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CHAPITRE 1 : OBJECTIF ET FONCTIONNEMENT DU MANUEL 
 

I. INTRODUCTION 

A. Définition : 

 

Le manuel des procédures évolue au contact de la réalité pour s’adapter et répondre en permanence 

aux besoins opératoires. Il ne doit pas être figé et considéré comme définitif, ni dans sa forme ni dans 

son contenu. Il appartient à tous et c’est de notre expérience qu’il sera enrichi afin d’être toujours 

fonctionnel. 

 
A notre image, il doit être dynamique et ouvert à l’Adaptation. 

 

B. Objectif et Fonctionnement du manuel des Procédures 

a) Objectifs : 
 

L'article 16 de l'Acte Uniforme OHADA révisé relatif au Droit Comptable et à 
Information Financière, AUDCIF oblige désormais toute entité évoluant dans 
l'espace OHADA, en vue de maintenir la continuité dans le temps de l'accès à 
l'information, à établir une documentation décrivant les procédures 
d’enregistrement, de contrôle et d’organisation comptable. Cette documentation 
est appelée manuel de procédures. 

 
Ce manuel des procédures doit garantir un bon système de contrôle interne ayant 
un impact significatif sur la qualité des comptes. 

 
Pour la société LORD TRADING AND INVESTMENT, ce manuel recense une 
série d’instructions sensées décrire les principales étapes de la gestion 
quotidienne de l’entreprise. Il a pour ambition de faciliter la prise de décision des 
organes dirigeants notamment par : 

 
- une définition des modalités d’exécution des opérations ; 

 
- les niveaux de contrôle à mettre en œuvre. 

 
Sous ce rapport, les fonctions que revêt ce manuel sont multiples. 

b) Fonctions : 
Au-delà de son caractère obligatoire, ce manuel doit être : 

 

 Un outil de Gestion : 
Dans la mesure où il définit, d’une manière univoque, les actes et les tâches des 
principaux intervenants dans l’exploitation de la société. Dans cet esprit, il 
constitue un élément de référence pour tous les agents de LORD TRADING AND 
INVESTMENT. 

 Un outil de Communication : 



En ce qu’il permet aux différents agents impliqués dans un même processus, 
d’intervenir en symbiose comme favorisant l’efficacité et l’efficience. 

 

 Un outil d’information de gestion : 
Ce manuel, par la richesse et la clarté des informations qu’il contient, doit 
permettre aux dirigeants de l’entreprise d’analyser les informations et les 
résultats qui leur seront communiqués. 

 

 Un outil de Formation : 
En effet, les agents nouvellement promus ou recrutés doivent trouver dans ce 
manuel, les réponses à leurs interrogations sur certains aspects des tâches qui 
leur sont confiées. 
Ce faisant, ce manuel se doit de faciliter une meilleure intégration de ces 
nouveaux agents dans le circuit Administratif et Comptable. 

c) Fonctionnement 
 

Comme l’indique l’Article 69 du SYSCOA, la responsabilité du manuel de 
procédures incombe à la Direction Générale. Néanmoins, le manuel étant une 
œuvre collective, il doit faire l’objet de diffusion auprès des différents échelons. 

 
Les procédures seront décrites sur des feuilles de tâches représentant les indications 
suivantes : 

 
 Le numéro et le libellé de l’opération ; 

 
 Les différents intervenants du cycle de l’opération ; 

 
 La description des différentes étapes et des tâches ; 

 
 Le planning d’exécution ; 

 
 Les supports utilisés. 

 

d) Mise à jour 
 

Le manuel doit être un outil de gestion dynamique, capable de s’adapter aux 
modifications qui interviendront au sein de LORD TRADING AND 
INVESTMEENT. 

 
Cette mise à jour doit être faite au moins une fois dans l’année. Elle est 
matérialisée sur la feuille modifiée avec mention de la date, la procédure, le 
numéro de l’opération concernée, de la procédure qu’elle annule et remplace. 

e) Actualisation 
 

En dehors de la mise à jour périodique, l’actualisation peut intervenir à chaque 
fois qu’une déficience ou une inadéquation est relevée lors de l’application 



effective de la procédure. 

II. PRESENTATION DE LORD TRADING AND INVESTMENT 

a. Historique de LTI SARL 

 

LORD TRADING AND INVESTMENT (LTI) est une société Ivoirienne d’import-

export de matières premières, telles que le caoutchouc, le soja, le bois Teck, la 

noix de cajou et autres, crée en  2017.  

Basée principalement en Côte d’Ivoire- ABIDJAN, elle a ouvert également en 

2020, une branche au Ghana pour le développement de ses activités 

d’exportation.  

b. Création de la LORD TRADING AND INVESTMENT 
 

La Société d’exportation SARL Pluripersonnelle de droit ivoirien créée en 2017, 

son siège social est à MARCORY (Abidjan), son capital social est de (50 000 000) 

de F CFA, elle est inscrite au registre du Commerce et du Crédit Mobilier sous le  

N°CI-ABJ-03-2017- B12-25536. 

Son objet inclut : 

 
- l’acquisition de tous immeubles et droits immobiliers; 

- l’achat, la vente, la gestion et la location de tous immeubles, 

droits immobiliers et bureaux ; 

- Toutes activités de production ; distribution et de vente de matières  premières; 

- la conception, le développement, la réalisation, la vente de tout 

projet ou études de faisabilité dans le domaine de l’import-export de 

matières premières ; 

- et, généralement toutes opérations quelconques pouvant se rattacher 
directement ou indirectement à son objet. 

 
A. NOS OBJECTIFS : 

 

 Cibler un marché dynamique celui de l’importation et de l’exportation de 
matières premières et usinées ; 

 Devenir à moyen terme un acteur important dans la production d’ananas et 
animale dans la sous-région   Ouest Africaine. 

 A long terme crée des usines de transformation pour le coton, noix de 
cajou et d’ananas; 



 Être un initiateur du Développement durable dans le secteur agricole 
 

B. NOTRE METIER : 

 
 Accompagner jusqu’au bout de (projets d’importation et d’exportation) 

sur la base d’une collaboration efficace pour aboutir à des choix concrets 

apportant une réelle plus-value ; 

 Proposer à nos clients (locaux et étrangers) des produits de qualité à forte 
valeur ajoutée à des prix compétitifs. 

 
C. NOS VALEURS : 

  

Toutes les activités de LORD TRADING AND INVESTMENT et des partenaires 
associés, sont basées sur des valeurs d’entreprise. Nous tenons et nous devons, 
en toutes circonstances d’être : 

 
 VRAIS (transparence, simplicité, vérité); 

 VITAUX (dynamique, disponibilité, battant, enthousiaste); 

 RESPONSABLES (sens du devoir accompli, économie, respect de 
l’environnement); 

 FRATERNELS (esprit de partage, sens de l’équipe, le client satisfait, c’est notre 
métier); 

C’est toute la signification de notre devise PROMOUVOIR, INNOVER. 

 

D. NOS STRATEGIES 

 
• Définir une politique commerciale (achat et vente) en cohérence avec les 

valeurs de l’entreprise ; 

• Sécuriser toutes nos ressources par la maîtrise des process et  s’entourer 
de filiales et partenaires de choix pour une croissance profitable et 
durable ; 

• S’appuyer sur une équipe de professionnels motivés et compétents ; 

• Avoir une MAITRISE des process et composants ; 

• Offrir des produits de qualité, des produits innovants par un marketing offensif. 

• Développer les plantations avec des produits bio pour notre clientèle   

 
 
 
 
 
 



CHAPITRE 2 : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE LORD TRADING AND 

INVESTMENT 

  

1 / description et mission des organes : 

 

              Les entités de LTI 

 

 La Direction Générale 

 Le Directeur Administratif et Coordonnateur des Opérations Afrique Ouest 

 Le Directeur bureau Ghana 

 L’assistante de Direction 

 La Direction des Ventes 

 La Direction des Opérations  

 Chef Comptabilité 

 Production Agro Pastorale 

 Production de Smoked Crepe 

 

 Le Comité De Direction, Services Centraux 

 
Le Comité présidé par le Directeur General est composé de : 

 

  Directeur General de LTI 

 Directeur administratif et Coordonnateur des opérations Afrique Ouest 

 Directeur des opérations 

 Chef Comptable 

 Directeur des Ventes 

Au début de tout projet, le Comité de direction se réunit pour statuer sur le choix 
du site, des produits à concevoir et des prix de vente prévisionnels sur la base 
d’une étude de marché préalablement réalisée. 

                    2/ Organisation et fonctionnement de LTI  
 

Dans l'exécution de ses missions, LTI s’appuie sur des services centraux dirigés 
par un Directeur Général appuyé par une assistante de direction. 

A_ Le Directeur Administratif et Coordonnateur des Opérations Afrique Ouest 
 

Le Directeur a la qualité de Premier Responsable après le Directeur Général. II est 



chargé : 

 De planifier, organiser, contrôler et diriger par l’intermédiaire de personnel cadre 
sous sa responsabilité, les activités administratives et les budgets validés de LTI. 

 Coordonner et superviser les opérations de LTI dans les zones (centres des 
opérations bureaux Ghana et Nigéria) de la sous-région.  

 

 
B_ Les services centraux 

 

Les services centraux de LTI SARL  sont composés de : 
 

 Un Directeur bureau Ghana 

 Un Directeur bureau Nigéria 

 Une assistante de direction 

 Une direction des opérations 

 Un chef comptabilité 

 Caissier 

 

C_ Comptabilité 
 

LTI tient une comptabilité et doit produire des états financiers annuels 
conformément au système comptable en vigueur pour les entreprises 
commerciales. 

D_ Contrôle et Audits 
 

LTI est soumise à un contrôle interne effectué de façon permanente par un 
cabinet comptable placé sous l'autorité du Chef Comptable, il est chargé de veiller 
au respect des procédures et des règles de gestion. 

 
3 / Décisions du Directeur Général : 

 

Pour répondre à certaines préoccupations liées au bon fonctionnement de 
l’organisation et des textes règlementaires en vigueur (OHADA), LTI s’est dotée 
d’un cadre institutionnel définissant la composition, le niveau de responsabilité, 
le fonctionnement et la notification de la décision des instances ci-après : 



                   La Direction Générale : 
 

Les organes dirigeants de la LTI sont coordonnés par une Direction Générale 
avec à sa tête un Directeur Général. 

Le Directeur Général : 
 

LTI est dirigée par un Directeur Général (DG) . 

Le Directeur général a la qualité d'employeur au sens du 

Code du travail.  

 

                                   A/Niveau de responsabilité : 
 

Le Directeur Général est chargé : 

 
- D’assurer la bonne organisation et le bon fonctionnement de LTI ; 

 
- De soumettre au Comité de Direction, pour approbation, un plan 
d’action annuel et un budget prévisionnel ; 

 
- D’assurer la gestion des activités de la Société et veiller à l’exécution des 
décisions du Comité de Direction ; 

 
- de participer aux réunions de coordination ; 

 
- D’évaluer l’exécution des activités et soumettre un rapport annuel d’activités au 

Comité de Direction ; 

 
- de soumettre au conseil toutes conventions nécessaires et conformes à 

la mission qui lui a été confiée ; 

 
- de veiller au respect du règlement intérieur de LTI ; 

 
- de veiller à l’évaluation des performances du personnel de la Société ; 

 
- de veiller au respect des procédures définies dans le présent manuel. 

 
 

Le Directeur Général assure en permanence l’exécution technique des opérations sur le 
terrain en s’appuyant sur les différents services de la LORD TRADING AND 
INVESTMENT. 

 
 

Le Directeur Général rend compte de ses actions au comité de Direction en lui 
adressant un rapport des activités en volet : 

 
- Un rapport financier ; 

 



- Un rapport sur la Gestion Budgétaire ; 

 
- Un rapport des Activités. 

 
Le Directeur Général intègre dans ses programmes d’activités, les avis ou 
recommandations du Comité de Direction. 
 

a) Notification des décisions : 
 

Les décisions du Directeur Général sont matérialisées par des notes de service 
ou lettres circulaires. Il peut, selon l’importance de la décision, porter une 
notification verbale. 

 
  4/ Procédures Administratives, financières et Comptables 

 

Gestion des missions et de l’Absence de Directeur General   

A_Objet 

La présente procédure vise : la gestion et l’organisation des missions à l’étranger, la gestion 

de l’intérim du Directeur Général et la gestion des comptes rendus de tout le personnel. 

 

B_ Détail de la Procédure Mission : 

Le Directeur Administratif reçoit la demande accompagnée des termes de références, 

l’examine et appose sa signature. Ensuite, il prépare un ordre de mission cachetée et lui 

affecte un numéro d’ordre. Ce numéro d’ordre est reporté sur un classeur « ORDRE DE 

MISSION ».  

Dans ce classeur figurent le rapport de fin de mission. 

En ce qui concerne le personnel, le responsable de chaque service définit un planning 

hebdomadaire ou assigne à son équipe des objectifs. Sur la base de ce planning et/ou des 

objectifs, chaque membre de l’équipe fait un compte rendu à son supérieur hiérarchique en 

fin de semaine. 

L’intérim du (Directeur Général) : 

A la veille de son absence, le Directeur Général  par le biais de son assistante, rédige une 

note de service à l’endroit du personnel pour désigner le Directeur Administratif comme 

pour son intérim.



 

         CHAPITRE 3 : COURRIERS  

TACHE 1 - TRAITEMENT DU COURRIER « ARRIVEE » 

 Objet 

La présente procédure vise : l’enregistrement, l’imputation, la transmission et l’exploitation des 

correspondances ou documents qui parviennent à la LORD TRADING AND INVESTMENT ou qui 

circulent entre les différents départements. 

 

 Détail de la Procédure Réception : 

La réceptionniste reçoit le pli et appose sa signature, la date et le cachet de la société sur le cahier 

de transmission qui lui est présenté par celui qui remet le pli. 

Ensuite, elle prépare une fiche d’exploitation du courrier, appose sur chaque pli la date d’arrivée et 

lui affecte un numéro d’ordre. Ce numéro d’ordre est reporté sur un registre « COURRIER 

ARRIVEE ». Dans ce registre figurent un certain nombre d’informations relatives à l’émetteur du pli 

et à son contenu. 

L’Assistante du DG, après vérification de l’exhaustivité des plis transmis, signe le registre « 

ARRIVEE DU COURRIER ». 

 

Le Directeur Général, Après avoir fini d’exploiter la correspondance, l’impute au service concerné 

avec ses instructions. Il peut aussi le retourner à son assistanat pour classement ou lui donner une suite 

(préparation d’un projet de réponse), une note ou mémo. 

L’assistante du Directeur Général récupère le courrier du bureau du Directeur Général. Au besoin, classe 

une copie ou une photocopie, transmet les correspondances aux services concernés par un cahier de 

transmission interne, avec décharge de ce dernier. 

 
       TACHE 2 - TRAITEMENT DU COURRIER « DEPART » 

 Objet 
 

La procédure de traitement du « COURRIER DEPART » a pour objet la préparation, la 

signature, l’enregistrement et l’expédition de toutes correspondances ou documents. 

Tout projet de lettre soumis à la signature du Directeur Général doit être au préalable visé 

par l’auteur. 

 

 Détail de la Procédure 
 



Assistante de Direction : Le courrier placé dans le parapheur est déposé au niveau de 

l’assistante du Directeur Général qui le présente au Directeur Général. 

Le Directeur Général : Exploite la correspondance, procède à la signature ou porte ses 

observations. 

Assistante du Directeur Général : Récupère le courrier après signature du Directeur 

Général et l’enregistre dans un registre « COURRIER DEPART », garde une copie pour son 

classement ; Si nécessaire, une autre copie est envoyée au service concerné. 

L’Agent de Service doit exiger au destinataire du courrier, la décharge (cachet et date de 

réception) sur le registre de transmission externe. 

En cas de timbrage, la correspondance sous pli fermé est enregistrée dans un registre pour 

document ou correspondance expédiée par la poste. 

Le courrier sensible sera envoyé par lettre recommandée, avec accusé de réception. 

   TACHE 3 - TRAITEMENT DE NOTES INTERNES / MEMO 

 Objet 

 
La présente procédure vise la réglementation de la transmission de notes/MEMO entre les 
différents services. Le visa du Directeur Général est obligatoire dans tous les cas. 

 Détail de la procédure 

Le service concerné : Etablit la Note et l’envoie au DG pour visa. 

Assistante du DG : Place la Note/MEMO dans un parapheur et le soumet au DG pour visa. 

Le Directeur Général : Vise et ou émet des observations en cas de nécessité. 

Assistante du DG : L’enregistre dans un registre ouvert à cet effet, appose le cachet et exécute 
les annotations du Directeur Général (s’il y a lieu), fait une copie et la classe dans son chrono 
« Notes Interne/MEMO » ; s’il s’agit d’une Note Interne. 

 
 

        TACHE 3 - TRAITEMENT DE NOTES INTERNES / MEMO 

 Objet 
La présente procédure vise la réglementation de la transmission de notes/MEMO entre les 

différents services. Le visa du Directeur Général est obligatoire dans tous les cas. 

 Détail de la procédure 
Le service concerné : Etablit la Note et l’envoie au DG pour visa. 

Assistante du DG : Place la Note/MEMO dans un parapheur et le soumet au DG pour 

visa. 

Le Directeur Général : Vise et ou émet des observations en cas de nécessité. 



Assistante DG : L’enregistre dans un registre ouvert à cet effet, appose le cachet et exécute 

les annotations du Directeur Général (s’il y a lieu), fait une copie et la classe dans son chrono 

« Notes Interne/MEMO » ; s’il s’agit d’une Note Interne. 

Avant l’affichage, faire prendre connaissance de la Note/MEMO à l’ensemble du Personnel 

par une fiche circulaire contenant les noms de tous les membres du personnel et exiger leur 

visa après lecture. 

 

TACHE 4 : ARCHIVAGE DOCUMENTS ET COURRIERS 

 

 Objet 

 

L’objectif de cette procédure est de faciliter la recherche et le contrôle 

administratif des documents de la Société. 

 

 Détail de la procédure 

 L’étape de la collecte des documents consiste à rassembler tous les documents 

qui doivent être archivés : contrats, courriers, cahiers de charges, plans, factures... 

 

NB : Archiver les courriers arrivées et les courriers départs chacun à part. 

 

 L’étape du tri consiste à sélectionner les documents utiles. 

 

 Le classement peut se faire par ordre alphabétique ou par ordre chronologique. 
L’ordre chronologique est préférable. 
Tenir un registre qui va classer les documents par ordre alphabétique. 

 

L’étape de la cotation qui consiste à indexer le document par un mot clé ou un 

chiffre. Chaque document va porter un numéro. 


