix, celle du ou de 

la Président (e) est prépondérante pour délibérer valablement. 

 L’Assemblée Générale doit être composée des 2/3 des membres au moins 

régulièrement inscrits et acquittés de leurs cotisations.  

 Lorsque le quorum n’est pas atteint, l’Assemblée Générale à une seconde 

convocation délibère valablement quelque soit le nombre des membres présents. 

Dans ce cas, les décisions sont adoptées à la majorité simple des membres 

présents.  

 La participation aux Assemblées Générales est obligatoire pour tout membre, et 

toute absence non justifiée est sanctionnée conformément au Règlement 

Intérieur.  

 L’Assemblée Générale peut se doter d’un comité provisoire ad hoc pour la 

conduite de ces travaux en cas de crise grave mettant directement en cause le 

Conseil de Gestion. Les délibérations sont prises à la majorité des voix des 

membres présents à l’Assemblée. Chaque membre inscrit, a une voix. Pour que 

les délibérations soient valables, la présence de la moitié plus un de ses 

membres est nécessaire. Si ce quorum n’est pas atteint, il est convoqué avec le 

même ordre jour, une deuxième assemblée, à quinze (15) jours au moins 

d’intervalle, qui délibère valablement quel que soit le nombre de membres 

présents.  

Article 13 : Des Attributions de l’Assemblée Générale Ordinaire 
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Elle se réunit une fois l’an et a principalement pour objet de :  

 Amender et adopter les textes de base de ACASD (statuts, règlement intérieur et 

d’autres textes normatifs), 

 Prononcer l’exclusion des membres, 

 Elire les membres du Conseil d’adminidtration, 

 Approuver la désignation des membres de la Direction Exécutive, 

 Fixer le taux de cotisation annuelle, 

 Donner quitus au Conseil d’administration,  

 Approuver les propositions des plans d’action annuels ou pluriannuels présentés 

par de la Direction Exécutive ;  

 Traiter toute question relative au fonctionnement de l’organisation ACASD et à 

la poursuite de ses missions et de ses objectifs, 

 Adopter son ordre du jour, 

 Statuer sur les orientations stratégiques de l’organisation, 

 Valider les rapports annuels d’activités et financières présentés par le Conseil 

de Gestion. 

Article 14 : Attributions des membres du bureau de l’Assemblée Générale 

1. Le Président de séance procède à la vérification des présences et s’assure que 

celles-ci remplissent les conditions requises pour prendre part à l’Assemblée 

Générale, 

2. Il conduit les travaux du début à la fin et signe conjointement les procès verbaux 

avec l’un des deux rapporteurs. 

3. Les rapporteurs sont chargés de rédiger les procès verbaux des réunions des 

assemblées générales, de veiller sur la bonne tenue des documents. 

Article 15 : Des règles du quorum 

 La procuration est écrite et signée du membre mandataire, 

 Si à la première convocation de l’Assemblée Générale, le quorum des deux tiers 

(2/3) des membres (présents ou représentés) n’est pas atteint, elle ne peut 

valablement délibérer sans tenir compte du quorum. 

Article 16 : De la tenue de l’Assemblée Générale Extraordinaire   

Les modalités de la tenue de l’Assemblée Générale Extraordinaire (AGE) sont les 

mêmes que celles de l’Assemblée Générale ordinaire définies si dessus. 

L’Assemble Générale Extraordinaire (AGE) délibère sur les points spécifiques 

suivants : 

 Modification des statuts et du règlement intérieur,  
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 Exclusion d‘un membre, 

 Dissolution de l’organisation, 

 Adhésion à un réseau d’organisation ou une plateforme quelconque,  

 Délibération sur toute question soumise par le Conseil de Gestion. 

 

II. DES ATTRIBUTIONS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION ET SES 

MEMBRES 

Article 17 : Du Conseil d’Administration  

Le Conseil d‘administration est l’organe d’administration et de contrôle de 

l’organisation ACASD dont l’objet est de veiller sur sa gestion administrative et 

financière.  

Il se réunit en session ordinaire tous les trois (03) mois sur convocation de son ou 

sa Président (e) et en session extraordinaire à tout moment pour discuter des 

questions urgentes.  

Il ne peut valablement délibérer que si les 2/3 au moins des membres sont présents, 

Les décisions sont prises à la majorité simple. En cas de partage de voix, celle du 

ou de la Président (e) est prépondérante. 

Les fonctions des membres du Conseil d’Administration sont gratuites. 

Toutefois, l’Assemblée Générale se réserve le droit de payer les frais de voyage et 

d’entretien à tout membre du Bureau Exécutif en mission lorsque les nécessités de 

service l’exigent. Ils sont également rémunérés pour travail accompli pour 

l’organisation en dehors de leur fonction au sein du Bureau Exécutif.  

Le Bureau Exécutif est investi des pouvoirs pour autoriser tous les actes et 

opérations relatifs à l’administration, à l’orientation et au contrôle des activités de 

l’organisation ACASD.  

 

Article 18 : Des Attributions du Bureau Exécutif 

Le Bureau Exécutif est investi des pouvoirs pour autoriser tous les actes et 

opérations relatifs à l’administration des activités de l’organisation.  

A cet effet, le Bureau Exécutif : 

 Assure la discipline de l’organisation ACASD et applique les sanctions,  

 Veuille à l’exécution rigoureuse des plans de travail annuel ou pluriannuel, des 

décisions de l’Assemblée Générale et à la gestion des biens de l’organisation de 

l’organisation Humanitarian organisation for social welfare, 

 Nomme les membres de la Direction Exécutive et facilite leur validation par 

l’Assemblée Générale, en apportant des avis sur les personnes désignées.  
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 Examine les rapports d’activités et financier et en adresse des avis et des 

commentaires pour l’Assemblée Générale, 

 Adopte le manuel des procédures administratives, financières et comptables,  

 Fixe les montants des traitements et des avantages de toute nature, 

 Organise des contrôles périodiques en relation avec des personnes ressources 

externes expérimentées en la matière,  

 Met à la disposition de la Direction Exécutive, tous les moyens nécessaires à 

l’exécution des programmes ou projets,  

 Facilite les rapports de Association Camerounaise pour l’Appui Social, le Bien-

être et le Développement Communautaire avec son environnement national et/ou 

international et plus particulièrement avec les partenaires au développement, les 

Agences du système des Nations Unies ; les Institutions Publiques ou Privées, les 

opérateurs économiques, le secteur des finances, le milieu politique, traditionnel 

et religieux ;  

 Peut recruter toute personne ressource susceptible d’éclairer ses délibérations 

avec voix consultative. 

 

Article 19 : De la composition du Bureau Exécutif 

Il est composé ainsi qu’il suit : 

 Un (e) Coordonnateur (trice)  

 D’un (e) Trésorier (ière) 

 Le Contrôleur financier 

 Un Secrétaire Général 

 Deux Commissaires aux comptes 

 Un Responsable des programmes et projets 

 Trois  Conseillers Techniques 

Donc, il est composé de dix (10) membres élus au suffrage universel direct par 

l’Assemblée Générale ordinaire pour un mandat de quatre (02) ans renouvelables. 

Les attributions des membres du Bureau Exécutif sont contenues dans le 

Règlement intérieur. 

 

Article 20 : Les Attributions des membres du Bureau Exécutif  

Le (la) Coordonnateur (trice) 

 Convoque les réunions des Assemblées Générales,   

 Convoque et préside les réunions du Bureau Exécutif, 
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 Appuie le/la Directeur (trice) Exécutif (ive) dans les négociations 

institutionnelles et avec différents partenaires,  

 Présente à l’Assemblée le rapport de discipline de l’Association, 

 Convoque et préside les rencontres de médiations des conflits, 

 Peut déléguer partie de ses pouvoirs à un membre du Bureau Exécutif, 

 Recherche les financements aux activités de l’organisation, 

 Nomme les membres de la Direction Exécutive, 

En cas d’empêchement, ses pouvoirs sont délégués au/la Coordonnateur (trice). 

Ce dernier assiste le/la Coordonnateur (e) dans ses tâches. 

 

Le Secrétaire général  

 Assure la mémoire de l’organisation en rédigeant les procès verbaux des 

réunions du Bureau Exécutif, des comptes rendus d’autres réunions, 

 Veille à la bonne tenue des archives et autres documents du Bureau Exécutif,  

 Prépare les correspondances à soumettre à la signature du/de la Coordonnateur 

(trice).  

Il est assisté par son Adjoint qui le remplace valablement en cas d’empêchement. 

 

Le/la Trésorier (ière) 

Le/la Trésorier (ière) tient l’inventaire des biens, meubles et immeubles de 

l’organisation. Il est le gardien des moyens financier de l’organisation CLG. Il 

n’est pas membre du Comité d’Audit Interne et ne participe pas aux opérations de 

contrôle périodique de la Direction Exécutive. Il est assisté par son Adjoint qui le 

remplace valablement en cas d’absence. 

 

Le Contrôleur Financier 

 Vérifie au quotidien, l’exactitude du compte contenu dans le livre de caisse, 

 S’assure de la conformité des procédures comptables et financières,  

 S’assure de la bonne tenue de la comptabilité et la production des bilans, 

 S’assure de l’exactitude des informations données sur les comptes bancaires de 

ACASD, 

 Apprécie les contrats de partenariat signé par le/la Coordonnateur (trice) du 

Bureau Exécutif et en contrôle son exécution, 

 Peut en cas de besoin saisir la Direction Exécutive pour des anomalies 

constatées dans la gestion notamment des fautes de gestion,  

 Assure la gestion du personnel et du matériel, 
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 Contrôle la gestion des biens privés et propriétés de l’organisation ACASD 

 Dresse un rapport financier qu’il soumet au Bureau Exécutif pour consolidation 

et mise à disposition à l’Assemblée Générale et partenaires financiers. 

Il est assisté par son Adjoint qui le remplace valablement en cas d’empêchement 

 

 Le Directeur  des projets et programmes  

Coordonne les unités d’actions chargées de mise en œuvre des  projets et 

programmes de l’Association en partenariat avec les bailleurs ou non. Leur nombre 

varie en fonctions de l’importance et du nombre d’activités à mener. 

 

Les Conseillers Techniques  

 S’acquittent des missions à leur confiés par le/la Coordonnateur (trice),  

 Contribuent au fonctionnement harmonieux du Bureau Exécutif par les conseils 

utiles, 

 Assistent le/la Coordonnateur (trice) et son vice dans leurs tâches respectives. 

 

III. DU COMITE DES EXPERTS 

 

Article 21 : De la mission du Comité des Experts 

Le Comité des Experts est un organe consultatif et technique, placé auprès du 

Bureau Exécutif. Sa mission essentielle est d’examiner toute question à lui soumise 

par le Bureau Exécutif, et lui faire des propositions concrètes. 

1. Le Comité des Experts peut se réunir chaque fois que de besoin à la demande du 

Bureau Exécutif. 

2. Les frais de fonctionnement du Comité des Experts proviennent des fonds 

l’organisation ACASD 

IV. DU COMITE D’AUDIT INTERNE 

 

Article 22 : De la mission du Comite d’Audit Interne 

Il a pour fonction principale de contrôler la gestion de la Bureau Exécutif au moins 

deux fois dans l’année et de produire des rapports au Bureau Exécutif qui rend 

compte à l’Assemblée Générale. Il se compose de trois membres dont : 

 Deux membres venant de l’organisation ACASD et disposant des compétences 

en contrôle de gestion, 

 Un membre extérieur à désigner par le Bureau Exécutif et approuvé par 

l’Assemblée Générale, 
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CHAPITRE IV : DU FONCTIONNEMENT DES ORGANES D’EXECUTION 

 

V. DE LA DIRECTION EXECUTIVE 

 

Article 23 : Des attributions de la Direction Exécutive 

La Direction Exécutive est l’organe de gestion courante des activités de 

l’organisation ACASD  et ayant à sa tête un (e) Directeur (trice) Exécutif (ive). Elle 

est composée des membres de l’organisation ACASD ne faisant pas partir du 

Conseil d’Administration ou des personnes extérieures.  

A ce titre, elle est notamment chargée de :  

 Assurer la bonne exécution des décisions prises par le Conseil d’Administration 

ou de l’Assemblée Générale, 

 Conçoit et élabore des méthodes efficaces des interventions de l’organisation 

ACASD pour soumission au Conseil d’administration,  

 Préparer les projets et rapports d’activités, 

 Gérer le personnel technique conformément aux décisions du Conseil 

d’administration, 

 Gérer le patrimoine et biens de l’organisation ACASD, 

 Représenter l’organisation Association Camerounaise pour l’Appui Social, le 

Bien-être et le Développement Communautaire dans tous les actes de la vie 

civile,  

 Préparer les rapports d’activités et financiers qu’il soumet à l’appréciation du 

Conseil d’administration. 

 Faire des suggestions relatives à la vie et aux activités de l’organisation 

Association Camerounaise pour l’Appui Social, le Bien-être et le Développement 

Communautaire au Conseil d’administration.  

La Direction Exécutive se réunit tous les mois, sur convocation du/de la 

Directeur (trice) Exécutif (ve). Elle peut également se réunir à la demande de la 

moitié de ses membres. 

Les membres de la Direction Exécutive sont cooptés par le Conseil 

d’Administration et approuvés par l’Assemblée Générale pour une durée de 02 ans 

renouvelables ; 
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Article 24 : De la composition de la Direction Exécutive  

Elle est composée ainsi qu’il suit : 

La Direction Exécutive comprend : 

 Un(e) Directeur (trice) Exécutif (ive), 

 Un (e) Secrétaire Administratif (ive) et Financier (ière), 

 D’un ou des Chefs des Programmes, 

 Des Chefs des Projets ou Cellules, 

 Des Points Focaux des Antennes. 

 

Article 25 : Des Attributions des membres de la Direction Exécutive  

 

Le/la Directeur (trice) Exécutif (ive) 

 Coordonne l’ensemble des activités  de l’organisation ACASD;  

 Veille à l’exécution du programme d’activités adopté en Assemblée Générale ;  

 Préside les réunions de Coordination ;  

 Exécute le budget annuel approuvé par l’Assemblée générale ;  

 Ordonne les dépenses ;  

 Cosigne les documents comptables y compris les chèques conjointement avec le 

ou la Président (e) du Conseil d’Administration;  

 Rédige et présente le bilan financier et le rapport d’activités annuels au Conseil 

d’Administration;  

 Conserve les archives de l’organisation ACASD ;  

 Tient les documents d’enregistrement des adhésions ;  

 Assure la liaison avec les Points Focaux ;  

 Négocier et peut signer les conventions et les accords à petite échelle ;  

 Assure la collaboration avec les partenaires techniques et financiers ;  

 Supervise toute personne qui intervient pour le compte de Association 

Camerounaise pour l’Appui Social, le Bien-être et le Développement 

Communautaire Propose au Conseil d’Administration l’ordre du jour de 

l’Assemblée Générale ;  

 Rédige les procès verbaux des réunions du Conseil d’Administration;  

 Diffuse toute information utile ;  

 Exécute toute mission à lui confiée par le Conseil d’administration.  

En cas d’empêchement, le Chef des Programmes le représente.  

Le/la Directeur (trice) Exécutif (ive) peut, après avis du Conseil 

d’administration, recourir à des consultations externes, faire appel à toute 
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compétence technique interne ou créer une commission pour l’assister ou le 

conseiller dans la gestion quotidienne de l’organisation et la mise en œuvre des 

missions à lui assigner.  

 

Le/la Secrétaire Administratif (ive) et Financier (ière) 

Il/elle a pour rôle d’assurer la mise en œuvre des activités administratives 

(différents courriers et documents administratifs) et financières (analyse financière, 

gestion budgétaire) et comptables (respect du plan comptable OHADA).   

A cet effet, les attributions du/la Secrétaire Administratif (ive) et Financier (ière) 

sont les suivantes : 

 Assurer la mémoire de l’Association en rédigeant les procès verbaux des 

réunions de la Direction Exécutive, des comptes rendus d’autres réunions, 

 Veiller à la bonne tenue des archives et autres documents de la Direction 

Exécutive,  

 Préparer les correspondances à soumettre à la signature Le/la Directeur (trice) 

Exécutif (ive),  

 Assurer la bonne tenue des archives de la Direction Exécutive ;  

 Veiller sur la bonne gestion du courrier entrant et sortant ; 

 Assurer la bonne gestion budgétaire ; 

 Assurer la récupération des recettes et l’exécution des dépenses ;  

 Tenir une comptabilité régulière et rend compte au/la Directeur (trice) Exécutif 

(ière) ; 

 Faciliter les activités des auditeurs internes et externes mandatés par le Conseil 

d’Administration;  

 

Des Chefs des Programmes 

 Assurent la planification, la mise en œuvre, le suivi-évaluation des activités, 

projets et programmes de ACASD ;  

 Assistent Le/la Directeur (trice) Exécutif (ive) dans la recherche, le 

développement et le suivi des partenariats ;  

 Proposent des plans d’actions pour le renforcement des capacités des membres 

de ACASD ;  

 Rédigent les procès-verbaux des séances de réunion de la Direction Exécutive ;   

 Assurent l’intérim en l’absence du/la Directeur (trice) Exécutif (ière). 
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Des Chefs des Projets  

 Assurent la mise en œuvre technique des projets adoptés,   

 Produisent séquentiellement des rapports d’activités,  

 Assistent le/la Directeur (trice) Exécutif (ière) ou les Chefs des Programmes 

dans l’élaboration des projets,  

 Réalisent toute autre tache à leur confier par le/la Directeur (trice) Exécutif 

(ière), 

 Travaillent en étroite collaboration avec le/la Directeur (trice) Exécutif (ière). 

 

Des Chefs des Cellules  

1. Un Chef de Cellule de la mobilisation des ressources et du plaidoyer  

 Identifie les potentiels partenaires techniques et financiers ;  

 Elabore et assure la mise en œuvre des plans de mobilisation de ressources et de 

plaidoyer de Humanitarian organisation for social welfare;  

 Assure les relations avec les partenaires techniques et financiers de Choose Life 

Generation. 

 Propose un plan de développement des Activités Génératrices de Revenus.  

 

2. Un Chef de Cellule de la formation  

 Identifie les besoins de formation des membres de l’organisation ;  

 Elabore, planifie et assure la mise en œuvre des plans de formation en faveur 

des membres ;  

 Assure le suivi et l’évaluation des formations dispensées ;  

 Etablit les rapports des formations.  

 

3. Un Chef de Cellule de Communication, Marketing et Relations publiques  

Il assure l’élaboration et de la mise en œuvre de la politique de communication 

et du Marketing de l’organisation Association Camerounaise pour l’Appui Social, 

le Bien-être et le Dévéloppement Communautaire;  

Plus spécifiquement :  

 Elabore un plan marketing et un plan de communication de l’organisation ;  

 Conçoit et produit les supports de communication ;  

 Assure la promotion de l’image de l’organisation Association Camerounaise 

pour l’Appui Social, le Bien-être et le Dévéloppement Communautaire;  

 Assure la documentation et la diffusion des activités ;  
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 Assure le développement des nouvelles technologies de l’information et de la 

communication ;  

 Collabore avec les médias, les organisations de la société civile et du secteur 

privé ;  

 Assure la production de bulletins d’information ou de documentaires sur les 

expériences et les bests practices de l’organisation Choose Life Generation.  

 

VI. DES ANTENNES ET DES POINTS FOCAUX 

 

Article 26 : Des Antennes et de sa création 

La création d’une Antenne de Association Camerounaise pour l’Appui Social, le 

Bien-être et le Développement Communautaire est décidée par le Conseil 

d’Administration sur proposition du ou de la Directeur (trice) Exécutif (ive) et 

approuvée par une Assemblée générale extraordinaire. 

Le Conseil d’Administration peut créer en fonction des spécificités de la zone et des 

objectifs visés et prévus par les textes, une Antenne d’Association Camerounaise 

pour l’Appui Social, le Bien-être et le Développement Communautaire dans tout le 

territoire Camerounais sous réserve de l’approbation de l’Assemblée Générale. 

Elles sont dirigées par un Point Focal coopté ou désigné par le Conseil 

d’Administration et approuvé par l’Assemblée Générale. 

 

Article 27 : Des Points Focaux  

Les Points Focaux ont pour missions de :  

 Servir de relais et d’interface entre les Antennes et la Direction Exécutive ;   

 Coordonner les activités des antennes et de ses membres au niveau opérationnel. 

 

CHAPITRE V : DU PROCESSUS D’EMBAUCHE 

 

Article 28 : De l’état sanitaire et civil du candidat à l’embauche 

Pour être recruté comme personnel à l’organisation ACASD, le candidat doit :  

 Jouir de tous ses droits civiques et être de bonne moralité,  

 Jouir de toutes les facultés mentales,  

 N’avoir jamais été emprisonné pour crime ou délit de droit commun. 

 

TITRE III: DE L’EMBAUCHE ET DES SALAIRES  
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Article 29 : De la composition du dossier d’embauche 

Le postulant à l’un des postes quelconques, doit fournir un dossier comprenant :  

 Une demande manuscrite non timbrée,  

 Lettre de motivation, 

 Une copie d’acte de naissance certifiée conforme, 

 Une copie certifiée conforme de l’acte de mariage si marié (é) le cas échéant, 

 Copie des actes de naissance des enfants,  

 Une copie certifiée conforme de carte nationale d’identité,  

 Un curriculum vitae. 

Article 30 : Offre d’emploi 

Le/la Président (e) du Conseil d’Administration de l’organisation Association 

Camerounaise pour l’Appui Social, le Bien-être et le Développement 

Communautaire présente un dossier d’embauche, comportant le profit du poste, le 

profit des candidats et des pièces à fournir. 

 

Article 31 : De l’entretien avant l’emploi 

Avant toute embauche, le candidat dont le dossier complet a été déposé à la 

Direction Exécutive, s’entretient avec Le/la Président (e) du Conseil 

d’Administrationou une personne ressource, s’il sollicite le poste des cadres et avec 

le/la Directeur (trice) Exécutif (ive) sur tous les autres postes. A l’issue de 

l’entretien, le candidat peut être passé au test. L’organisation Association 

Camerounaise pour l’Appui Social, le Bien-être et le Développement 

Communautaire peut aussi utiliser les services d’un cabinet Conseil pour opérer 

des choix judicieux pour ses besoins. Même dans ce cas, le candidat est toujours 

appelé à s’entretenir avec l’un des responsables suscités. 

 

Article 32 : Du niveau d’embauche 

 Le niveau d’embauche consiste dans l’attribution à un agent qui commence son 

emploi l’organisation Association Camerounaise pour l’Appui Social, le Bien-

être et le Développement Communautaire d’une catégorie. Le classement à 

l’embauche est fonction de l’emploi occupé par l’agent ou de l’expérience 

professionnelle acquise par rapport à cet emploi et ses diplômes. 

 L’organisation Association Camerounaise pour l’Appui Social, le Bien-être et le 

Développement Communautaire se réfère à la législation en vigueur par rapport 

au classement. 
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Article 33 : De l’acte d’embauche et de la période d’essai 

Au cas où le candidat est retenu, une lettre d’engagement dans laquelle sont 

précisées les conditions d’embauche lui est remise avec mention manuscrite « LUE 

ET APPROUVEE ». 

Le candidat retenu passe une période d’essai conformément à la réglementation en 

vigueur. Pendant cette période, le licenciement par le/la Président (e) du Conseil 

d’Administration ou du/de la Directeur (trice) ou la démission de l’agent peuvent 

intervenir de part et d’autre sans préavis, ni indemnité aucune. 

 

Article 34 : De l’engagement ou non du candidat 

Au terme de la période d’essai, les éventualités suivantes peuvent se présenter : 

 Le candidat a donné entière satisfaction et il est confirmé dans son poste,  

 Le candidat n’a pas donné satisfaction et est remercié,  

 Le candidat a donné peu de satisfaction et sa période d’essai est renouvelée. 

 

 

 

 

Article 35 : Des salaires 

Des salaires sont versés aux personnels de Association Camerounaise pour l’Appui 

Social, le Bien-être et le Développement Communautaire Conformément aux 

modalités convenues dans les actes d’engagement desdits personnels. 

 

Article 36 : Du versement des salaires aux personnels et des avances sur salaire 

Les états de paie sont signés par le/la Directeur (trice) Exécutif (ive) et les salaires 

en espèces sont payés le dernier jour du mois sur fiches de paie. Les Fiches de paie 

sont établies à la fin de chaque mois. Les Fiches de paie par agent et par mois sont 

centralisées dans le registre de paie. 

Les avances sur salaire peuvent se faire le 16 de chaque mois en vue d’être 

régularisées lors de la paie du mois et ne doivent pas dépasser la moitié du salaire 

net à payer.  

 

 

 

TITRE VI : DE LA DISCIPLINE ET LES SANCTIONS  
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CHAPITRE VI : DE LA DISCIPLINE  

 

Article 37 : Des horaires de travail 

Le travail s’effectue de lundi à vendredi, 08H00 - 16H00.  Une pause d’une (1) 

heure est observée par chaque personnel entre 12h 00 et 14 h00. Mais pendant ce 

temps, le personnel s’arrange à ce qu’il y ait permanence dans les locaux. 

 

Article 38 : De la fiche de présence 

Le personnel doit se présenter au bureau à l’heure d’ouverture. Il doit émarger sur 

la fiche de présence déposée au Service d’accueil de l’organisation, l’arrivée le 

matin et au départ le soir.   

Il est strictement interdit à un collègue d’émarger la fiche de présence pour le 

compte de son collègue. 

La fiche de présence est retirée 20 minutes après l’ouverture des bureaux, par un 

employer désigné par le/la Directeur (trice) Exécutif (ive). 

 

Article 39 : Des retards 

Tous les retardataires sont tenus de remplir la fiche au stylo à bille rouge. 

Tout retard de plus de 30 minutes est comptabilisé et prise en compte dans le calcul 

des salaires du mois de décembre de l’année en cours au cas où il n’est pas 

valablement justifié. 

 

CHAPITRE VII : DES SANCTIONS 

 

Article 40 : Des sanctions du personnel 

Les sanctions d’ordre disciplinaire sont infligées au/la Directeur (trice) Exécutif 

(ive) par le Conseil d’Administration et aux personnels par le/la Directeur (trice) 

Exécutif (ive) conformément à la législation en vigueur. 

 

Article 41 : Des différentes sanctions 

Les sanctions encourues par tout contrevenant aux textes qui régissent 

l’organisation ACASD peuvent aller de l’avertissement au licenciement en passant 

par le blâme, la mise à pied et la suspension provisoire. 

 L’avertissement oral est adressé pour un manquement mineur (retards répétés 

ou non justifiés) 
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 L’avertissement écrit s’applique en cas de récidive (manquement mineur) de 

faute grave ou d’un manquement grave à la discipline (insolence caractérisée 

vis-à-vis des collaborateurs, état d’ébriété au bureau, bagarre, propos injurieux, 

etc.….) 

 Les blâmes et autres sanctions appliquées au fur et à mesure de la gravité de la 

situation. 

 

Article 42 : Du Conseil de discipline  

 Le Conseil d’Administration fait office de Conseil de discipline.  

 Dans certains cas jugés délicats par le Conseil de Gestion, un Conseil de 

disciple peut être mis sur pied composé pour l’essentiel des personnes 

indépendantes. 

 Les décisions sont prises lors de ce Conseil de disciple à la majorité simple des 

participants. En cas d’égalité de voix, celle du/de la président (e) du Conseil 

d’Administration est prépondérante.  

 Aucune sanction n’est prise sans que le personnel concerné ne soit entendu ou 

n’ait volontairement refusé de le faire. 

 

Article 43 : De la notification des sanctions aux intéressés 

Les décisions prises par le Conseil d’Administration ou une autre instance créée à 

cet effet, dans le cadre de la gestion disciplinaire, sont communiquées au personnel 

soit par : 

- Note de service, 

- Réunion du personnel, 

- Notes adressés aux intéressées individuellement ou collectivement. 

 

 

CHAPITRE VIII : DU RENFORCEMENT DES CAPACITES DU 

PERSONNEL  

 

Article 44 : De la nécessité des formations 

Association Camerounaise pour l’Appui Social, le Bien-être et le Développement 

Communautaire peut trouver la nécessité de recycler certains de ses personnels par 

TITRE VII : DES AVANTAGES, DES MOTIVATIONS ET DES DROITS DU 

PERSONNEL 
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la formation, de permettre à d’autres d’acquérir de nouvelles connaissances dans 

divers domaines. A cet effet, il peut se décider à les former en interne ou à les 

envoyer se former à l’extérieur de l’organisation.  

 

Article 45 : De la formation du personnel en interne 

Des formations peuvent être organisées en interne pour le renforcement des 

capacités des personnels volontaires ou contractuels. 

 

Article 46 : Du traitement du personnel en formation à l’extérieur de la structure 

Selon les besoins de l’organisation, certains personnels peuvent être envoyés en 

formation hors de la structure. Ils doivent au préalable s’engager par écrit à mettre 

à la disposition de l’organisation et de tous ses membres, les connaissances 

acquises dès leur retour. 

Dans ce cas, voici le traitement qui leur est réservé 

 Leur salaire brut est diminué de tous les avantages liés à leur poste et les 

retenues sont régulièrement calculées,  

 Leur salaire est régulièrement versé à un ayant droit à qui il a donné 

procuration, ou reversé dans son compte qu’il doit faire connaitre au service 

financier de l’organisation, 

 Il ne bénéficie pas de frais de mission prévu dans le présent manuel de 

procédures d’autant plus qu’il n’est pas en mission. 

 

 

Article 47 : De la formation décidée par l’employé lui-même  

Lorsqu’un employé s’engage luiŔmême à aller se faire former, il fait une 

demande de mise en indisponibilité qu’il adresse au/à la Président (e) du Conseil de 

Gestion.  

Au cas où le Conseil d’Administration constate que son départ va être 

préjudiciable pour la suite de certaines activités très importantes, la demande est 

rejetée ou remise à plus tard (s’il s’agit d’une formation périodique). 

Et si le départ de cet employé n’a pas d’entorse grave sur les activités, sa 

demande est acceptée et son contrat de travail suspendu jusqu’à son retour. 

 

CHAPITRE IX : GRATIFICATION AU PERSONNEL 

 

Article 48 : De la gratification relative au mérite 



acasdcameroun2007 S/C  BP 288 FOUMBAN Tel:(237) 699471873 / 674546047/674050305                      

Email:acasdcameroun@yahoo.fr    Page facebook: acasdcameroun: 

                         Attestation de Domiciliation Bancaire / SCB Cameroun N° de compte : 000449000109711-10 

 
32 

A la fin d’année, il peut allouer une gratification aux personnels. La gratification 

est allouée sur la base d’une notation portant sur l’assiduité au travail, la qualité et 

la quantité de travail, les initiatives dans le sens de développement de la structure, 

le respect des textes qui régissent l’organisation Association Camerounaise pour 

l’Appui Social, le Bien-être et le Développement Communautaire et le 

comportement général du personnel au cours de l’année. La notation est obtenue à 

partir de l’évolution individuelle et secrète réalisée par tous les personnels et pour 

eux.  

Le/la Directeur (trice) Exécutif (ive) est chargé (e) de cette évaluation. 

Un personnel qui a été sanctionné plusieurs fois au courant d’une année ne peut 

prétendre à une gratification. 

 

Article 49 : Des ressources pour la gratification 

La décision d’allouer la gratification dépend surtout des disponibilités de la caisse. 

 

 

CHAPITRE X : CREDIT AU PERSONNEL  

 

Article 50 : Des procédures d’octroi de crédit  

Les crédits ne sont pas de droit un service que  ACASD rend à ses employés. Ils 

peuvent être octroyés aux personnels : 

 Jusqu’à 50.000 FCFA par le/la Directeur (trice) Exécutif (ive), 

 AuŔdelà de 50.000 FCFA par le Conseil d’Administration. 

Les personnels bénéficiaires doivent jouir d’une ancienneté d’au moins deux (2) 

ans et disposer des garanties suffisantes (salaires). 

 

Article 51 : Du montant et de la durée de l’emprunt 

Les crédits accordés ne peuvent pas excéder le mondant du tiers 1/3 de la valeur 

du salaire brut annuel du bénéficiaire. 

Ils doivent être remboursés dans un délai ne dépassant pas 12 mois. L’octroi 

d’un deuxième crédit est conditionné par le remboursement du premier.  

 

 

CHAPITRE XI : DES CONGES DU PERSONNEL 

 

Article 52 : Du congé du personnel 
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 Après une durée de service effectif de 12 mois (période de l’essai comprise) 

l’employé a droit à un congé conformément à la réglementation en vigueur. 

 Le congé est négociable et peut être remplacé par une indemnité compensatrice. 

 Une durée de congé supérieur à 12 jours peut être fractionnée en accord parties 

entre l’employé et le Conseil de Gestion 

 

Article 53 : Des autres congés 

Le personnel de l’organisation a droit à tous les autres congés prévus dans le 

code de travail en vigueur au Cameroun :  

Il s’agit de :  

 Congés fériés  

 Congés de maternité 

 Congés de maladie 

 Congé humanitaire (mariage d’un enfant, décès d’un conjoint, décès de la mère 

ou du père) 

 

 

Article 54 : De la responsabilité individuelle dans la gestion du patrimoine  

Tout membre de l’organisation et du personnel est tenu de gérer les biens et 

patrimoines de l’organisation auxquels il a accès avec beaucoup de responsabilité. 

Il est institué une fiche pour suivi de chaque immobilisation à laquelle est affectée 

un code ou une référence. 

A la fin de chaque exercice budgétaire, le/la Secrétaire Administratif (ive) et 

Financier (ière) dressent un inventaire des biens affectés à chaque service qu’il fait 

tenir au Directeur (trice) Exécutif (ive) au plus tard le 31 décembre de chaque 

année. 

La gestion de l’ensemble du patrimoine de l’organisation est assurée par un 

Comptable matière sous la supervision du/de la Secrétaire Administratif (ive) et 

Financier (ière).  

 

CHAPITRE XII : DE LA GESTION DU PARC AUTOMOBILE ET DU 

MATERIEL INFORMATIQUE 

 

Article 55 : De la gestion des véhicules et autres matériels roulants 

TITRE V III : DE LA GESTION DU PATRIMOINE 
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 Les véhicules et les matériels de l’organisation doivent en principe servir à la 

réalisation des activités de l’organisation ; 

 Tout déplacement d’un véhicule de service qui ne serait pas motivé par des 

préoccupations liées aux intérêts de l’organisation, doit être qu’au préalable 

approuvé par le/la Directeur (trice) Exécutif (ive), qui détermine le cas échéant 

le cahier de charge ou les mesures éventuelles à prendre par l’utilisation pour 

assurer la garde et l’entretien dudit véhicule, 

 Les véhicules de services sont exclusivement conduits par les chauffeurs de 

Association Camerounaise pour l’Appui Social, le Bien-être et le Développement 

Communautaire sauf dérogation expresse du/de la Directeur (trice) Exécutif 

(ive) ; 

 Les frais d’entretien de tous les véhicules sont inscrits dans le budget de 

l’organisation Humanitarian organisation for social welfare. 

 

Article 56 : Du suivi des consommables informatiques 

La gestion et le contrôle quotidien des consommables informatiques et du matériel 

bureautique (ancre, papier, etc.…) est assuré par le/la Secrétaire Administratif (ive) 

et Financier (ière). 

 

 

 

Article 57 : De l’objet du traitement des informations et du courrier 

Tous les courriers et documents d’information concernant l’organisation, 

quelqu’en soit la nature, doivent être traités conformément aux normes ci-après 

définis : 

Le courrier dont il est ici question concerne les correspondances entre 

l’organisation et ses partenaires locaux, nationaux ou internationaux.  

Le courrier interne est constitué par les lettres, correspondances et documents 

de toutes sortes émis et en circulation au sein de l’organisation. Le courrier interne 

est traité de la même façon que le courrier externe notamment en ce qui concerne 

son enregistrement et son classement. 

Ce traitement permet de conserver l’information sur divers supports, à l’effet de 

la consulter à des moments voulus. 

 

CHAPITRE XIII : DU COURRIER CLASSIQUE 

 

TITRE IX : DU TRAITEMENT DES INFORMATIONS ET DU COURRIER 
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Article 58 : De la nature du courrier classique 

Le courrier dit classique porte en général sur les correspondances, lettre et 

documents à caractère écrite. 

Sa préparation, sa transmission, sa réception et son classement obéissent à des 

règles et procédures précises. Il existe par ailleurs deux sortes de courriers : le 

courrier départ et le courrier arrivé 

 

Article 59 : De la nature du courrier arrivé 

Le courrier arrivé est constitué par les correspondances et documents de toutes 

sortes à caractère écrite reçu par l’organisation. 

 

Article 60 : De la procédure d’enregistrement du courrier arrivé 

 Dés réception du courrier, le/la Secrétaire Administratif (ive) enregistre, celui-ci 

dans le registre du courrier arrivé suivant l’ordre chronologique des différentes 

correspondances ;  

 Il appose sur lesdits courriers un cachet de courrier arrivé avec un numéro 

d’ordre et des dates d’arrivée ;  

 Il inscrit également dans le registre du courrier le nom de la personne et du 

dossier destinataire du courrier arrivé, avant sa transmission ou sa ventilation ; 

 Pour les correspondances ayant un original et des doubles, il doit être mis un 

cachet « original » du document et un cachet « double » sur les doubles des 

documents : c’est le cas notamment des factures ;  

 Lorsqu’un courrier va à un service, le/la Secrétaire Administratif (ive) fait une 

photocopie qu’il/elle garde dans les chronos du secrétariat et envoie l’original 

au service intéressé ; 

 Le/la Secrétaire Administratif (ive) doit également faire une copie de toutes les 

lettres relatives aux financements reçus des partenaires financiers au Contrôleur 

Financier. 

 

Article 61 : De la nature du courrier départ 

Le courrier départ est constitué par les lettres, correspondances et documents de 

toute sorte émis par l’organisation en direction des correspondants extérieurs. 

 

Article 62 : De la préparation et de l’expédition du courrier départ  
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 Les correspondances sont préparées au niveau du secrétariat permanent puis 

soumises à la signature du/dela Directeur (trice) Exécutif (ive, ou toute autre 

personne à qui le celui-ci ou celle-ci accorde une partie de ses pouvoirs ;  

 Une copie de chaque correspondance signée par le délégataire est transmise au 

ou à la Directeur (trice) Exécutif (ive) pour information ;  

 Les lettres et correspondances sont établies en deux (2) exemplaires dont un 

original et (1) double pour les correspondances directement signée par le/la 

Directeur (trice) Exécutif (ive) et en trois (3) exemplaires pour elle signée par le 

délégataire ; 

 Tous les courriers départ portent une référence et les copies sont soigneusement 

conservées dans un chrono « Courrier départ » et porté dans le registre Courrier 

départ. Il doit être enregistré dans un cahier de transmission. Pour s’assurer de 

l’arrivée effective du courrier, ce cahier de transmission est signé par la 

personne qui réceptionne le courrier. 

 Tout le courrier signé est enregistré dans le registre « Courrier départ » tenu par 

le/la Secrétaire Administratif (ive). Ce dernier affecte à chacune des 

correspondances concernées un numéro d’ordre d’enregistrement dans le 

registre du « courrier départ » et précise le mode de transmission des dites 

correspondances. 

 La transmission du courrier doit se faire sur décharge dans le cahier de 

transmission prévu à cet effet ou sur un double de la correspondance. La 

décharge doit notamment comporter la signature de la personne ayant 

réceptionné le courrier, date de réception et le cachet de l’organisation à 

laquelle elle appartient. 

 

Article 63 : Du classement du courrier   

Le courrier « arrivé » est classé dans un chrono de « Courrier arrivé » ou tout 

simplement dans le dossier concerné par celui-ci. Le classement se fait suivant 

l’ordre chronologique d’enregistrement dans le registre des « Courriers arrivés » 

 

CHAPITRE XIV : DU COURRIER ELECTRONIQUE  

Le courrier électronique a trait pour l’essentiel à la correspondance qui se fait par 

le biais des nouvelles technologies de l’information et de la communication, en 

l’occurrence Internet. Son mode de transmission, de réception et de classement doit 

se conformer aux normes et principes ci-dessus arrêtés 
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Article 64 : De la réception du courrier électronique  

 La réception du courrier électronique se fait au niveau du secrétariat qui dispose 

d’un ordinateur équipé à cet effet, tous les matins à son arrivée et tous les soirs 

avant son départ, il consulte la boite Email de l’organisation ACASD. 

 Toutes les correspondances par courrier électronique doivent être imprimées et 

classées ainsi que tous les fax (faire de photocopies car le papier fax se détériore 

vite), 

 Toutes les correspondances relatives à l’organisation n’ayant pas un caractère 

individuel ou personnel sont soumises à la connaissance du/de la Directeur 

(trice) Exécutif (ive), qui peut en tant de besoin y répondre ou formuler des 

observations ou des instructions quant à la suite à y réserver. 

 Mais pour des raisons d’efficacité, le/la Directeur (trice) Exécutif (ive) doit être 

également doté d’équipement lui permettant d’accéder directement au Courrier 

électronique. 

 

Article 65 : De l’émission du courrier électronique 

L’émission du courrier électronique obéit aux règles que celles relatives au 

courrier « départ » classique 

 

Article 66 : De la conservation des archives 

 Tous les rapports et autres documents archivables à caractère administratif 

doivent être enregistrés selon les types, puis classés de manière chronologique au 

Secrétariat.  

 Toutes missions, activités et recherches réalisées pour le compte de 

l’organisation doivent faire l’objet de rapport précisant les buts, les contours et 

les résultats obtenus.  
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II. DEUXIEME PARTIE 
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B. DES PROCEDURES FINANCIERES ET 

NORMES DE GESTION BUDGETAIRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHIPITRE I : DU PATRIMOINE  

 

Article 67 : De la nature du patrimoine 

Le patrimoine de l’organisation Association Camerounaise pour l’Appui Social, le 

Bien-être et le Développement Communautaire est constitué de tous ses biens 

meubles et immeubles. 

 

Article 68 : De la constitution du patrimoine  

Le patrimoine de l’organisation Association Camerounaise pour l’Appui Social, le 

Bien-être et le Développement Communautaire est constitué de tous ses biens 

meubles et immeubles (véhicules, bâtiments, terrains, équipements des bureaux, 

matériels de bureau, avoirs en banques, etc.…) qui reste sa propriété 

TITRE 1 : DU PATRIMOINE ET DU BUDGET 



acasdcameroun2007 S/C  BP 288 FOUMBAN Tel:(237) 699471873 / 674546047/674050305                      

Email:acasdcameroun@yahoo.fr    Page facebook: acasdcameroun: 

                         Attestation de Domiciliation Bancaire / SCB Cameroun N° de compte : 000449000109711-10 

 
40 

Le patrimoine de l’organisation Association Camerounaise pour l’Appui Social, le 

Bien-être et le Développement Communautaire ne saurait être confondu à celui des 

membres pris individuellement ou collectivement. 

 

CHAPITRE II : DU BUDGET 

 

Article 69 : De la nature du budget 

Il comporte la totalité des recettes et des dépenses prévisionnelles de la période. 

Lesdites recettes et les dites dépenses doivent être présentées en intégralité, sans 

contradiction, ni compensation. 

Les dépenses constituent l’ensemble des activités prévisionnelles auxquelles sont 

affectées les recettes. 

Lesdites recettes et lesdites dépenses doivent être équilibrées de façon que leurs 

valeurs puissent se comprendre mutuellement. 

 

Article 70 : De l’origine des recettes 

Les ressources financières de l’organisation Association Camerounaise pour 

l’Appui Social, le Bien-être et le Développement Communautaire proviennent :  

 Des Droits d’adhésion et cotisation des membres dont les montants sont fixés 

dans le règlement intérieur, 

 Les contributions spéciales des membres de l’organisation ACASD 

 Les produits de prestation de l’organisation ACASD 

 Les subventions de l’Etat aux projets développés par l’organisation Association 

Camerounaise pour l’Appui Social, le Bien-être et le Développement 

Communautaire.  

 Des appuis des partenaires au développement aux projets développés par 

l’organisation ACASD, 

 Des activités génératrices de revenus, 

 Des dons et legs, 

 Toutes autres ressources admises par la loi du Cameroun. 

 

Article 71 : De l’objet de la recette 

Les recettes de l’organisation Association Camerounaise pour l’Appui Social, le 

Bien-être et le Développement Communautaire servent aux investissements, au 

fonctionnement et aux activités des différents programmes et projets développés au 

sein de l’organisation ACASD. 
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A l’intérieur de chacune de ces subventions, les ressources et les activités sont 

reparties par rubriques ou lignes budgétaires scrupuleusement respectées. 

 

Article 72 : De l’élaboration du budget  

Le budget de l’organisation Association Camerounaise pour l’Appui Social, le 

Bien-être et le Développement Communautaire est élaboré vers la fin de l’année en 

cours suivant le processus et le calendrier. 

 Au plus tard le 30 octobre de l’année précédente du début de la prochaine année 

budgétaire, le/la Président (e) du Conseil d’Administration communique au/à la 

Directeur (trice) Exécutif (ive), les orientations générales sur la préparation du 

budget arrêté par les membres dudit Conseil de Gestion, 

 Le/la Directeur (trice) Exécutif (ive) répercute lesdites orientations aux 

responsables des services techniques au cours des deux (2) semaines suivantes, 

assorties des indications pratiques portant notamment sur les activités retenues 

et au fonctionnement de chacun desdits services ; 

 Sur la base des orientations et indications pratiques évoquées ci-dessus, lesdits 

responsables formulent de concert avec leurs collaborateurs, des propositions 

budgétaires détaillées concernant leurs activités et le fonctionnement de leur 

service, qu’ils soumettent au/ à la Directeur (trice) Exécutif (ive) au plus tard le 

25 novembre de la même année ;  

 Dès réception des propositions budgétaires issues des services techniques, le/la 

Secrétaire Administratif (tive) et Financier (ière) élabore un avant-projet global 

du budget, qu’il discute avec les responsables des services techniques avant de le 

soumettre à l’appréciation du/de la Directeur (trice) Exécutif (ive) qui ira 

défendre auprès du Conseil d’Administration;  

 

Article 73 : Des projets additifs 

Le coût global de tout projet additionnel financé en cour d’année est augmenté au 

budget adopté par le Conseil d’administration.   

 

CHAPITRE III : DE L’EXECUTION DU BUDGET 

 

Article 74 : Du financement des activités des Projets  

Un budget est mis à la disposition par le Conseil d’Administration à la Directrice 

Exécutive par le Conseil d’Administration pour le financement des activités 

préalablement planifiées et dont les responsables ont la charge d’exécuter.  
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Article 75 : Des dépenses non budgétisées 

 Les dépenses non prévues sont en principe interdites. Mais toutefois, elles 

peuvent être exécutées lorsque les circonstances l’exigent, après l’autorisation 

écrite du/de la Président (e) du Conseil d’Administration;  

 Les augmentations budgétaires ne sont autorisées que si le financement est 

disponible ;  

 Lorsque les fonds prévus pour une activité sur ordre du Conseil d’Administration 

et au cas où celle-ci n’a pas été complètement réalisée, elle doit être reconduite. 

 

Article 76 : De l’accès au dépassement budgétaire  

Sous réserve des dispositions prévues au paragraphe ciŔdessus, le fait de ne pas 

demander à temps un dépassement budgétaire ou de l’effectuer avant d’avoir reçu 

l’accord écrit du/de la Président (e) du Conseil d’Administration constitue une 

faute grave de gestion. 

 

Article 77 : De la responsabilité des gestionnaires du budget 

1. Tous les responsables en charge de la gestion du budget doivent effectuer les 

rapprochements réguliers entre les prévisions et les réalisations de l’enveloppe 

budgétaire qui leur est allouée, 

2. Lesdits états doivent être soumis au Contrôleur Financier au plus tard le 10 du 

mois suivant la fin de chaque trimestre. 

3. Apres réception desdits états, le Contrôleur Financier a quinze (15) jours pour 

préparer un état de rapprochement budgétaire général concernant le trimestre 

écoulé et le remettre au/à la Secrétaire Financier (ière). 

 

Article 78 : Des rapports financiers semestriels  

Dans les 30 jours suivant la fin de chaque semestre, le/la Directeur (trice) Exécutif 

(ive) soumet au Conseil d’administration, un rapport d’étape sur la gestion 

administrative et financière et la réalisation des activités relevant du semestre 

écoulé. 

 

Article 79 : De l’ordonnateur du budget  

Le/la Président (e) du Conseil d’Administration est le principal ordonnateur de 

l’exécution du budget dés qu’il est adopté. 
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Article 80 : De la l’ordonnateur des dépenses 

Le/la Directeur (trice) Exécutif (ive) est le/la principal (e) ordonnateur (trice) des 

dépenses une fois le budget adopté par le Conseil d’administration. 

 

Article 81 : De la signature des chèques 

Lorsqu’un plan de dépenses est prêt, avec disponibilités financières adéquates, 

 Le/la Directeur (trice) Exécutif (ive) envoie au Conseil d’administration, les 

prévisions dudit plan, 10 jours avant la date prévue pour sa signature, afin de 

permettre à celuiŔci de mieux prendre connaissance du dossier.  

 Le/la Directeur (trice) Exécutif (ive) signe le chèque 5 jours avant le début de sa 

mise en exécution, soit le 25 du mois précédant et le/la Secrétaire Financier 

(ière) qui le contresigne.  

 Le/la Directeur (trice) Exécutif (ive) est chargé (e) d’opérer des retraits de la 

banque, 

 Une fois le retrait des fonds effectué de la banque, l’intégralité de la somme 

retirée est remise au/à la Secrétaire Financier (ière) qui fait office de caissier (e) 

ainsi que la photocopie du chèque au montant desdites espèces puis met à jour le 

brouillard de caisse. 

 

 

 

CHAPITRE  IV : DES OPERATIONS ET DES DOCUMENTS DE CAISSE  

 

Article 82 : De l’approvisionnement de la caisse 

L’organisation ACASD  dispose d’une caisse des opérations en espèces. Cette 

caisse est placée sous la responsabilité du/de la Secrétaire Financier (ière). Le 

montant disponible dans la caisse ne saurait excéder 1 000 000 FCFA, pour 

certaines opérations ponctuelles, à l’instar de la paie et des avances de solde. 

 

Article 83 : Des recettes 

 Les recettes sont constituées par toutes rentrées de fonds encaissées quelle que 

soit sa provenance : entrées, contributions en espèces, retraits des fonds en 

banque, retours en caisse, etc.… 

 De manière générale, même si ces opérations obéissent pour la plupart à des 

procédures particulières, toute rentrée d’argent dans la caisse doit faire l’objet 

de l’établissement d’un reçu de versement par le/ la Secrétaire Financier (ière).  

TITRE III : DES OPERATIONS DE CAISSE 
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Article 84 : Des ventes des services 

 Un service vendu est celui qui est réalisé pour un tiers contre compensation 

financière. 

 Les ventes de service doivent faire l’objet de l’établissement d’une facture visée 

par le client bénéficiaire du service rendu. 

 La souche de reçu de prestation ou de la vente dudit service doit être classée 

dans un chrono des pièces comptables et doit être impérativement accompagnée 

d’une copie de la facture du service rendu. 

 

Article 85 : Du retrait en banque 

Les retraits en banque sont constatés par un reçu de versement qui précise le 

numéro de la pièce de retrait. Ce reçu est dressé au nom de celui qui a opéré le 

retrait en banque et une copie est remise au/à la Secrétaire Financier (ière). 

 

Article 86 : Du retour en caisse 

Les retours en caisse sont constitués des fonds décaissés et qui n’ont pas été 

entièrement utilisés, 

Ils doivent être constatés par des reçus de versement mentionnant avec précision le 

numéro de l’ordre de paiement sur lequel porte le retour. 

 

CHAPITRE V : DES DOCUMENTS ET DES OPERATIONS DE DEPENSES 

  

Article 87 : De l’objet des dépenses 

Toutes les sorties en espèces constituent des dépenses de caisse. Elles ont 

notamment pour but de réaliser les activités, d’assurer le fonctionnement 

administratif de l’organisation. 

 

Article 88 : Du brouillard de caisse 

 Les recettes et les dépenses doivent être récapitulées au jour le jour dans un 

brouillard de caisse tenu à cet effet ; 

 Le solde de la caisse doit être calculé après chaque opération ; 

 Les espèces en caisse doivent à tout instant correspondre au solde du brouillard 

ou cahier de caisse et au solde comptable établi. 

 

Article 89 : De l’ordre de payement  
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Le Contrôleur Financier est chargé de veiller au respect des lignes et des domaines 

d’intervention budgétaires en ce qui concerne le fonctionnement de l’organisation 

et des activités. Il élabore les ordres de paiement (OP) en conformité aux lignes 

budgétaires concernées et les fait signer par le/la Directeur (trice) avant tout 

décaissement. 

 

Article 90 : Des reçus de versement 

Le/la Secrétaire Financier (ière) établit automatiquement un reçu en triple 

exemplaire pour tout argent entré dans sa caisse, remet un des exemplaires à celui 

qui a effectué les opérations. 

 

CHAPITRE VI: DE LA JUSTIFICATION DES DEPENSES 

 

Article 91 : Des pièces justificatives 

Toutes les dépenses réalisées dans le cadre des activités de l’organisation doivent 

être justifiées. Il s’agit soit des pièces de base justifiant une dépense précise, soit 

des pièces récapitulatives d’un ensemble d’opérations.  

 

Article 92 : De la nature et présentation des pièces justificatives 

Les pièces de base sont constituées des factures, des tickets de transport, des 

correspondances et de contrats de prestation portant les mentions suivantes :  

 Le nom ou raison sociale du fournisseur ;  

 L’adresse complète du fournisseur ; 

 La date et la nature de l’opération ; 

 Le montant de l’opération (quantité et valeur) ; 

 La signature du fournisseur. 

Article 93 : De la nature et présentation des pièces récapitulatives 

Les pièces récapitulatives sont en principe des pièces internes récapitulatives de 

certaines dépenses dont on ne peut obtenir les factures. Ces éléments sont 

répertoriés sur des fiches conçues et mises en place par l’organisation.  

On peut citer : 

 La fiche de prestation de services ; 

 La fiche de taxi ;  

 La fiche d’affranchissement de courrier ; 

 L’état des salaires ; 
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Toute autre fiche validée par le/la Président (e) du Conseil d’Administration ou 

du/de la Directeur (trice) Exécutif (ive). 

 

Article 94 : De la présentation du livre de caisse 

Le livre de caisse ou bouillard de caisse ou encore cahier de caisse est un registre 

sur manifold dupli qui sert à récapituler les recettes et les dépenses. Il doit être 

arrêté enfin de journée suivante. Les opérations contenues dans le livre de caisse 

sont enregistrées chronologiquement suivant un numéro d’ordre porté sur la pièce 

de caisse. 

 

Article 95 : Des contrôles de caisse 

Les contrôles de caisse inopinés peuvent être effectués par le Contrôleur Financier 

ou par les membres du Comité d’Audit Interne. 

Un rapport de contrôle doit être adressé au Conseil de Gestion. 

 

Article 96 : Du classement des pièces de caisse 

Le classement des pièces de caisse doit permettre de récapituler mensuellement 

toutes les opérations de caisse. A cet effet, les pièces de caisse doivent être classées 

suivant l’ordre chronologique des dites pièces par mois. 

Les ordres de paiements doivent être agrafés aux factures correspondantes et 

classés avec celles-ci. 

L’original du brouillard de caisse doit également être classé à la fin de chaque 

mois avec l’ensemble des pièces comptables y afférentes.  

 

CHAPITRE VII : DU COMPTE ET DES DOCUMENTS BANCAIRES 

 

Article 97 : Du compte bancaire 

Un compte au nom de l’organisation Association Camerounaise pour l’Appui 

Social, le Bien-être et le Développement Communautaire est ouvert dans une ou 

plusieurs banques agréées au Cameroun et fonctionne sous les signatures 

conjointes du/de la Président (e) et du/de la Directeur (trice) Exécutif (ive) ou du/de 

la Secrétaire Financier (ière). La signature du/de la Président (e) est 

prépondérante pour les retraits de fonds. 

 

TITRE VI : DES DOCUMENTS ET DES OPERATIONS DE BANQUE 
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Article 98 : Du classement des pièces bancaires 

Le classement des pièces de banque se fait par compte bancaire. Les documents 

concernés sont classés en fonction de la date des opérations, suivant l’ordre 

chronologique des numéros dans un chrono par mois. Les relevés bancaires d’un 

mois sont classés à la fin de mois concerné ainsi que l’original du livre de banque. 

 

Article 99 : Des états de rapprochement bancaire 

A la fin de chaque mois, le Contrôleur Financier est tenu d’établir les états de 

rapprochement bancaire, des réceptions, des relevés bancaires.  

 Il doit s’assurer de la concordance des écritures comptables concernant les 

comptes et les relevés bancaires, 

 Etablir pour les dépenses enregistrées par la banque et non appuyées par des 

justificatifs des pièces comptables, une fois les opérations de rapprochement 

achevées. Ces pièces doivent être signées par le/la Président (e) du Conseil de 

Gestion. 

 

CHAPITRE VIII : DES OPERATIONS DE BANQUE  

 

Article 100 : De la nomenclature des opérations de banque 

Les opérations bancaires portent pour l’essentiel sur :  

 Les remises de chèques ; 

 L’émission des chèques ; 

 Les versements d’espèces ; 

 Des virements. 

 

Article 101 : Du chéquier 

 Les chéquiers doivent être conservés par le/la Secrétaire Financier (ière), 

 Le chèque doit être détaché de la souche avant la signature pour éviter la 

duplication de la signature sur les chèques suivants ;  

 

Article 102 : Du solde prévisionnel 

Les sommes disponibles à la fin de chaque période constituent les soldes 

prévisionnelles. Il est reporté comme solde du début de la nouvelle période. 

 

 

 TITRE VIII : DU FINANCEMENT DES MISSIONS 
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CHAPITRE IX : DE LA MISSION 

 

Article 103 : De l’objet de la mission 

Une mission est une charge accordée à une personne pour aller réaliser une 

activité quelque part, pour le compte de celui qui l’a envoyé.  

Aucune mission ne peut être financée si elle ne répond pas à un besoin réel de 

l’organisation et si elle n’a pas été budgétisée. 

 

Article 104 : De l’ordre de mission 

Pour toute mission, le bénéficiaire reçoit un « ordre de mission » dûment signé 

par l’ordonnateur de la mission :  

 Du/de la Président (e) du Conseil d’administration, quand il s’agit d’un membre 

du Conseil d’Administration ou de la Direction Exécutive. 

 Du/de la Directeur (trice) Exécutif (ive), s’il s’agit d’un personnel. 

Ledit document est contresigné sur le site de la mission par les partenaires 

responsables de l’organisation de la mission. 

 

Article 105 : Des missions hors du Cameroun 

Pour toute mission hors du Cameroun, le/la Président (e) du Conseil 

d’Administration est seul habileté à signer les ordres. 

 

Article 106 : Des pièces justificatives des dépenses 

Au retour de chaque mission, le bénéficiaire est tenu de déposer aux services de la 

caisse, le décompte de ses frais de mission auquel il annexe les pièces justificatives 

des dépenses supplémentaires et jugées importantes pour le succès de la mission. 

 

Article 107 : Des frais de mission  

Lorsqu’une mission s’effectue dans la ville ou le lieu de résidence du 

responsable concerné, la participation de ce dernier à un forum ou un séminaire 

organisé par des partenaires, les frais de transport sont évalués à cinq mille (5000) 

FCFA en ce qui concerne le personnel volontaire ou contractuel et à dix mille 

(10 000) FCFA pour les membres du Conseil d’Administration au cas où les 

organisateurs de forum ou du séminaire prennent en charge la restauration, les 

frais susmentionnés sont diminués de moitié. 



acasdcameroun2007 S/C  BP 288 FOUMBAN Tel:(237) 699471873 / 674546047/674050305                      

Email:acasdcameroun@yahoo.fr    Page facebook: acasdcameroun: 

                         Attestation de Domiciliation Bancaire / SCB Cameroun N° de compte : 000449000109711-10 

 
49 

Pour les missions effectuées dans le pays de résidence du missionnaire mais à 

l’extérieur de la ville ou de la localité où vit celui-ci, les frais de mission sont 

évalués de la manière suivante 

 Membre du Conseil d’Administration 

 Frais de séjour : 30.000 FCFA/jour 

 Frais de nuitée : 20.000 FCFA/nuit 

 Frais de restauration : 10 000 FCFA/repas  

 Frais de transport calculés selon les tarifs officiels. 

 Directeur (trice) Exécutif (ive), Directeur des Programmes et projets, Chef des 

Programmes, Chefs des projets et les Chefs de Cellules : 

 Frais de séjour : 20.000 FCFA/Jour 

 Frais de nuitée : 20 000 FCFA/nuit 

 Frais de restauration : 5 000 FCFA/Repas 

 Frais de transport calculé selon les tarifs officiels.  

 Agents volontaires de l’organisation 

 Frais des séjours : 10.000FCFA/jour 

 Frais de nuitée : 20 000 FCFA/nuit 

 Frais de restauration : 3 000 FCFA/Repas 

 Frais de transport calculé selon les tarifs officiels. 

Pour les missions effectuées à l’étranger, les personnes dépêchées en mission 

bénéficient en plus des frais de transport et des frais de route, des frais de séjour 

évalué ainsi qu’il suit : 

 Membres du Conseil d’Administration: 100.000 FCFA/Jrs (Si ceux-ci ne sont 

pas pris en charge par les partenaires ou organisateurs des réunions et 

autres…) 

 Directeur (trice) Exécutif (ive), Directeur des programmes et projets, Chefs des 

Programmes, Chefs des projets et les Chefs de Cellules : 70.000 FCFA/nuit (Si 

ceux-ci ne sont pas pris en charge par les partenaires ou organisateurs des 

réunions et autres…) 

 

Article 108 : Des missions spéciales 

Pour les missions à caractère spécial où l’exécution des activités dont la 

justification des dépenses se fera ultérieurement, il est remis à l’intéressé un forfait 

dont le montant est calculé sur la base d’un budget prévisionnel préparé de concert 

avec l’ordonnateur de la mission. 
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Article 109 : Des missions financées par les partenaires 

 Quelque soit l’hypothèse retenue, les frais de mission ne sont payés au 

bénéficiaire que s’ils ne sont pas autrement supportés en occurrence ;   

 Au cas où les frais sont entièrement couverts pas les partenaires, la personne en 

charge d’une mission ne reçoit plus aucun frais de l’ONG. 

 Au cas où l’organisation a préfinancé la mission, le reversement des frais, 

lorsque ceux versés par les partenaires couvrent exhaustivement les charges 

liées à la mission ou du reliquat, doit être de rigueur et doit être effectuée contre 

reçu au plus tard cinq (5) jours après l’exécution de la mission auprès du/de la 

Secrétaire Financier (ière); 

 

Article 110 : Des documents reçus lors des missions 

Tout document reçu lors d’une mission est la propriété de l’organisation à 

l’exception de ceux explicitement dédicacés à l’intéressé. 

 

Article 111 : Du rapport de mission  

 Chaque mission est considérée comme réalisée lorsque le bénéficiaire produit un 

rapport de mission. Sans production de rapport, mission est considérée comme 

non effectuée et le bénéficiaire est tenu de rembourser les frais qui lui ont été 

versés à cet effet, qu’ils proviennent des partenaires ou de l’organisation 

Humanitarian organisation for social welfare;  

 Le rapport de mission est déposé au secrétariat de l’organisation Association 

Camerounaise pour l’Appui Social, le Bien-être et le Développement 

Communautaire cinq (05) jours au plus à partir de la fin de mission.  

 Le missionnaire est obligé de faire une restitution du rapport de la mission au 

personnel de l’organisation et aux membres du Conseil d’Administration;  

 Le rapport de cette restitution est annexé au rapport de mission. 

 

 

 

CHAPITRE X : DES ACHATS DES PRODUITS ET SERVICES 

 

Article 112 : De l’objet d’achat  

Les achats représentent un élément essentiel des opérations de dépenses telles que 

ci- dessus réglementées.  

TITRE V : DES OPERATIONS D’ACHAT 
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Les achats concernent les biens matériels (les immobilisations, les matériels 

d’équipements de bureau, les fournitures et matières consommables, etc.) et les 

services. 

 

Article 113 : De la procédure des achats 

 La commande est destinée à couvrir des besoins formulés par les responsables et 

agents en vue de la réalisation de leur activité ; 

 Elle doit être visée par le/la en ce qui concerne les gros équipements ou du 

matériel roulant ou par le/la Directeur (trice) Exécutif (ive) sur autorisation du 

Conseil d’Administration; 

 Le bon de commande est préparé par le chef de projet ou service bénéficiaire de 

l’achat et motivé par le/la Directeur (trice) Exécutif (ive) qui le transmet au/à la 

Président (e) du Conseil d’Administration; 

 Les bons de commande sont établis en trois (03) exemplaires dont un original et 

deux doubles sont remis au fournisseur et le second double est remis à la souche. 

 

Article 114 : De la procédure de réception des immobilisations 

 Est considérée comme immobilisation tout bien dont la valeur d’achat est 

supérieure ou égale à 25 000FCFA, 

 Les immobilisations doivent être accompagnées d’une facture et /ou d’un bon de 

livraison, 

 Elles sont réceptionnées par le Contrôleur Financier qui effectue un contrôle de 

conformité entre le bon de commande et le bulletin de livraison ou la facture  

 Il réceptionne ensuite les biens et établit un bon d’entrée y correspondant.  

 Il attribue à chaque immobilisation un code ; 

 Il enregistre l’immobilisation dans un fichier personnel ou dans un registre par 

ordre chronologique. 

 

Article 115 : Des contrats avec les consultants 

L’Organisation ACASD  peut faire appel à des prestataires de services locaux ou 

internationaux pour des actions conclues par les deux parties qui précisent : 

 L’ordre de la prestation,  

 La durée d’exécution, 

 La durée et le calendrier de l’intervention, 

 Les résultats attendus, 
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 La phase d’évaluation, 

 Les obligations de partie, 

 La rémunération, 

 Le règlement de différends, 

 Les signataires. 

 

Article 116 : Du règlement des factures et leur classement  

 La facture est payée dans un échéancier précis ; 

 Les factures payées sont classées dans un chrono suivant l’ordre chronologique 

par mois. 

 

 

 

CHAPITRE XI : DE LA GESTION DES STOCKS 

 

Article 117 : De la réception des stocks 

La gestion des stocks est une activité qui consiste à sortir du magasin ou d’un autre 

endroit de la structure des fournitures et matières consommables pour le 

fonctionnement de l’organisation et la réalisation des diverses activités. Cette 

gestion est assurée par le/la Secrétaire Financier (ière) 

 

Article 118 : De la réception des articles 

Le gestionnaire de stocks complète à chaque réception d’article un registre d’entrée 

par ordre numérique. 

Le gestionnaire de stocks tient un journal des entrées et des sorties de stocks. Ledit 

journal est mis à partir des bons d’entrée et de sortie qui constituent un document 

numérique en triple ;  

Il tient également une fiche de stocks faisant ressortir la situation des stocks en 

magasin, en qualité, en prix unitaire et en valeur. Cette fiche est mise à jour à partir 

du journal des entrées et des sorties. Une fiche doit être tenue par type de matériel 

stocké. 

 

Article 119 : De l’inventaire des stocks 

Un inventaire physique des stocks est fait à la fin de chaque mois, trimestre ou 

année. Il sert de contrôle périodique par le Contrôleur Financier. 
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Les Activités Génératrices de Revenus (AGR) constituent une source importante des 

recettes de l’organisation. 

 

CHAPITRE XII : DE LA VENTE DES PRODUITS COMMERCIALISABLES 

 

Article 120 : De la nature des produits commercialisables  

Les produits destinés à la vente font l’objet d’une évaluation financière exhaustive. 

Un prix de vente unitaire leur est attribué en fonction des contraintes inhérentes à 

la production et à la commercialisation. Un journal de vente est ouvert pour tous 

les produits vendus. 

 

 

Article 121 : De la sortie des produits en stock. 

Les produits ou articles sont sortis contre bon de sortie et vendus aux clients contre 

reçu.  

Néanmoins, dans le cadre de certaines transactions particulières en l’occurrence 

celles faisant l’objet d’un bon de commande, les factures sont établies au vu du bon 

de commande et du don de réception. 

 

CHAPITRE XIII : DE LA VENTE DES SERVICES 

 

Article 122 : De la nature des services 

L’organisation Association Camerounaise pour l’Appui Social, le Bien-être et le 

Développement Communautaire peut offrir son expertise à des tiers sous forme de 

prestation de services contre rémunération fixée d’accord partie. 

 

Article 123 : De l’offre des services 

 L’organisation Association Camerounaise pour l’Appui Social, le Bien-être et le 

Développement Communautaire présente dans un document, les différents 

services relevant de son expertise ou de celle de ses partenaires consultants aux 

potentiels demandeurs ;  

TITRE VI : DES ACTIVITES GENERATRICES DE REVENUS 
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 Des demandes de prestations de service peuvent être adressées au/à la Président 

(e) du Conseil d’Administration ou au/à la Directeur (trice) Exécutif (ive) ou 

bien même à un cadre de l’organisation. Dans tous les cas, il revient au/à la 

Président (e) du Conseil d’Administration de décider de l’offre ou non des 

services demandés ; 

 Au cas où l’organisation Association Camerounaise pour l’Appui Social, le 

Bien-être et le Développement Communautaire accepte d’offrir ses services, un 

contrat est signé entre les deux parties et comportant les mêmes éléments que 

précédemment.  

 

 

Article 124 : De la demande des subventions 

L’Association Camerounaise pour l’Appui Social, le Bien-être et le Développement 

Communautaire peut être amenée à solliciter de la part de certains partenaires des 

financements. Pour cela cette demande doit être adressée par le Président du 

Bureau Exécutif à laquelle est annexé un dossier relatif à l’objet de la subvention. 

Les canevas des dossiers varient selon les partenaires financiers. L’organisation 

doit à chaque fois se conformer au canevas des partenaires à qui la demande de 

subvention est adressée. 

Article 125 : De l’élaboration des dossiers de la demande de financement 

 

Le/la Directeur (trice) Exécutif (ive) coordonne l’ensemble de l’action 

d’élaboration du projet et le soumet à l’appréciation du/de la Président (e) du 

Conseil d’Administration pour transmission aux différents partenaires sollicités. 

Les projets élaborés ou initiés par les membres du staff sont transmis au/à la 

Président (e) du Conseil d’Administration par le/la Directeur (trice) Exécutif (ive). 

 

Article 126 : De l’auto financement 

 

Un plan de réalisation des recettes d’autofinancement est défini et mis en place par 

le le/la Directeur (trice) Exécutif (ive) au début de chaque exercice budgétaire, qui 

doit tout mettre en œuvre pour atteindre les objectifs fixés. 

 

Article 127 : De l’entrée en vigueur 

 

TITRE VII : DE LA RECHERCHE DES FINANCEMENTS 
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Les dispositions du présent manuel de procédures, entrent en vigueur dès leur 

adoption par l’Assemblée Générale à la majorité de 2/3 des membres présents ou 

représentés.  

 

Fait et adopté en Assemblée Générale Extraordinaire du 19 mars 2019 à 

Foumban, 

 

                                                           Le Conseil d’Administration, 

 

Le/la Président (e), 

 

 

 

 


