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Termes de références pour le recrutement de comptables prestataires 

Contexte 

L’Institut du Sahel (INSAH) est une institution spécialisée du Comité Permanent Inter-états 

de lutte contre la Sècheresse au sahel. L’INSAH a été créé le 11 septembre 1978 avec pour 

mandat la coordination, l’harmonisation et la promotion des actions d’étude de recherche et 

de capitalisation pour le développement en agro socioéconomique et sur les questions de 

population de dividendes démographiques, de genre et d’autonomisation des femmes et des 

jeunes dans les Etats membres du CILSS. L’Institut du Sahel est composé de : 

 Direction générale, 

 Département d’études et recherche en agriculture, environnement et marché 

(DREAM), 

 Département études et recherche sur les intrants agricoles et les règlementations 

(DRIAR), 

 Département études et recherches en population et développement durables 

(CERPOD),  

 Unité d’appui en communication, information et documentation (UCID),  

 Unité d’appui en sui-évaluation (USE), 

 Unité d’appui en administration, finance, comptabilité et ressources humaines 

(UAFC/RH). 

L’UAFC/RH est une unité qui est chargée de la coordination de toutes les activités 

administratives et financières de l’Institut. Aussi dans le cadre de la mise en œuvre de ses 

activités, elle a été organisée en section chargée d’une part de la gestion financière, de la 

gestion comptable et de la gestion des ressources humaines. Elle est également chargée 

d’appuyer les divisions et unités dans la mise en œuvre effective de leurs activités. Le 

rapport du 4ème trimestre de l’UAFC note un retard dans la saisie des écritures et de 

l’inventaire des immobilisations au 31 décembre 2021. Pour ce faire, il ressort un besoin 

urgent d’appuyer le service comptable en déficit de ressources humaines dans la saisie des 

écritures et des travaux de fin d’année dont les états financiers sont attendus pour le 30 avril 

2022. 

A cet effet, le prestataire doit disposer de compétences spécifiques en comptabilité 

SYSCOHADA, d’une expérience d’au moins trois ans dans la saisie et imputation des 

écritures comptables et d’une maitrise de logiciels comptables tels que : Tom2Pro, Sage RH 

et compta, ciel compta  
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I. Objectif Global 

Les présents TDR ont été élaborés dans le but de recruter des comptables prestataires pour 

appuyer l’UAFC dans la saisie des écritures et les travaux de fin d’année et de s’assurer que 

toutes les opérations comptables de 2021 ont été saisies dans les comptes conformément 

au référentiel SYSCOHADA 

II. Objectifs spécifiques 

 S’assurer que les imputations comptables, analytiques et budgétaires sont correctes, 

 S’assurer que les écritures sont correctement saisies dans les journaux appropriés 

 S’assurer que les immobilisations sont correctement codifiées et sont correctement 

comptabilisées dans les journaux appropriés 

 S’assurerque les inventaires physiques sont conformes aux inventaires théoriques et 

que les écarts sont justifiés 

III. Résultats attendus 

 Toutes les écritures sont saisies  

 Les états financiers sont disponibles  

 Les immobilisations sont codifiées  

 Les inventaires sont disponibles 
IV. Calendrier 

Le démarrage des travaux de prestation se déroulera du 1er février au 30- avril 2022. 

Date limite de dépôt : 31 janvier 2022. 

V. Budget 

Le financement des travaux de prestataires sera financé sur les fonds propres de l’Institut du 

sahel principalement sur le compte Génération des Ressources – GR.  


