
 Manuel utilisateur module analytique LGBC  version FADeC  

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODULE ANALYTIQUE 

LOGICIEL GESTION BUDGETAIRE ET COMPTABLE 

LGBC de NG-SOFT 

 

MANUEL UTILISATEUR 

 

  



 Manuel utilisateur module analytique LGBC  version FADeC  

2 

1 Préambule 

1.1 Introduction  

Un outil pour la gestion des fonds transférés (affectés) 

Afin d’aboutir aux états de reddition des comptes dans le cas de la gestion des fonds FADeC en particulier, 4 

aménagements de  la base de données du LGBC ont été faits : 

1 Mise en place de la gestion des avenants (voir page de saisie des engagements juridiques) 

2 Ajout à la table des types de dépenses de la liste des dépenses FADeC  (voir page 20) 

3 Ajout des codes sources de financement dans les lignes de saisie des recettes  (voir page 21) 

4 un sous menu Etats FADeC a été mise en place (voir page 25) 

1.2  Lancement de l’application 

 L’application est représentée sur le bureau par un icône qui est le raccourci d’un livre ouvert 

nommé Mairie au niveau des communes. L’application est protégée par un mot de passe. Le mot de passe 

est attribué par personne et par commune. Pour lancer l’application : Double click sur l’icône nommé Mairie, 

taper le mot de passe et ensuite cliquer sur OK.  Pour mémoire un mot de passe TEST est fonctionnel 

1.3  Présentation du menu du module 
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Ce module analytique est composé des sous menus suivants : 

 Activités et Prévisions 

  Pour la mise en place du cadre logique et la saisie des dotations budgétaires 

 Sources de Financement 

  Pour la mise en place des Bailleurs par catégorie et nature 

 Ventilation Analytique 

Pour la gestion analytique de dépenses antérieures exécutées avant la mise en place 

de ce module en guise de rattrapage et de prise en main du nouvel outil  

  Tableaux de suivi 

   Pour le compte rendu d’exécution. 

2 Gestion des Activités 

  2.1 Codification 

Création de la codification : 

La codification est composée des éléments suivants : 

- Le secteur 

- Le sous secteur 

- L’objectif 

- Le résultat 

- Le programme 

- L’activité 
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Chacun de ces éléments est créé dans un cadre logique. La création se fait dans un ordre chronologique de la 

liste des éléments de la codification, c’est à dire l’un après l’autre. 

 1ère étape : 

Gestion du Maire – Comptabilité Analytique par BPO – Activités et Prévision- Mise à jour – 

Nouveau. 

 2ème étape : 

  Saisie du numéro du code, saisie du libellé et ensuite OK.  

A chaque création il y a une case « Code » en bas de la fenêtre pour la vérification du 

niveau du code.  



 Manuel utilisateur module analytique LGBC  version FADeC  

5 

 

 

 

 



 Manuel utilisateur module analytique LGBC  version FADeC  

6 

  

 



 Manuel utilisateur module analytique LGBC  version FADeC  

7 

 

 

 



 Manuel utilisateur module analytique LGBC  version FADeC  

8 

 Les secteurs ainsi gérés sont :  

  022 Administration Locale 
025 Participation et contrôle citoyen 
041 Sécurité 
120 Education maternelle et primaire (MEMP) 
130 Education secondaire technique & professionnelle 
212 Culture et loisirs 
240 Jeunesse et sport 
250 Communication et NTIC 
300 Santé  
540 Urbanisme & aménagement 
580 Agriculture, Elevage, Pêche, Développement local 
610 Pistes rurales 
620 Voirie Urbaine 
700 Environnement et Assainissement 
711 Eau potable 
764 HYGIENE ET ASSAINISSEMENT DE BASE 
911 Equipements marchands 
952 Energie 

2.2 Mise en place du budget programme par objectif de l’année 

  1ère étape : 

Gestion du Maire – Comptabilité Analytique par BPO – Activités et Prévision- Mise à 

jour. 

 

  2ème étape : 

Saisir un code d’activité dans le champ de saisie libellé sous activité, la ligne de 

l’activité ressort en bleu  

Mettre le curseur sur la ligne en bleu, cliquer sur Dotation et une nouvelle fenêtre va 

s’ouvrir. 

NB : Vérifier en haut de la nouvelle fenêtre pour voir si le code choisi correspond au 

libellé qui s’est affiché. 
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 3ème étape : 

Aller sur le bouton « Nouvelle Ligne » pour ajouter une ligne.  

Renseigner le champ de saisie « Source du financement » en cliquant dans la petite 

fenêtre de recherche à coté du champ, choisir la source et faire OK. 

Renseigner les champs de saisie « Source du financement » et « Montant » et puis 

valider par OK. 

Reprendre l’opération s’il s’agit de plusieurs sources de financement. 

NB : Ne saisir que le montant de l’année du BPO  

 

3 Gestion des sources de financement 

 3.1 Codification 

 La codification des sources de financement se réalise à trois (03) niveaux : 

 - La catégorie de la ressource : A ce niveau il y a deux catégories à savoir le numéro 

 « 1 »  pour Etat  ( FADeC ) 

« 2 »  Non Etat (Les bailleurs étranger, les privés nationaux, les 

ONG etc. 

 -Nature de la ressource : A ce niveau aussi il y a deux natures à savoir le numéro  

« 1 »  pour les ressources Non Affectées 

« 2 »  pour les ressources Affectées. 

 - Le financement :   



 Manuel utilisateur module analytique LGBC  version FADeC  

10 

A ce niveau il existe une liste de financement composée de numéro de code associé 

à l’Etat et bailleurs de fonds dans laquelle le choix est fait. 

  La création suit les étapes suivantes :  

 1ère étape : 

 Gestion du Maire – Comptabilité Analytique par BPO – Source de financement- Mise à jour – 

Nouveau 
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2ème étape :  

 Saisie du numéro de la catégorie de la ressource, sisie du numéro de la nature de la ressource, saisie 

du financement, saisie du libellé et enfin OK.  

4 Gestion des dépenses analytiques 

4.1 Ventilation analytique de dépenses déjà effectuées. 

 1ère étape : 

 -Menue Gestion du Maire – Comptabilité Analytique par BPO – Ventilation Analytique- Mise à jour. 

 Une fenêtre s’ouvre et la possibilité de choisir entre un bon de commande et Engagement.  

-Choisir selon que la dépense est effectuée par un bon de commande ou par un engagement et faire 

« Tabulation » 
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2ème étape : 

-Saisie du numéro de code de l’activité associée à cette dépense dans le champ de saisie « Activité » 

ou choisir dans la liste en cliquant sur les lunettes qui sont à côté du champ de saisie et ensuite OK. 

-Faire « Tabulation », la ligne ou les lignes de financement s’affichent. 

3ème étape : 

-Saisir le montant de la dépense dans la colonne « Montant » sur la ligne du financement si c’est un 

seul financement ou, 

- Saisir le montant de la dépense dans la colonne « Montant » sur les lignes de financement si c’est 

plusieurs financements en prenant le soin de mettre la part de chaque financement sur sa ligne. 

A chaque opération faire « Tabulation » et cliquer sur « + » dans l’angle gauche en haut de la fenêtre pour la 

dernière ligne s’il y en a plusieurs. Ensuite faire « OK »  
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4.2 Ventilation des dépenses courantes avec étiquetage par secteur et par sources de 

financement 

 1ère étape : 

- Menue Gestion du Maire – Comptabilité Budgétaire – Gestion des Engagements – Bon de 

commande 

Quand il s’agit d’une émission pour le bon de commande ou 

  -Menue Gestion du Maire – Comptabilité Budgétaire – Gestion des Engagements – Autres 

Engagements  

pour les marchés faisant l’objet d’engagement juridique. 

La suite est faite comme on a l’habitude de le faire dans l’utilisation normale du « LGBC »  
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 2ème étape : 

Pour aborder cette 2ème étape il faut observer qu’ici la fenêtre du bon de commande ou de l’engagement 

comptable, comporte déjà le champ de saisie « Code Activité » et le bouton « Ventilation » à l’émission. 

La ventilation est faite ici de la même manière qu’au niveau de la ventilation des dépenses déjà effectuées   
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 NB : Au niveau du bon de commande pour les dépenses courantes la validation de la dernière ligne 

pour la ventilation se fait ici en cliquant sur le bouton « - » légèrement centré en haut de la fenêtre. 
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Pour la gestion des avenants, la fenêtre de saisie des Engagements juridiques se présente comme suit : 

 

 

 La gestion des natures de réalisation se fera à travers la table des types de dépenses, par le menu  

Gestion du Maire - Comptabilité Budgétaire – Paramètre -  Nomenclature 

avec l’onglet Type DEP avec la codification suivante : 
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 10 Fadec CONSTRUCTION & EQUIPEMENT 

 20 Fadec CONSTRUCTION 

 30 Fadec EQUIPEMENT 

40 Fadec REHABILITATION:REFECTION 

50 Fadec ETUDES/CONTROLES/SUIVI  

60 Fadec FOURNITURES/ FONCTIONNEMENT 

70 Fadec APPUI ET ACCOMPAGNEMENT AU SECTEUR 

80 Fadec FORMATION/RENFORCEMENT DE CAPACITE 

90 Fadec AUTRES FONCTIONNEMENT 

  

 

5 Gestion des recettes de transfert 

 Afin de disposer des informations sur les ressources  avant de se préoccuper des Emplois, il est 

nécessaire de préciser pour chaque recette de transfert reçu, la source de financement ayant effectué le 

transfert. Mettre en œuvre le Menu  

-Gestion du Maire – Comptabilité Budgétaire – Recette-Etat de reversement des recettes non fiscales-Mise à 

jour. 
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 Sélectionner le BTR , la recette à mettre à jour 
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Utiliser le bouton maj pour renseigner les lignes 

A côté des imputations, mettre la source de financement par exemple 1236  pour Fadec affecté Santé, 1262 

pour Fadec MEMP. 

 

6 Etats de reddition des comptes 

 L’état de reddition des comptes se fait par les tableaux de suivi par Activité et Bailleur. Le suivi par 

activité se décline par l’état des engagements, l’état des mandatements, l’état des payements juridiques et 

l’état des payements matériels. 

 Menue -Gestion du Maire – Comptabilité Analytique par BPO – Tableaux de suivi – Par Activité – 

Engagements. Ainsi de suite pour les autres déclinaisons de « Par Activité » 

 -  Menue Gestion du Maire – Comptabilité Analytique par BPO – Tableaux de suivi – Par Bailleur 
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7 Conclusions 

 

L’utilisation du module analytique de LGBC  est simple et consiste à : 

1 Mettre en place le BPO par : 

- La saisie ou la mise à jour de la table des activités par secteur ; 

- La mise à jour de la table des  bailleurs et sources de financement ; 

- La saisie des dotations annuelles du BPO pour les activités avec leurs sources de financement. 

2 Exécuter la chaine budgétaire normalement par la nomenclature par nature, mais en précisant pour 

chaque dépense, l’activité concernée et en ventilant le montant global par chacune des sources de 

financement concourant à cette réalisation.    

3 Completer les lignes des recettes de transfert par les sources de financement. 

4 Editer les tableaux de suivi par secteur, activité, bailleur. 

5 Editer les états de réddition FADeC 

 


