Devise : « Tous, Assistons les personnes démunies »

RAPPORT FINANCIER ANNUEL DE LA SAIPED 2012
(RESSOURCES FINANCIERES ET MATERIELLES)
SOMMAIRE
L’organisation SOLIDARITE ET ASSISTANCE INTEGRALE AUX PERSONNES
DEMUNIES (SAIPED) est une ONG nationale qui a vu jour le 14/09/2009. Elle a
deux domaines d’intervention : la protection qui englobe les filières

santé,

éducation et droit de l’homme et le Développement. C’est depuis fin d’année 2011
qu’elle a commencée à faire le partenariat avec les ONG Internationales, à
l’occurrence ses partenaires de démarrage : la MONUSCO et l’Oxfam QUEBEC. En
2012, elle a pu bénéficier de 9 projets de partenariat (accompagnement franc à la
maturité) avec les ONG ci-après : MONUSCO, MEDAIR, Discover The Journey
(DTJ), CONCILIATION RESSOURCES, NEW VENTURE FOUND, Oxfam GRANDE
BRETAGNE et Mercy Corps. Ainsi, ces partenariats lui ont aidé à acquérir une
certaine expérience de gestion des ressources matérielles et financières dont la
suite est présentée dans ce rapport. Hors mis le sommaire et la conclusion, notre
présentation porte sur la présentation de projet de partenariat avec le nom du
partenaire et son bailleur ainsi que le domaine d’intervention retenu dans ce
partenariat , les trois postes de présentation du rapport financier à savoir Personnel
qui englobe le type des personnes qui ont été engagé dans le partenariat comme
bénéficiaires des primes ou salaires, l’activité qui regroupe l’objet du projet (les
dépenses liées réellement à la réalisation) et le Fonctionnement qui concerne
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d’autres dépenses telles que frais administratifs, carburent……
Après cette brève présentation suivant les trois postes que suivra alors un tableau
synthèse de la situation des ressources financières gagnées par la SAIPED pour la
période

2012, où le budget total par projet de partenariat est présenté, son

pourcentage par rapport au budget total de la SAIPED période 2012, le poids de
personnel, de l’activité et du fonctionnement par projet de partenariat ainsi que le
budget total de la SAIPED période 2012.
De là, il serait question de la présentation des patrimoines immobilier , mobiliers et
matériels dont la SAIPED en est bénéficiaire comme retombé des partenariats et
preuve d’un bon accompagnement ainsi qu’un niveau requis de l’expérience.
La brève présentation du système financier en la SAIPED et quelques documents
comptables y seront aussi. Il est à signalé que, beaucoup de projet étant des
partenariats, les coûts liés à l’activité sont souvent supportés par l’ONG partenaire et
d’autre part, certains projets de partenariat manquent le poste soit de Personnel soit
de Fonctionnement.

I.

LES PARTENARIATS ET LES RESSOURCES FINANCIERES
DE LA SAIPED 2012

1. DTJ (Discover The Journey)
La SAIPED avait bénéficié du partenariat de la DTJ qui avait reçu le financement de
son bailleur NEW VENTURE FUND avec son programme de Cinéma Mobile dans le
but de détraumatiser les enfants sortis de la LRA et réduire le stigma au niveau
communautaire ainsi créer une résilience communautaire. Ce partenariat avait
couvert deux villages LIMAY et KILIWA aux bénéfices de 160 enfants et 160 parents,
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partant de mars à juillet 2012.
0$
COUT PERSONNEL

COUT ACTIVITES
5 500$

COUT FONCTIONNEMENT ET
AUTRES

La SAIPED étant en étape d’accompagnement, pour ce fait ce sont simplement ses
membres qui y étaient engagés, les frais relatifs étaient supportés que par l’ONG
partenaire, donc la SAIPED n’avait pas géré un fonds de ce partenariat. Ainsi, ce
partenariat avait recruté :
06 personnes comme chercheurs dont la prime individuelle pour la somme de deux
mois de réalisation était de 200$, donc nos membres ont bénéficiés de 06X200$ X2
mois= 2400$.
04 psychosociologues, prime individuelle 200$, total 04 X200$ X 2mois = 1600$
01 cuisinière pour staff DTJ, prime individuelle 250$, total 01 X250$ X 2mois = 500$
02 gardiens pour staff DTJ, prime individuelle 250$, total 02 X250$ X 2mois = 1000$
Bien que la SAIPED n’ait pas géré ce fonds, vu que grâce à elle le taux de chômage
a été réduit par l’existence de l’emploi créé par ce partenariat, ce fonds alloué au
personnel entre en actif de la SAIPED, donc la SAIPED a dû payer au personnel
5500$ dans le cadre du partenariat du projet de Cinéma Mobile de la DTJ grâce au
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financement du bailleur NEW VENTURE FUND.
2.

MONUSCO

Le projet de partenariat de la Construction du Terrain Multisports était soumis à la
MONUSCO en mai 2010 par la SAIPED sous sa première dénomination de Centre
pour Accompagnement des Femmes et des Enfants Vulnérables (C.A.F.V) à travers
la section de la MONUSCO Child Protection dans le cadre de l’Unité des Projets à
l’Impact Rapide (QIPS) de la MONUSCO. Le financement de ce projet n’a eu lieu
qu’en juillet 2011 et l’exécution s’est réalisée du 15 juillet au 15 août 2012 à la
hauteur de 14252$, qui se clôtura par cinq jours de colonie des vacances la première
au bénéfice des enfants de DUNGU, dont l’effectif était de 3000 jeunes, avec pour
but : inculquer dans le chef des enfants une culture de paix après les exactions de la
LRA, témoignant ainsi d’une pacification possible de la région.
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Pour les trois postes de la situation financière : personnel, activité et fonctionnement,
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il ressort ce qui suit :
1°.Poste Personnel
Ce poste était de 5744$ au bénéfice de :
01 ingénieur, 06 maçons, 06 aides maçons, 10 aides chargés de puiser de l’eau pour
la construction
08

Tamiseurs de graviers, 04 aides pour couler le béton et 02 Soudeurs.

2°.Poste Activité
L’activité était de 8508$ pour les différents matériaux de construction, le transport de
ces matériaux, la manutention, les équipements des jeux et les frais de formation au
bénéfice des entraîneurs.
Le fonctionnement bureau n’y était pas.
3.

MEDAIR

Le partenariat avec MEDAIR

grâce au financement de son bailleur HCR avec

SAIPED a intervenu dans le domaine de la Protection en sa filière de la Santé en son
projet de « Prévention aux IST et au VIH/SIDA auprès des populations vulnérables
du Haut-Uélé » pour une durée de 10 mois partant du 17 mars 2012 au 30 décembre
2012. Ce partenariat consistait à la sensibilisation sur la prévention, on a sensibilisé
53499 personnes dont 22293 hommes et 31206 femmes et la distribution des
préservatifs à la hauteur de 103261 pièces ; le financement géré par la SAIPED
était de 18850$.
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1°.Poste Personnel
Ce poste à couvert les primes pour le responsable du programme, l’assistant
programme, l’assistant administratif et financier, les points focaux, les MOSO
(Mobilisateur Social), les assistants psycho-social, à la hauteur de 10710$.
2°.Poste Activité
Ce partenariat n’avait accordé qu’un petit fonds à gérer par la SAIPED, le gros pour
les achats était en charge de partenaire MEDAIR. Ainsi le montant de 3365$ couvre
l’achat des matériels EIC (matériels de sonorisation, cassettes, dictaphones, ….) ; la
formation en animation et groupe de discussion, coûts d’assurance moto et plaque,
l’achat vélo pour les points focaux et la visibilité.
3°.Poste Fonctionnement
Le fonctionnement était à la hauteur de 4775$ pour l’équipement bureau, les FDM
(Frais de Mission), les frais de communication, les frais de carburent pour moto et
générateur et les frais d’entretien.
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4.

CONCILIATION RESSOURCES

En son domaine de Protection, la SAIPED a dû bénéficier du partenariat de CR qui
milite pour la résolution pacifique des conflits en son projet de « self protection and
conflits prevention in High and Low Uélé » pour 10 mois partant du 01 mars au 31
décembre 2012, à la hauteur de 40000$.
Ce partenariat avait plusieurs orientations : la création des comités locaux de
protection et leur renforcement des capacités : 06 comités de protection créés en
Haut-Uélé dans les villages de LIMAYI, DURU, NAGERO, NGILIMA et BANGADI et
02 dans le Bas-Uélé dans les villages de ANGO Centre et DAKWA avec chacun 10
membres donc 80 membres de comité de protection, la rencontre entre les membres
de la Société civile et partage d’expérience en Task force, la tenue des émissions
radio sur la résolution pacifique des conflits, les bénéficiaires directs de comité de
protection sont 2000 personnes et les indirects sont plus de 10000 personnes grâce
aux émissions radios ; la production du bulletin trimestriel « ‘Voix de la Paix » était 03
production disponibles en ligne.

Juridical Personnality N° 549/CAB/MIN/J§DH/2012. National Head Quater: Q. DUNGUUYE, ROUTE MISSION, AVENUE KAWA N°2, RDC. Email : saipedrdc@yahoo.fr ou
ernestsugule@yahoo.fr (privé). Tél : +243816081332

Devise : « Tous, Assistons les personnes démunies »

9250$

9750$

COUT PERSONNEL

COUT ACTIVITES

21000$

COUT FONCTIONNEMENT
ET AUTRES

1°. Poste Personnel
Pour ce partenariat, les frais de personnel étaient pour le rédacteur en chef,
l’assistant terrain et l’animateur radio, équivalant de 9250$.
2°. Poste Activité
Ce poste regorgeait les frais administratifs du bulletin trimestriel « ‘Voix de la Paix »
dont les voyages entre les pays membres de la coordination par avion (Ouganda,
Sud-Soudan, la RCA et la RDC), les voyages par avion en RDC entre les points de
collecte des données, les renforcement des capacités des comités locaux de
protection et des résolution pacifique des conflits pour la collecte des différentes
informations, le kit connections internet, abonnement connections internet pour le
bulletin trimestriel « ‘Voix de la Paix », les barza communautaires en Haut-Uélé et
Bas-Uélé ; une valeur de 21000$.
3°. Poste Fonctionnement
Celui-ci était de 9750$ et regroupait : la location bureau, les frais administratifs, les
frais de communication, l’allongement du bureau, la marge sécuritaire, les coûts de
transfert bancaire étaient plus élevés à savoir 900$.
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5.

NEW VENTURE FUND

La SAIPED a bénéficié de deux partenariats avec son partenaire-bailleur
NewVentureFund dans le domaine du développement, le développement d’abord de
l’organisation en son projet de « SAIPED capacity building » de 09 mois partant du
25 juin 2012 au 15 mars 2013 ; à la hauteur de 35000$ et celui de son projet de
« Real time community protection against LRA attacks » pour 08 mois en domaine de
protection, partant du 16 avril au 15 décembre 2012, valant 11300$.
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1°. Personnel
Le partenariat de « SAIPED capacity building» avait consacré 2500$ pour couvrir les
frais des primes des formateurs de la formation de renforcement des capacités.
Celui de « Real time community protection against LRA attacks » était de 3000$ pour
les primes des animateurs des émissions à la radio et de l’animateur du programme.
2°. Poste Activité
Pour la « SAIPED building capacity », le montant était de 32820$, couvrant l’achat
de la voiture, l’achat du générateur 5KVA, l’abonnement internet d’une année, l’achat
des 10 ordinateurs bureaux et la formation des membres de la SAIPED ; le poste de
fonctionnement n’y était pas.
Le partenariat de « Real time community protection against LRA attacks » avait
consacré 8200$ pour l’équipement internet et l’abonnement internet.
3°. Poste Fonctionnement
Le fonctionnement n’a été que de 100$ pour couvrir la traduction des documents
légaux de la SAIPED en Anglais, dans le partenariat de « Real time community
protection against LRA attacks ».
6.

OXFAM GRANDE BRETAGNE

L’Oxfam Grande Bretagne a reçu de son bailleur ECHO un financement pour lequel
elle a pu associée la SAIPED pour le partenariat en domaine de protection, dans le
projet de « protection de la population civile » pour 08 mois, partant du 20 juillet 2012
au 15 mars 2013 pour le village de NGILIMA, valant 12990$, le poste d’activité était
géré par le partenaire lui-même.
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1°.Poste Personnel
Ce partenariat avait consacré 5950$ pour ce poste relatif aux salaires des assistants
terrains, du financier et du logisticien et de chef de projet.

2°. Poste Fonctionnement
Ce poste était à la hauteur de 7040$ pour les dépenses de l’administration, les coûts
de véhicule, de l’équipent, de l’appui au fonctionnement des CPC et de l’appui au
transport des victimes.
7.

Mercy Corps

La SAIPED a bénéficié de deux partenariats avec la Mercy Corps grâce aux
financements de ses bailleurs USAID et ECHO, dans son domaine de
développement.
Le premier partenariat se cadre dans son programme de Relance Economique avec
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pour bailleur USAID (RE ou ERP) pour l’axe ANGO- DAKWA dans le Bas-Uélé pour
trois volets : le cash for work : dans ce volet, 02 écoles avec 10 salles de classes et
02 centres de santé avec chacun 04 grandes salles ainsi que 02 marchés avec
chacun 08 hangars, ont été réhabilité pour DAKWA ; 04 écoles avec 18 salles de
classes, 02 centres de santé avec chacun 04 grandes salles et 01 marché avec 05
hangars ont été réhabilité pour ANGO. Le volet de la foire aux NFI pour DAKWA 700
bénéficiaires étaient servis avec la participation de 40 opérateurs économiques ; pour
ANGO 700 bénéficiaires aussi ont été servi avec la participation de 40 opérateurs
économiques. Le volet des AGR pour DAKWA 95 bénéficiaires ont été retenu et 52
bénéficiaires pour ANGO. Le montant alloué était à la hauteur de 16120$, pour une
durée de 6,5 mois partant du 01 septembre 2012 au 15 mars 2013.
Le deuxième partenariat était de 4805,2$ grâce au projet de la SAIPED de
« Protection et autonomisation de 30 jeunes désœuvrés dont 18 filles-mères par
l’apprentissage aux métiers »

couvrant les quartiers de DUNGU : NGILIMA,

BAMOKANDI, MOUSSA, NADOGOLO et UYE ; pour 04 mois du 26 novembres 2012
au 25 mars 2013. Ce partenariat était dans le cadre du programme de Mercy Corps
de RELICAP, en son domaine d’activité OMD : « protection et autonomisation des
femmes », avec pour bailleur ECHO. Ce partenariat du développement et protection
aussi avait trois filières de formation aux métiers : le restaurant, la coiffure mixte et la
mécanique.
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1°. Poste Personnel
Pour le partenariat de ERP, les coûts de personnel étaient pour les salaires : le chef
de projet, les assistants terrains, la financière et le logisticien ; les bénéfices
personnels : per diem terrain des assistants terrains et les frais soins médicaux, à la
hauteur de 13113$.
Pour le partenariat de RELICAP, le montant était de 1640$ au bénéfice du
superviseur, des formateurs, du chef de projet et les per diem de charpentier, maçon
et enquêteurs.
2°. Poste Activité
Le partenariat d’ERP, les coûts d’activité était en charge de Mercy Corps elle-même.
Pour le RELICAP, le montant alloué était de 1515$ pour les équipements de trois
filières de formation, la construction de

hangar

avec les coûts des matériaux :

briques, tôles, poutres, clous divers et ciment.
3°. Poste Fonctionnement
La RE avait consacré 3007$ pour couvrir les dépenses de la communication, les
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besoins généraux : carburent, entretien, équipement terrain, équipement utilitaire :
computer, imprimante, stabilisateur, rallonge ; Mobiliers et fournitures bureau.
Pour le RELICAP, le montant était de 1650$ pour les frais d’administration : rame à
papier, boîte stylos, cahiers, cartouche, carburent et voyage.
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TABLEAU1: SYNTHESE RAPPORT ANNUEL
FINANCIER 2012 SAIPED
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COMMENTAIRE TABLEAU SYNTHESE
Il ressort de ce tableau synthèse que la SAIPED pour la période 2012 a dû encaisser
en son actif comme ressources financières 150309,70$ grâce aux partenariats déjà
présentés en différents domaines d’intervention ainsi que l’autofinancement et les
cotisations des membres.

Budget utilisé par SAIPED en 2012

COUT FONCTIONNEMENT ET AUTRES

COUT ACTIVITES

COUT PERSONNEL

27324,5$

67208,2$

55777$

Ce montant a couvert le Poste Personnel à la hauteur de 55777$ soit 37,31 % du
budget de la période, signalant la contribution de cette organisation dans la réduction
du taux de chômage élevé en RDC que notre population endosse la conséquence.
Le Poste Activité est de 67208,20$ soit 44,71% du budget de la période ;
représentant que la SAIPED a pu réaliser l’objet de chacun des projets de
partenaires qui lui avaient accompagné sur cette voie de maturité soit en gestion
administrative, gestion des ressources financières et matérielles ainsi que gestion
des ressources humaines.
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Le poste Fonctionnement est de 27324,50$ soit 18,18% du budget total de la
période ; un coût qui représente l’effort d’adaptation à l’esprit d’une gestion
rationnelle de la structure qui se force d’atteindre un niveau moyen requis pour les
ONG de développement.
I.

LA GESTION DES RESSOURCES MATERIELLES

La SAIPED partant de son existence et les différents partenariats a dû acquérir
certains biens pour son autonomisation dans l’exécution de ses domaines
d’intervention, donc le bien immeuble, les biens mobiliers et matériels.
Ici, nous tenons à présenter ces biens suivant la date d’acquisition, le type, la
dénomination, la marque, l’état.
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PATRIMOINES IMMOBILIER, MOBILIERS ET MATERIELS SAIPED 2012
Date

QTE

N° d'acquisition Dénomination

Marque

Prix

TOTALE QTE d'achat Etat

Partenariat Fournisseur

I. IMMOBILISEES
01
02

07/05/2012 Terrain
Bureau construit

Vide

01

Dur

1500$

Bon

SAIPED

01

Bon

CR/ SAIPED

01

15000$ Bon

II. MATERIELS
TRANSPORT
HILLUX DCN°
Châssis
LN1060044234, N°
01

21/08/2012 Véhicule

Plaque:06914

02

NVF
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402

En cours
LAND
02

Véhicule

de

CRUSER

01

DON

réparation Oxfam QUEBEC

03

juin-12 Moto02AA696

SENKE

01

600$

Bon

SAIPED

04

juin-12 Moto 02AA697

SENKE

01

600$

Bon

SAIPED

05

Moto 02AA686

SENKE

01

700$

Bon

SAIPED
Oxfam GRANDE

06

Moto Sport 02AA687

SENKE

04

01

Bon

BRETAGNE

III. MATERIELS ET
MACHINES BUREAU
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01

10/03/2013 Epousseteur

02

Baffle

03

06/03/2013 Désagraffeuse M.F

04

06/03/2013 Agrafeuse M.F

05

Agrafeuse M.F

06

Bleu

FIS

02

06/03/2013 Agrafeuse G.F A4

07

Calculette G.F

08

Perforateur M.F

09

Perforateur M.F

10

06/03/2013 Coupe papier A4

11

06/03/2013 Coupe papier couteau

01

50$

Bon

Mercy Corps

01

250$

Bon

SAIPED

01

2$

Bon

Mercy Corps

01

4,5$

Bon

Mercy Corps

01
01

01

02

Bon
50$

Bon

01

Bon

01

Bon

01

Bon

Mercy Corps

Mercy Corps

01

40$

Bon

Mercy Corps

01

01

02$

Bon

Mercy Corps

12

Découpe Factures Jaune

01

01

13

30/01/2013 Classeur bureau en verre

02

02

Bon
50$

Bon

Mercy Corps
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Classeur bureau
14

métallique

02

02

Bon

OGB

15

Classeur en carton

62

62

Bon

Divers

16

Lecteur CD

17

Dictaphone

18

CD

19
21

08/12/2012 Imprimant HP 1050

HP 1050

Imprimante canon 728

02

01

150$

Bon

SAIPED

01

600$

Bon

Mercy Corps

22

07/12/2012 Ordinateur PC

DELL

01

600$

Bon

Mercy Corps

23

mars-12 Ordinateur PC

DELL

01

100£

Bon

SAIPED

24

mars-12 Ordinateur PC

DELL

01

100£

Bon

SAIPED

Moins
août-12 Ordinateur PC

DELL

10

01

300$

bon

SAIPED
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27

juil.-12 Ordinateur PC

ACER

02

1000$

Bon

SAIPED

28

juil.-12 Ordinateur PC

H.P

01

700$

Bon

OGB

Moins
juin-12 Ordinateur PC

IBM

01

bon

CR

Moins
29

30
31

32

août-12 Ordinateur PC

LEVONO

01

350$

bon

Ordinateur PC

LEVONO

01

350$

Bon

10

4200$

Bon

NVF

Ordinateur complet

Bureau

10

SAIPED

08/12/2102 Stabilisateur

1500VA

01

50$

Bon

Mercy Corps

Stabilisateur

2000 VA

01

50$

Bon

SAIPED

Stabilisateur

1000VA

03

01

50$

Bon

SAIPED

33

08/12/2012 Câble USB

USB

01

01

10$

Bon

Mercy Corps

33

08/12/2012 Flash disque

USB

02

02

36$

Bon

Mercy Corps
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IV.MATERIELS DIVERS
02

10/12/2012 Rallonge

P.F 03 prises

02

15$

Bon

Mercy Corps

03

26/02/2012 Rallonge

P.F 03 prises

02

15$

Bon

Mercy Corps

05

Rallonge

G.F 08 prises

01

Bon

06

Rallonge

M.F 06 prises

07

Bon

07

Ventilateur

Ordinaire

01

Bon

08

26/02/2013 Ventilateur

Fixateur mur

02

90$

Bon

SAIPED

09

Ventilateur

Fixateur mur

05

03

90$

Bon

DTJ

10

WIRELESS

01

01

11

INTERSAT

01

01

12

Adaptateur

01

01

13

Antenne parabolique

AZNL-SHINE

01

01

Bon

14

Moteur

ASTRA

03

01

Moins

12

CR
Bon

CR
CR
CR
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bon
15

Moteur

5KVA

01

2100$ Bon

NVF

16

Moteur

HONDA

01

DON

Bon

DTJ

17

Réfrigérateur

150$

Bon

SAIPED

M.F

01

01

V. MOBILIERS
01

Chaise

De bureau

01

01

Bon

SAIPED

02

Chaise

De table bois

25

25

Bon

Divers

03

09/10/2012 Chaise

En plastic

Bon

Mercy Corps

04

Chaise

En plastic

04

02

Bon

05

Banc

En bois

03

03

Bon

Mercy Corps

Bon

Mercy Corps
Divers

02

01

25$

06

09/10/2012 Table M.F

En bois

50$

07

Table M.F

En bois

18

17

Bon

08

Table P.F

En bois

01

01

Bon
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09

Tablette

En bois

03

03

Bon
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II.

GESTION FINANCIERE DE LA SAIPED

A. PROCEDURE D’ACHAT DE LA SAIPED
Tout part d’un besoin qui peut être manifesté par toute personne (logisticien, chef de
projet, de département, …), ce besoin est inscrit sur un document appelé ETAT DE
BESOIN où il décrit ses besoins, ce document est signé par trois personnes : le
Demandeur, le Chef hiérarchique et le Logisticien.
A l’arrivée de cet état de besoin, le logisticien procède à une ventilation : voir quels
sont les biens qu’il dispose dans le magasin et quels sont ceux qu’on peut acheter,
donnant ainsi naissance à deux documents : DEMANDE DE STOCKS et
REQUISITION.
1. EXISTANTS EN MAGASIN
ENTREE ET SORTIE DES EXISTANTS DE MAGASIN
Lorsque les biens sont dans le magasin, le logisticien invite le demandeur à remplir la
DEMANDE DE STOCK pour les biens qui s’y trouve. Ce document est signé par
trois personnes : Demandeur, Magasinier (visa) et Logisticien pour accord.
Après cela, il revient au Magasinier de remplir le BORDEREAU DE SORTIE
MAGASIN, où le Demandeur appose sa signature pour attester la réception et le
Magasinier (Superviseur) pour confirmer la sortie de bien demandé. Les biens y sont
enregistrés suivant la quantité, l’unité, le Numéro de Bon d’Entrée magasin et le nom
de la personne qui aurait remis ou déposé le bien qui sort de magasin.
Le magasinier dispose plusieurs documents suivant les besoins :
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BON DE RECEPTION qui lui sert à accuser réception de toutes les entrées, ce
document est signé par la personne qui livre le bien, par le logisticien pour la
vérification et par le Magasinier qui reçois le bien. Les informations nécessaires pour
ce document sont : désignation de bien, marque, unité, quantité, état et observation
possible.
BON D’ENTREE MAGASIN après la réception, le Magasinier se sert de ce
document pour enregistrer les biens reçus, on y enregistre : la date, description de
bien, numéro de bon de commande, vendeur/ fournisseur, numéro bon de réception,
numéro de reçu / facture, date de réception, quantité reçue, unité, l’identité de la
personne qui reçois le bien avec sa signature.
FICHE DE STOCK : sur ce document est enregistré tous les biens qui sont entrés en
magasin avec les descriptions ci-après : date, stock initial, entrée, numéro bon de
réception, sortie, numéro bordereau d’expédition, balance et observation.
BORDEREAU DE SORTIE : ce document permet la suivie de toute sortie de bien
avec pour mentions : date, description, quantité, numéro bon d’entrée magasin, la
personne qui remet le bien avec signature et celle qui la reçoit avec signature et le
visa du logisticien.
FICHE DE SUIVI DE CONSOMMATION GENERATEUR : cette fiche sert à connaître
la consommation du carburent avec ces mentions : genre de matériel, numéro,
nombre KVA, date d’approvisionnement, quantité reçue/Litre, nombre d’heure,
moyenne de consommation et observation. Ce document est vu et approuvé par le
logisticien et le commis au suivi du moteur.
FICHE DE MAINTENANCE PALLIATIVE : l’utilisation de ce document intervient en
cas des engins roulant avec pour mentions essentielles : nom d’équipement, numéro
fiche de mouvement, panne, diagnostic, matériel acheté, valeur, frais de réparation,
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état et avis de logisticien. Il est signé par le maintenicien, le commis au suivi et le
logisticien pour accord.
2. STOCKS A ACHETER -1000$ (hors mis matériel roulant et générateur)
Pour les achats dont le total est inférieur à 1000$, après la sélection des biens non
existants au sein de dépôt sur base de l’état de besoin, le logisticien rempli une
REQUISITION avec les mentions essentielles : description, quantité, unité, prix
unitaire estimé, avec le total et remarque possible. Ce document est signé par le
Demandeur qui est ici le logisticien, visa du chef de projet, visa de finance et
l’autorisation soit par le coordonnateur ou son délégué.
Il établit une DEMANDE D’ACHAT qu’il fait annexer à la réquisition avec pour
mentions essentielles : article, quantité, unité, devise, coût unitaire estimé, coût total
estimé. Ce document est signé par le Demandeur, par le Coordonnateur/son délégué
pour autorisation, par la Financière pour viser, par la Caissière pour exécution de
sortie de liquidité effectif pour les achats et par le Chef de projet pour approbation.
La réquisition pour plusieurs articles, leurs achats se font de concert Logisticien et
Financière dans le but de sécurisation des pièces justificatives et leur crédibilité ;
mais les achats ordinaires sont réalisés par le logisticien, qui fournit directement les
pièces justificatives à la financière.
3. STOCK + de 1000$ (matériel roulant, moteur, quantité d’ordinateur et
biens/ services exigés par le bailleur pour cotation)
Le logisticien établit ce document auprès d’au moins trois fournisseurs où il
enregistre l’identité du fournisseur et celle de la SAIPED. Sur ce document la date
d’ouverture de cotation y est mentionnée et celle prévue pour la réception. Le
fournisseur sur ce document mentionne sa condition de paiement, la date de
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livraison, son mode de transport. Il mentionne la description de l’article, sa marque,
ses unités de mesure, la quantité, le prix unitaire et prix total, il y attache la facture
pro forma. Ce document est signé par le fournisseur et la personne de référence de
la SAIPED/ Logisticien.
Après la remise par les fournisseurs ou la récupération par la personne de référence
de la SAIPED, la Logistique, la Finance et le chef de projet procèdent à une
ANALYSE COMPARATIVE DES COTATIONS suivant les critères ci-après : le temps
de la disponibilité, la qualité, le prix et le lieu de livraison. Le fournisseur qui serait
retenu, les raisons de sa rétention y seraient mentionnées et le document est signé
par le logisticien, la financière et le chef de projet/ coordonnateur.
Après l’analyse des cotations, le logisticien établit un bon de commande qu’il remet
au fournisseur sélectionné, qui à son tour livre les biens suivant les conditions
retenues de livraison. Si les achats sont au comptant, le logisticien, après l’analyse
comparative des cotations établit directement la DEMANDE DE PAIEMENT du
fournisseur qu’il soumet à signer par : le logisticien, la financière pour vérification et
par le Coordonnateur/délégué pour autorisation et le chef de projet pour approbation.
B. DOCUMENTS ATTACHES A LA FINANCE
Les documents nécessaires pour la gestion de la finance sont :
1° RECU D’ENTREE FOND SAIPED
Ce document est utilisé en des versements en espèces de fonds pour SAIPED par
un partenaire ou une autre personne.
La réception de tous les fonds venant de l’extérieur en espèces vers SAIPED se fait
par la Financière ou soit par le Coordonnateur ou son délégué dans le but du
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contrôle à l’entrée et l’orientation des fonds suivant le vouloir du dépositaire.
Ce document est signé par la Financière témoignant la naissance d’un engagement
d’obligation du service demandé par le dépositaire et par le dépositaire pour
l’attestation du versement effectif.
Après la réception de fonds versés en espèces, la Financière remet à la Caissière
par le biais d’un BON D’ENTREE.
Tout paiement en dehors du bureau de la Finance tels : paiement impôts, taxes ou
autres se font aussi par la Financière dans le but de sauvegarder la véracité des
pièces justificatives et l’assurance de l’arrivée de fonds en la destination avec
documents en bonne et due forme.
2°BON D’ENTREE
Ce document est tenu par la Caissière pour y enregistrer toute entrée de fonds reçu
par la Financière ou le Coordonnateur/ son délégué et les versements cumulés
mensuels des autofinancements, cotisations, droit d’adhésion.
Il est signé par la Caissière pour accuser la réception et par la Financière pour
attester le versement effectif de la totalité de fonds reçu.

3° BON DE SORTEI CAISSE
Ce document est tenu par la Caissière pour y constater toute sortie de fonds de
caisse. Il peut être soit à chaque sortie soit une sortie hebdomadaire ou mensuelle
suivant qu’on fait une réquisition hebdomadaire ou mensuelle.
Le Bon de Sortie Caisse est signé par la Caissière attestant l’exécution de la sortie
effective du fonds ; par le Bénéficiaire pour attester la réception effective de la totalité
de fonds mentionné et par la Financière ou le Coordonnateur/ son délégué pour
endosser la responsabilité de l’autorisation d’un tel montant de fonds.
Juridical Personnality N° 549/CAB/MIN/J§DH/2012. National Head Quater: Q. DUNGUUYE, ROUTE MISSION, AVENUE KAWA N°2, RDC. Email : saipedrdc@yahoo.fr ou
ernestsugule@yahoo.fr (privé). Tél : +243816081332

Devise : « Tous, Assistons les personnes démunies »
3° RECU DE PAIEMENT
Ce document est utilisé en cas de divers paiements qui s’effectues au sein du
Bureau de la Finance par la Caissière que ce soit pour les tierces personnes ou le
personnel qui n’est pas encore soumis au contrat ou qui est payé que sur base d’une
quotité de son rendement ainsi que les acomptes ou prélèvement de personnel .
Il est signé par la Caissière pour attester l’exécution du paiement et le Bénéficiaire
pour acquis.
4° REQUETE D’ACHAT OU DEMANDE POUR LES DEPENSES INTERNES
Ce document peut bien servir à la place de la Réquisition et Demande d’Achat,
mais pour besoin d’uniformisation, la SAIPED opte de ne l’utiliser que pour la paie et
les achats d’unités de communications ; les dépenses dont leur réalisation n’exige
pas la réquisition de Logisticien.
Il est soit à remplir par le Chef des Ressources Humaines comme Demandeur après
que la Financière l’ait informé sur la disponibilité de fonds pour la paie de personnel
ou par le Chef de projet ou par défaut par la Financière.
Ce document est signé par le Demandeur, par le Coordonnateur ou son délégué, par
la Financière pour visa de vérification et par le Chef de projet.
La caissière y annexe le Bon de Sortie Caisse en chaque paie et la Feuille de paie
avec la copie de Fiche individuelle de paie.
5° BORDEREAUX
La finance dispose un certain nombre de Bordereaux suivant ses besoins :
BORDEREAU DE RECEPTION CAISSE pour les versements des activités
génératrices des revenus de la SAIPED ; BORDEREAU DE COTISATION
MENSUEL DES MEMBRES qui a deux types : celui réservé uniquement aux
membres en projet et celui destiné à tous les membres de la SAIPED.
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6°BORDEREAU DE VERSEMENT CYBER
Ce document est utilisé pour les versements de fonds provenant des ventes de
services liés au cyber : saisie, impression, navigation ;….
7° RECU SAIPED CYBER-NET
Ces pièces justificatives sont utilisées en cas des ventes de service uniquement de la
navigation internet. Le reçu est remis au client après sa navigation, surtout que ce
dernier en exige.
7° FACTURE SAIPED CYBER-NET
La facture est utilisée pour toutes les ventes de services au cyber : saisie,
impression, formation, scannage, plastification ;….

CONCLUSION
Ceci étant, ce rapport de l’année 2012 de la SAIPED est présenté avec un peu de
détail sur ce qu’est la SAIPED, ce qu’elle fait.
Nous nous sommes donnée la peine de présenter les deux domaines d’intervention
de la SAIPED : la protection et le développement ; les partenaires qui nous avaient
accompagné : DTJ, MONUSCO, CONCILIATION RESSOURCE, NEW VENTURE
FUND, Oxfam GRANDE BRETAGNE et Mercy Corps. Le budget de période 2012 de
la SAIPED était de 150309,70$ réparti en trois postes dont Personnel qui a
consommé 55777$ représentant 37,31% du budget total ; Activité 67208,29$
représentant 44,71% et Fonctionnement 27324,50$ soit 18,18% du budget total.
Nous avions présenté aussi le patrimoine de la SAIPED en tableau : l’immobilier,
mobiliers et matériels ; la procédure de la gestion financière et matérielle de la
SAIPED et les documents y afférents.
Ce rapport est soumis à votre appréciation et des critiques instructives en vue d’une
Juridical Personnality N° 549/CAB/MIN/J§DH/2012. National Head Quater: Q. DUNGUUYE, ROUTE MISSION, AVENUE KAWA N°2, RDC. Email : saipedrdc@yahoo.fr ou
ernestsugule@yahoo.fr (privé). Tél : +243816081332

Devise : « Tous, Assistons les personnes démunies »
amélioration dans le prochain jour. Nous avions opté de le présenter de cette façon
dans le but de faire voir ce que la SAIPED essaie de réaliser grâce aux divers
accompagnements francs que la SAIPED a été bénéficiaire dans ses différents
domaines d’activités ; nous tenons à présenter nos reconnaissances pour votre
apport constructif encore de plus pour notre amélioration.
Fait à Dungu, le 19/04/2013

Financière de la SAIPED
Françoise SUNGUFUE BATI

Coordonnateur National de la SAIPED
Père Ernest SUGULE
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