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1. Introduction 

Conformément aux termes de référence figurant à l' annexe 1, les objectifs de cette mission 
d'appui administratif et financier auprès de l'IRAG doivent permettre à l'établissement de 
mettre en place un système de gestion administratif, financier et comptable fiable afin : 

de satisfaire aux grandes obligations comptables d'un Etablissement Public à 
Caractère Administratif (EP A) avec notamment la mise en place d'un système 
comptable et financier adossé à des procédures financières validées ; 
d'assurer un suivi analytique de sa comptabilité prenant en compte l'organisation de 
l'Institut (suivi analytique des différents centres de recherche par exemple) mais 
également les choix de management de la Direction Générale (par exemple : suivi des 
projets par grandes typologies, distinction projets de recherche, expertises, gestion du 
patrimoine ... ) ; 
d'assurer la fonction de gestion des conventions de financements obtenues par 
l ' institution en respect du système de comptabilité de l'établissement et en respect des 
procédures fixées par les différents bailleurs de fonds . 

Cette mission s'inscrit dans un contexte de renouvellement de l'équipe de Direction de 
l'IRAG ainsi que de certains cadres de l'institution (agent comptable et contrôleur financier). 

Elle s'est déroulée du 22 au 26 septembre 2008 essentiellement au siège de l'IRAG à 
Conakry. Toutefois, une mission de terrain au Centre de Recherche Agronomique de Foulaya 
(CRAF) a permis d' évaluer les dispositifs de gestion d'un des 6 centres de l ' IRAG. 

La mission a été constituée principalement d'une série d' entretiens individuels des membres 
du « pool financier» de l'IRAG : Direction Administrative et Financière (DAF), Agent 
Comptable, Contrôleur Financier, Division Coopération et Valorisation, Services Généraux. 
Les éléments recueillis lors de ces différents entretiens ont été quotidiennement présentés en 
réunion plénière de ce même pool pour restitution, discussion et validation des questions 
posées. 
La synthèse quotidienne en fin d'après-midi au Directeur Général de l'IRAG et au conseiller 
CIRAD a permis de présenter les résultats de la journée et le cadre de travail pour la journée 
suivante. 

Cette mission s'est clôturée par une synthèse générale avec l'ensemble du Pool financier et les 
membres de la Direction Générale ( cf. présentation en Annexe 2). 
Ainsi, après quelques constats généraux, cette synthèse a permis de dégager 8 propositions de 
chantiers à entreprendre permettant d'atteindre les objectifs de la mission. 

Pour chaque chantier, les objectifs et des propositions d'actions ont été présentés. 
Il s'agit de: 

Préciser les responsabilités du nouveau « Pool financier » ; 
Centraliser l'exhaustivité de l'information financière dans un Système <l'Information 
unique et centralisée : la comptabilité générale ; 
Mettre au cœur de ce SI une codification analytique maîtrisée ; 
Rapprocher comptabilité budgétaire et comptabilité analytique ; 
Contrôler la gestion au niveau des CRA ; 
Finaliser et valider les procédures ; 
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Professionnaliser la gestion des conventions ; 
Préparer les conditions d'un démarrage dans les meilleurs délais de la nouvelle 
organisation. 

2. Constats généraux 

Points positifs : 

Une Direction Générale acteur du projet: même si cette mission a été commanditée 
par l'ancienne Direction, la nouvelle Direction Générale s'est appropriée 
immédiatement le projet afin d'essayer de démarrer son mandat dans les meilleures 
conditions administratives et financières. 
Au-delà des objectifs définis dans les termes de référence, l'objectif de la Direction 
est affiché: recréer un lien de confiance financière entre l'IRAG et ses partenaires 
(tutelles, bailleurs) mais également en interne au sein de l' établissement; 
Un« pool financier» rénové (mélange d'anciens et de nouveaux) extrêmement motivé 
par le projet. On sent une véritable volonté collective d'obtenir des résultats rapides 
sur la réorganisation administrative et financière proposée ; 
Un savoir faire technique réel sur les différents sujets abordés : comptabilité générale, 
comptabilité analytique, comptabilité budgétaire, comptabilité publique, contrôle 
financier. .. 
Des procédures et des outils comptables et financiers en place : une grande réflexion 
existe à l'IRAG sur ce sujet. Cette base correspond à un socle fort sur lequel va 
pouvoir s'appuyer l'institution. 
La DAF possède une version à jour du logiciel de comptabilité SAARI Sage Version 
13. 

Points négatifs : 

Le budget prévisionnel d'établissement est élaboré pour le Ministère de l'Economie et 
des Finances. Il est théorique et ne prend pas en compte les besoins réels des différents 
centres; 
Des procédures comptables et financières internes inadaptées ; 
Existence d'un projet de Manuel des procédures en vigueur pour un Etablissement 
Public à Caractère Administratif, mais ce guide n'est pas validé; 
Enregistrements fiables de la comptabilité pour un nombre limité de projets ; 
Absence de suivi comptable par rapport à des budgets prévisionnels ; 
Gestion financière des conventions « aléatoire» et dans l'urgence souvent sous la 
pression des bailleurs ; 
Circuit d'information financière non maîtrisé : absence de traçabilité des pièces, 
gestion des documents inexistante, circuits de l'information libre ... 
Relations financières avec les CRA épisodiques et incomplètes : absence de 
procédures, manque de proximité, pas de lisibilité organisationnelle pour les centres ... 
Mauvaise organisation des équipes de gestion : répartition floue des rôles des 
différents interlocuteurs financiers , chevauchement des responsabilités ... 
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3. Les chantiers à entreprendre 

3.1. Préciser les responsabilités du nouveau« Pool financier» 

Objectifs: 

Affirmer les responsabilités pour fluidifier la circulation de l'information; 
Donner une visibilité à l ' organisation financière ; 
Valider la localisation de la tenue de la comptabilité générale. 

Propositions : 

Placer les comptabilités générale, analytique et budgétaire au niveau de la DAF ; 
Placer la comptabilité en denier et l' archivage des pièces comptables au niveau de 
l' Agence Comptable. 

Suite à la récente réorganisation, l'IRAG a renouvelé une partie de son « Pool financier» 
après la nomination d'un nouvel Agent Comptable et d'un nouveau Contrôleur Financier. La 
mission a permis de confirmer le périmètre de responsabilité des différents interlocuteurs. 

Pour archivage 

1 • 
Contrôle Agent 

lîf DAF 1 > financier 1 > comptable 
~ 

1 
l ! i 

Administrati Budget Services 
on Finance généraux 

Pour enregistrement 
.& 

Prépare et analyse les 
écarts 

Prépare le budget 
Suit l'exécution budgétaire 
Prépare les engagements 
Etablit les tableaux de bord 
Enregistre la comptabilité 

Contrôle 

Contrôle la bonne exécution des 
procédures 
Propose les améliorations de 
procédures 

Selon le schéma ci-dessus on retrouve : 

Engage la trésorerie 

Vérifie les dossiers 
Responsable des paiements et 
des encaissements 
Tient la comptabilité en denier 
Resp. de l'archivage des pièces 
comptables 

la Direction Administrative et Financière structurée en 3 services dont le service 
« Budget - Finance » dédié à la gestion financière. 
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Les missions principales de ce service consistent en : 
o préparer les engagements, 
o préparer les liquidations, 
o réaliser le budget consolidé de l ' établissement, 
o suivre sa réalisation et préparer les analyses d ' écart, 
o tenir la comptabilité générale : cette proposition découle de l ' analyse du circuit 

des pièces. Par ailleurs il apparaît qu 'historiquement, les compétences 
nécessaires pour assurer cette fonction sont localisées au sein de la DAF. 
Enfin, cette localisation permettra de bien séparer la procédure 
d'enregistrement de celle du paiement. 

le Contrôle Financier : 
Ce service assure l'ensemble des missions de contrôle tels que : 

o avis sur les projets de budget et de comptes financiers avant approbation, 
o contrôle et validation des projets de dépenses et de recettes, 
o contrôle la réalité du service fait sur les projets de liquidation de dépenses, 
o contrôle et suivi de la comptabilité matière ... 

Les contrôles portent sur la qualité de l' ordonnateur, la conformité des signatures, les 
imputations budgétaires, la disponibilité des crédits, la conformité des justificatifs, 
l'exactitude des calculs ... 
Par ailleurs, le contrôle financier sera amené à faire des propositions d ' amélioration des 
procédures en place. 

l ' Agent Comptable: 
Conformément à la législation de la comptabilité publique guinéenne cet agent est 

responsable des opérations de trésorerie de l'institution soit: 
o encaissement et recouvrement des recettes, 
o paiement des dépenses, 
o conservation et maniement des fonds, 
o exécution opération de trésorerie, 
o tenue de la comptabilité en denier, 
o conservations des pièces comptables. 

3.2. Centraliser l'exhaustivité de l'information financière de l'IRAG dans un Système 
d'information unique : la comptabilité générale 

Objectifs: 

Obtenir un outil de suivi financier des activités de l'IRAG, 
Certifier aux partenaires (tutelles, bailleurs de fonds) une garantie de saine gestion des 
fonds alloués (production de budgets prévisionnels, des bilans et des comptes de 
résultat), 
Faciliter l' obtention de financements complémentaires. 

Propositions : 

Mettre en route un Système <l ' Information fiable respectant les normes de la 
comptabilité publique et générale guinéenne. 

7 sur 36 



Rapport de mission d 'appui administratif et financer auprès de l 'IRAG - B. Cervello - CI RAD (sept. 08) 

L'activité de l'IRAG implique de nombreuses relations avec son « environnement » 
notamment avec les fournisseurs, les banques, l'État et les bailleurs de fonds. Et des 
mouvements ( ou flux) ont lieu dans les deux sens. 
Par exemple, les fournisseurs livrent des marchandises ou effectuent des prestations que va 
régler l'IRAG. C'est le rôle de la comptabilité générale d'enregistrer tous ces mouvements. 

II faut donc de la rigueur, de la méthode, une organisation sans faille. La comptabilité 
générale doit constituer la « mémoire » de l'IRAG de tous les événements qui l'ont affectée. 
Mais elle va nettement au-delà, car elle analyse l'impact de ces opérations sur sa « santé » 
actuelle et éventuellement future : c'est le calcul du résultat (bénéfice ou perte) et 
l'établissement du bilan comme image fidèle de la situation financière. 

Le rôle de la comptabilité « générale » ou « financière » est donc double ( cf annexe 3) : 
conserver un enregistrement de toutes les opérations physiques et financières de 
l'entreprise ; 
être un outil de gestion sur le plan financier, refléter une image globale et fidèle de la 
situation de l'entreprise. 

Au sein de la DAF, il existe l'ensemble des compétences techniques indispensables à la mise 
en place d'une comptabilité générale. 
Ainsi, sur 2008, le responsable de cette DAF a initié un certain nombre de formation en 
« Gestion financière et comptable » ( cf. Annexe 4 - Rapport synthétique de la formation 
2008) visant à impulser une dynamique comptable et financière au sein de l'IRAG. 

Par ailleurs, la DAF possède un outil de comptabilité SAARI SAGE qu'elle maîtrise 
parfaitement. Un travail important a déjà été réalisé par cette équipe afin de paramétrer ce 
logiciel selon les normes comptables guinéennes (norme de l'OHADA, Organisation pour 
l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires). 
Cet outil pourrait héberger l'ensemble des informations comptables et financières de 
l'institution. 

Enfin, il existe au sein de la DAF une procédure intitulée « Chap. 4 : Système comptable et 
financier » présentant les principes fondamentaux de la comptabilité ainsi que les différents 
paramétrages proposés pour le logiciel de comptabilité. 

Il faut maintenant valoriser les compétences exprimées par la mise en place effective du 
système permettant de consolider l'ensemble des informations comptables et financières de 
1' établissement. 
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3.3. Mettre au cœur de ce SI une codification analytique maîtrisée / Rapprocher 
comptabilité budgétaire et comptabilité analytique 

Objectifs: 

Centraliser l'exhaustivité de l'information financière de l'IRAG au niveau du siège, 
Faire du budget et de la comptabilité analytique un véritable outil de management 
pour la Direction Générale. 

Propositions : 

Rapprocher élaboration budgétaire et suivi analytique, 
Créer une codification analytique « lisible » adaptée au suivi financier souhaité par la 
DG : IRAG - Centre - Programme - Projet - Financement, 
Tenir un chronogramme au niveau du siège (service budget de la DAF) de l'ensemble 
des codes analytiques de l'IRAG, 
Associer un code analytique, et un seul, à un projet ou service de l' IRAG. 

3.3.1. Rappel généraux : 

Comptabilité analytique : 

Si la comptabilité générale enregistre les ventes, les achats, les paiements faits, les paiements 
reçus, les investissements, etc., c'est-à-dire toutes les opérations réalisées entre l'IRAG et 
l'extérieur, la comptabilité analytique est un outil de pilotage interne. 
Son rôle est de fournir non pas une vue globale de l'IRAG mais des informations détaillées 
selon le niveau souhaité par la Direction Générale et les différents responsables de 
l'institution. C'est une comptabilité du" détail" adaptée à la gestion. 
La comptabilité générale est multi-usages : elle est utilisée au sein de l'IRAG mais aussi à 
l'extérieur. Elle est donc soumise à des règles d'application obligatoire (légales). La 
comptabilité analytique est faite par l'entreprise, pour ses besoins internes, selon sa propre 
organisation. 

Comptabilité budgétaire : 

Les points de départ des budgets sont les objectifs négociés entre les responsables des divers 
services et programmes et la Direction, ce qui suppose une certaine décentralisation des 
moyens et des responsabilités. 
Il y a ensuite une phase de prévisions qui aboutit à des budgets par activités regroupés selon 
les différents niveaux de l'organisation (service, programme ... ). 
Enfin, les réalisations effectives sont comparées aux prévisions, avec recherche des causes 
d'écart et actions correctives. 
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Code analytique : 

Le code analytique constitue le maillon élémentaire de la structuration analytique de l' IRAG. 
Toutes les écritures comptables mettant en jeu des charges ou des produits reçoivent 
obligatoirement une imputation analytique. Outre les comptes de charges et de produits, 
quelques comptes de bilan comme les créances des clients peuvent être aussi suivis en 
comptabilité analytique. 

La codification analytique mise en place permet ainsi d'établir le résultat (produit moins 
charge) d'un Centre ou du siège, d'un programme ou d 'un service d'appui, d 'un projet ou 
d'une opération contractuelle qui sont la base du suivi de l' exécution budgétaire de 
l'établissement. 

La codification analytique constitue un enjeu important car elle fournit la base du pilotage 
budgétaire de l'établissement. En effet les restitutions d' information de gestion seront 
largement extraites des données de comptabilité analytique. L'établissement et l'utilisation de 
règles de codification communes à tout l 'organisme sont indispensables pour aller dans ce 
sens. 

Rôle des comptables, rôle des responsables opérationnels : 

Il convient de rappeler que les imputations de comptabilité générale sont de la compétence 
des comptables, alors que les imputations analytiques, c'est à dire l' attribution du code 
analytique à une opération donnée, sont de la responsabilité en amont du responsable 
opérationnel du programme, de l'ordonnateur, du service de gestion, etc. A titre d'exemple le 
code affaire doit impérativement être porté sur tout bon de commande émis afin que le service 
comptable soit en mesure d'emegistrer la facture dès son arrivée. 

Table unique des codes analytiques : 

Dans la perspective du déploiement de cette comptabilité analytique, la codification 
analytique prendra place dans une table unique des projets communs à l ' ensemble des Centres 
et à la Direction Générale. 
Les principes de codification retenus doivent donc garantir l'usage univoque d'un nouveau 
code analytique pour l'ensemble du l' IRAG. La codification doit donc être normée 
préalablement à son déploiement afin de garantir une utilisation maîtrisée, connue par 
l'ensemble des responsables de l'institution. 
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3.3.2. La structuration budgétaire et analytique de l'IRAG : 

Celle-ci peut être schématisée de la façon suivante : 

Proj.2 ... Projets 

Code 
analytique 

Ainsi, on observe une construction budgétaire basée sur une « brique de base » au niveau des 
projets ou des activités à réaliser. Cette notion de projets ou d'activités correspond à une 
action de recherche concrète d'un programme ou à une convention de financement signée 
avec un bailleur ou encore aux activités exercées par les services d'appui de l'IRAG. 
Cette «brique» se consolide au niveau des étages supérieurs de l'institution (programmes, 
centres) pour donner le budget consolidé de l'IRAG. 

La codification analytique de l'IRAG doit s'instrumenter selon la même structuration. Ainsi, 
il s' agit de décliner cette codification au niveau de la brique de base afin de pouvoir 
consolider la réalisation financière aux différents niveaux de l'institution jusqu'à un suivi des 
données financières réalisées à un niveau global IRAG. 

Par ailleurs, la codification doit permettre de suivre également les différentes sources de 
financements de ces activités ; c'est-à-dire suivre les financements sur fonds externes ainsi 
que ceux sur Budget National de Développement (BND). En effet, il apparaît indispensable 
de pouvoir restituer les informations aux tutelles ou aux bailleurs par grandes typologies de 
financement afin de garantir à chaque partenaire une traçabilité exacte de l'utilisation des 
fonds alloués. 

Cette codification pourrait se structurer selon la forme : 

XXX XXX XX 001 

Identifiant Centre 
Identifiant Identifiant Source Curseur 
Programme de Financement chronologique 

X: caractère alpha ou numérique 
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A partir de l'enregistrement des données dans la comptabilité on peut ainsi obtenir des états 
en temps réel présentant le niveau de réalisation des dépenses par projet au regard des budgets 
prévisionnels initiaux. 
Les possibilités d'agrégations de l'outil permettent alors d'obtenir les mêmes informations 
consolidées par programmes, centres ou globalement à l'échelle de l'IRAG (cf. schéma ci
dessous). 

Financements 

Pro· ets / Activités 

Projet 1 

Projet 2 

Projet 3 

Siège Conakry 

Sous-total Service 1 
Projet 1 

Projet 2 

Projet 3 
Sous-total Service 2 

Sous-total Siège Conakry 

Centre de Foulaya 
Projet 1 

Projet 2 

Projet 3 
Sous-total Programme 1 
Projet 1 

Projet 2 
Projet 3 
Sous-total Programme 2 

BND 

Bud et Réalisé 

Sous-total Centre de Foulaya 

Centre de Bareng ... 
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3.4. Contrôler la gestion au niveau des Centres de Recherche Agronomique 

Objectifs : 

Rétablir un lien financier entre le siège et les centres, 
Améliorer la gestion au niveau des centres notamment sur les aspects maîtrise des 
conventions, 
Faire remonter l'exhaustivité de l ' information financière des centres vers le siège. 

Propositions : 

Réalisation de 3 procédures de gestion spécifiques pour les centres : 
o Elaboration budgétaire ; 
o Gestion interne (notamment tenue des comptes en banque et signataires : Dir 

Centre + Comptable) ; 
o Relations financières entre Siège et Centres : circulation de l'information, 

gestion des fonds .. . 
Accompagner la diffusion pour expliquer l'intérêt et vulgariser : prévoir des missions 
de sensibilisations, formation ... sur les aspects gestion/finance. 

3.4.1. Constat général 

La mission réalisée au Centre de Recherche Agronomique de Foulaya a fait ressortir de 
manière explicite le besoin de rétablir des relations sur le plan financier entre le Siège et le 
Centre afin de gommer différents manques, notamment : 

au niveau du Siège : 
o informations budgétaires en provenance du Centre permettant de consolider le 

budget de l' établissement, 
o informations sur les différentes conventions signées au niveau du Centre, 
o informations financières sur les dépenses réalisées sur les différents projets du 

centre, 
o absence de remontée régulière de la comptabilité. 

au niveau des Centres : 
o information sur le fonctionnement des Services Administratifs et Financiers de 

l'IRAG, 
o explication sur les demandes faites par le siège sur les différents sujets 

financiers (ex: simplifier et expliquer les maquettes budgétaires envoyées), 
o alimenter plus régulièrement le Centre en financement du BND. 

3.4.2. Gestion administrative et financière du Centre 

Au niveau de la gestion administrative et financière du centre on peut noter : 

Pour la gestion des conventions : 

Les conventions sont à peu prés bien identifiées au niveau du centre mais les modalités de 
gestion sont très différentes. 
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Il existe des conventions gerees directement par la Direction du Centre. Sur ces 
conventions le suivi est effectué en temps réel et le niveau de réalisation est maîtrisé. 
D 'un autre côté, on trouve des conventions «individuelles», directement gérés 
financièrement par les chercheurs en charge de l'exécution. Ainsi, le chercheur engage et 
réalise cette convention en totale autonomie. De fait, la Direction perd la maîtrise de 
l'information et du suivi de ces conventions. 

Il semble donc important d ' apporter de la cohérence sur la gestion de ces conventions afm 
de permettre à la Direction du Centre ( et donc par ricochet au Siège) de maîtriser 
l'exhaustivité de l'information financière sur l'ensemble des contrats engagés. 
Outre une procédure d ' information à réaliser, il est indispensable de normaliser la gestion 
des différents comptes en banque gérés au niveau du centre afm de garder la maîtrise des 
dépenses engagées. 

Gestion des banques : 

Il existe actuellement 3 comptes en banque au niveau du centre de Foulaya : 
o un compte pour la gestion courante du centre approvisionné par le BND. Ce 

compte fonctionne sous la double signature du Directeur du centre et du 
Responsable Administratif et Financier (absent depuis de nombreux mois), 

o un compte pour la gestion du projet FSP sous la double signature du Directeur 
et du Coordinateur du projet, 

o un compte pour le laboratoire de biotechnologie ouvert spécifiquement pour la 
gestion d 'une convention relative à la fourniture de vitro plants. Les signataires 
de ce compte sont le Directeur Général de l'IRAG et l' Agent Comptable. 

Afin, de pouvoir maîtriser la gestion complète du Centre, il faut normaliser les signataires de 
ces différents comptes. Ainsi, la double signature de ces comptes pourraient être portée par le 
Directeur du Centre par délégation du Directeur Général et par le comptable ( ou le Directeur 
Administratif et Financier) par délégation de l 'Agent Comptable. 

Tenue de la comptabilité : 

Le comptable du centre enregistre sa comptabilité manuellement dans des journaux (cf. 
modèle ci-dessous). Ces journaux sont tenus par projet. Il y a donc autant de journaux que de 
projets gérés par le comptable. 
Les pièces justificatives sont tracées par rapport aux enregistrements comptables à partir d'un 
numéro de pièce tenu dans le journal. Elles sont archivées dans le bureau du comptable. 

Date N° de pièce 
Code 

1 

LibeUé Débit Crédit Solde 
Code 

Montant 
rubrique programme 

(Code comptable) (Imputation analytique) 

1 

1 

Même si cette gestion par projets est fiable, elle ne permet pas de faire un lien direct avec les 
soldes des banques ou caisse. Pour cela, il faudrait tenir un journal unique par banque 
permettant de faire un suivi du solde bancaire inscrit en comptabilité en miroir du solde réel 
géré par la banque (opération comptable du rapprochement bancaire). 
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Par contre, ce journal de banque rend plus compliqué l'opération de suivi par projet. Cet 
aspect devra être pris en compte dans les procédures de gestion des centres à réaliser. 

3.4.3. Propositions : 

Afin d'améliorer la gestion au niveau des centres et garantir une remontée d'informations 
fiables et exhaustives au niveau du Siège, il faut réaliser au minimum 3 procédures 
spécifiques : 

une procédure concernant la réalisation du budget, précisant les dates, les formats , les 
produits attendus. Cette procédure devra être extrêmement simplificatrice afin de 
gommer les difficultés de compréhension liées à l'éloignement géographique, 
une procédure pour la gestion interne du centre. Cette procédure précisera la forme et 
le circuit des pièces comptables ( de l'engagement à la liquidation), les modalités de 
gestion des conventions, la tenue des banques ... 
une procédure précisant les relations financières entre les Sièges et les Centres : 
modalités de déblocage des fonds, modalités de justifications, formats et délais 
d ' envoi des comptabilités . . . 

3.5. Finaliser et valider les procédures 

Objectifs : 

Mettre en place le guide de procédures administratives comptables et financières de 
l'IRAG. 

Propositions : 

Confirmer la commission de validation du draft actuel de guide des procédures : DAF, 
AC, CF, DRH, 
Fixer une date buttoir de production du document final, 
Accompagner la diffusion au niveau de l' IRAG pour expliquer et vulgariser le 
document. 

Les procédures comptables et financières sont les descriptions des opérations à effectuer, des 
précautions à prendre ou des mesures à adopter directement ou indirectement en rapport avec 
le domaine comptable et financier de l ' Institution. 

Il existe actuellement un certain nombre de procédures administratives et financières 
préparées par les services de la Direction Administrative et Financière de l' IRAG. 
Ces procédures couvrent l' ensemble des besoins relatifs au domaine de la comptabilité et des 
finances soit : 

manuel de procédure de gestion des ressources financières, 
procédures de préparation et d'exécution du budget de l'IRAG, 
procédures d ' exécution de la dépense publique, 
procédure de la comptabilité matière, 
procédure de passation, d ' exécution et de contrôle des marchés publics, 
procédure de trésorerie, 
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procédure d ' achat et de gestion des stocks, 
procédure présentant le système comptable et financier, 

Ces procédures sont extrêmement importantes car ce sont les documents de base support des 
décisions de l'établissement. 

Par ailleurs, ce sont des outils de communication interne définissant le rôle et les 
responsabilités des différents services. Ces procédures doivent permettre de rétablir le lien 
entre les différents services du siège mais également entre le siège et les Centres de 
Recherches. 

Ces procédures sont également indispensables pour l ' ensemble des partenaires externes 
(tutelles, bailleurs) . Elles peuvent en effet présenter une première garantie sur la qualité de la 
gestion de l'établissement. 

A ce jour, les procédures de l'IRAG ne sont toujours pas validées. Une comm1ss10n a 
récemment été nommée par la nouvelle Direction de l'IRAG. Cette commission est 
composée du Responsable du Service des Affaires Financières, de l ' Agent Comptable, du 
Contrôleur Financier et du Directeur des Ressources Humaines. Elle est chargée de 
l'actualisation et de la validation des différentes procédures proposées par la DAF. Cette 
Commission sera également chargée de l' élaboration de nouvelles procédures manquantes. 

3.6. Professionnaliser la gestion des conventions 

Objectifs: 

Fiabiliser la gestion des conventions, 
Améliorer les relations avec les bailleurs, renforcer la crédibilité, 
Concentrer au niveau du siège l'exhaustivité des conventions signée par l'IRAG, 
Accélérer les délais d ' encaissement des recettes . 

Propositions : 

Création d'un service « Gestion des conventions » rattaché à la Section « Budget 
Finance » de la D AF. 

L'IRAG signe un certain nombre de conventions notamment pour mener à bien les actions de 
recherches. 
Cependant, il ressort un vrai problème de gestion de ces différentes conventions tant au 
niveau des responsabilités (qui est en charge de cette fonction au sein de l'IRAG ?) qu ' au 
niveau de la fiabilité technique de la gestion (respect des délais, respect des formats .. . ). 
Ainsi, outre les pertes financières inévitables liées au retard pris dans la remise des rapports 
financiers, l'IRAG souffre d'une véritable perte de crédibilité par rapport à ses bailleurs liée à 
cette mauvaise gestion des conventions. 
Il semble donc indispensable de professionnaliser cette activité avec la création d'un service 
totalement dédié à la gestion des conventions. 
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3.6.1. Responsabilités 

Ce service sera responsable de la gestion des conventions de financement des actions de 
recherche de l ' IRAG. 
Cette gestion devra se faire en respectant les contraintes fixées contractuellement par le 
bailleur dans le cadre des procédures de l'établissement. 

Pour une convention donnée, le service sera chargé : 
de l'attribution d'un code analytique permettant un suivi comptable ciblé de la 
convention ; 
de la mise en place administrative de la convention : enregistrement des données clés 
( date de début, de fin, bailleur, montant global. . . ), 
de la détermination des échéances à respecter (rapports financiers , facturation ... ) ; 
de la réalisation d'un Budget d 'Opération (Bop) en relation avec le responsable du 
projet. Ce Bop présentera les dépenses nécessaires à la réalisation de l ' action en 
respect des contraintes budgétaires fixées par la convention. Ce BoP fixe le budget 
prévisionnel de la convention sur sa durée d ' exécution. Ce BoP participe ainsi au 
processus d ' élaboration budgétaire ; 
de la coordination administrative, budgétaire et financière de la convention notamment 
le suivi d ' avancement budgétaire en lien avec les responsables de projet et les 
chercheurs ; 
du suivi comptable : analyse des écarts (analyse des dépenses réalisées par rapport aux 
dépenses prévisionnelles), validation de la comptabilité analytique, clôture de la 
convention ; 
de l ' établissement des restitutions financières aux clients et bailleurs de fonds dans le 
respect des règles et échéances fixés dans la convention ; 
de la préparation et la finalisation du dossier de facturation en respect des règles et 
échéances fixées par le contrat : établissement des mémoires, récupération des pièces 
justificatives comptables et financières , suivi des encaissements, analyse des impayés, 
relance . . . 
d'instruire les dossiers pour préparer les décisions courantes : élaboration budgétaire, 
suivi d'exécution et clôture des comptes liés au domaine des conventions. 

En collaboration avec le service « Coopération et Valorisation», le service Conventions 
pourra également appuyer les chercheurs dans la phase de montage de projet par sa bonne 
connaissance des bailleurs : appui à la validation administrative et financière des conventions, 
appui à l ' élaboration des propositions financières .. . 

3.6.2. Compétences requises 

Ce service sera amené à travailler sur des documents contractuels précisant notamment les 
obligations administratives et financières propres à l ' exécution de la convention. 
Ainsi, un gestionnaire de ce service devra démontrer un certain nombre de compétences 
comme: 

avoir les connaissances théoriques et pratiques d'une ou de plusieurs techniques de 
gestion (budget, comptabilité, contrats, paie, .. . ); 
maîtriser la pratique courante des logiciels bureautiques et des outils informatiques 
appliqués à la gestion ; 
avoir des connaissances opérationnelles sur l' organisation et le fonctionnement de 
l ' établissement. 
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connaître les techniques et les règles de classement ; 
savoir hiérarchiser les tâches et organiser son activité en tenant compte des contraintes 
et des échéances. 

Même s' il est difficile d ' estimer le volume des conventions à traiter (15 conventions 
recensées en 2005), ce service pourrait être composé de deux personnes pour démarrer : un 
cadre A chargé du traitement de la convention appuyé d'un cadre B pour les opérations de 
mise en forme (recherche de documents, photocopies ... ). 

3.6.3. Rattachement hiérarchique 

Compte-tenu des besoins d'une proximité avec le service comptable (extraction des données 
enregistrées dans le logiciel de comptabilité) et avec le service budget (participation du budget 
d ' opération au processus budgétaire), ce service pourrait être localisé au sein de la Direction 
Administrative et Financière au niveau du pôle« Budget-Finance» (cf. schéma ci-dessous) . 

Administrati 
on 

Pôle 

compta 

DAF 

Budget 

Finance 

Pôle 

budget 

Services 
généraux. 

Ce rattachement hiérarchique permettra un accès direct à l ' outil comptable de l ' établissement 
en lecture afin d ' extraire les informations comptabilisées dans l'axe analytique du projet en 
question, le traitement de l'information s'opérant à partir des logiciels de bureautique 
classique : Excel, Word et Powerpoint. 

3.7. Préparer les conditions d'un démarrage dans les meilleurs délais de la nouvelle 
organisation comptable 

Objectifs : 

Démarrage de la comptabilité au premier octobre 2008 comme phase de test pour mise 
en place définitive au 1er janvier 2009 ; 
Mise en place du service de gestion des conventions sur le dernier trimestre 2008 pour 
un démarrage opérationnel au 1er janvier 2009. 

Propositions : 

Réaliser les actions concrètes ci-dessous comme préalables indispensables. 
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Actions concernant la mise en place de la comptabilité : 

Mettre en place la codification analytique adaptée à la nouvelle organisation : 
cette codification doit intégrer les décisions de la nouvelle Direction 
concernant d'éventuelles modifications des programmes de recherche de 
l'établissement. La nomenclature de cette nouvelle codification doit être stable 
afin d'être bien connue par le management de l'IRAG. 
Ouvrir une comptabilité «informatique» neuve: il s' agit de la création d 'un 
fichier informatique «vierge» permettant d'emegistrer l ' ensemble des 
opérations à partir du 1er octobre. 
Démarrer l' emegistrement de l ' information comptable au 1er octobre : 
l ' ensemble des opérations réalisées doivent rentrer dans le système à compter 
de cette date afin de procéder à une première validation de la situation 
comptable au 31 octobre 2008. 
Demander immédiatement à l'ensemble des centres les relevés de tous les 
comptes en banque accompagnés d 'une justification des soldes : à partir de ces 
documents la DAF devra effectuer un travail de recoupement afin de 
reconstituer les soldes des comptes de « tiers » et de « banque », éléments 
indispensables à la validation globale du système. 
Valider rapidement les procédures « relation centres - siège » pour obtenir la 
comptabilité d 'octobre des centres dés début novembre : cette procédure doit 
permettre d'obtenir l ' exhaustivité des dépenses des centres dans les meilleurs 
délais. 

Actions concernant la mise en place du service de gestion des conventions : 

Recenser l 'ensemble des conventions gérées par le siège. 
Demander aux centres l' ensemble des conventions de financement pour 
actualisation de la base exhaustive des conventions gérées par l ' établissement. 
Identifier les personnes compétentes pour constituer la nouvelle équipe de ce 
service « Conventions». On peut partir d 'un besoin estimé de deux personnes 
pour la première phase de démarrage composé d 'un cadre A appuyé d 'un cadre 
B. 

- Préparer les conditions matérielles pour l'installation de ce nouveau service : 
bureaux, mobilier et équipement informatique avec un ordinateur équipé de 
logiciels de bureautique courants. 

- Programmer la formation nécessaire pour acquérir rapidement les spécificités 
de cette nouvelle activité. La durée de cette formation est estimée à une 
semaine. Elle permettra de balayer l'ensemble des besoins de cette activité : 
lecture des contrats, élaboration des budgets par rapport à un devis, 
organisation du service, lien avec la comptabilité, importance des restitutions 
financière, développement d'outils spécifiques en liaison avec les outils 
comptables .. . 

Le tableau ci-dessous recense ces actions prioritaires, identifie les acteurs responsables du 
chantier et propose des dates de réalisations. Ce tableau devra être validé préalablement par la 
Direction Générale de l' IRAG avant mise en application. 
Ce tableau peut être complété par des actions complémentaires ou sous-actions afin 
d 'optimiser la réalisation des chantiers. 
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Chantier 
Date de 

Responsable 
Réalisation 

réalisation effective 

Actions concernant la mise en J?l ace de la comJ?tabilité 

Valider une codification analytique adaptée à la nouvelle organisation Immédiate DAF 

Ouvrir une comptabilité informatique "neuve" Immédiate DAF 

Démarrer l'enregistrement del 'information comptable au 1er octobre Immédiate DAF 

Demander à l'ensemble des centres les relevés de tous les comptes en banque accompagnés d 'une 
15-oct Agent cptable 

justification des soldes 

Réaliser la procédures « relation centres - siège » pour obtenir la comptabilité d'octobre des centres 
Immédiate Pool financier 

dés début novembre 

Valider l'ensemble des procédures de l'établissement Fin octobre Pool financier 

Embauche nouveaux cadre pour renforcement équipe comptable (si besoin) Selon vol urne 
DG + Pool 
financier 

Actions concernant la mi se en J?lace du service Conventions 

Recenser l'ensemble des conventions gérées par le siège + demander aux centres l'ensemble des 
05-oct Service Valo. 

conventions gérées localement 

Embauche nouveaux cadre pour constituer la nouvelle équipe du service Conventions Immédiate 
DG + Pool 
financier 

Préparer les conditions matérielles pour l'installation du nouveau service Immédiate DG 

Programmer la formation pour la mise en place effective du service Immédiate DG 
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4. Conclusion et questions en attente 

A ce stade, la mise en place du système comptable et financier de l'IRAG et la mise en route 
du nouveau service des Conventions peuvent démarrer, que ce soit dans la phase de test ou 
dans leur version définitive. 

Toutefois, il est clair que des gains sensibles peuvent être apportés au système avec un certain 
nombre d'investissements ciblés notamment en matière informatique (mise à jour des postes, 
installation d'un réseau .. . ). 
Par contre, il semble opportun d'envisager des investissements ultérieurement en fonction des 
résultats produits par le système. 
Il sera donc important de faire une évaluation des résultats de la nouvelle organisation après 
une période de fonctionnement (6 mois par exemple). 

Un certain nombre de points restent encore à l'étude. Ils peuvent être analysés parallèlement 
au démarrage effectif de la nouvelle organisation. 

Les points sont les suivants : 

Renforcement du service comptable pour une saisie optimale de l' information : la 
comptabilisation de l'ensemble des informations financières de l'IRAG (notamment 
exhaustivité des dépenses des Centres) peut provoquer une surcharge au niveau du 
pôle comptable. 
Pour faire face, il faudra peut-être envisager des réajustements : 

Sur les effectifs : hypothèse de 2 personnes aux opérations de saisie, 
Sur le partage des postes de saisie avec fonctionnement en réseau. 

• Partage de l ' information : si l'information financière est exhaustive un partage par 
réseau informatique peut faciliter les responsabilités des différents acteurs du pool 
financier. Cela suppose : 

Une mise à jour des équipements informatiques par une mise en réseau de la 
DAF, du budget, des comptables, de l 'Agent Comptable, 
Une formation à l'utilisation du logiciel comptable. 

• Organisation des centres : en fonction de l'importance des différents centres on pourra 
envisager de renforcer la capacité de gestion administrative et financière par : 

- Un renforcement des équipes de gestion, 
- Une mise à jour de l'équipement informatique, 
- Des formations régulières aux domaines de la gestion. 
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ANNEXES 

Annexe 1 : Termes de référence 

Mission d'appui administrative et financière auprès de l'IRAG (Guinée) 

1. Préambule: 

Suite à l ' entretien du 04 juin 2008 à Montpellier (France) avec M. Sékou Béavogui, Directeur 
Général de l' IRAG, il ressort que la mise en place d 'un système de gestion administratif, 
financier et comptable fiable à l'IRAG est vitale pour l ' institut. 

En effet, avec l ' arrêt prévisionnel fin 2008 du FSP financé par le MAE, l'IRAG risque de se 
trouver avec des difficultés financières importantes. Celles-ci ne pourront être résolues que 
par l'obtention de financements alternatifs auprès de nouveaux bailleurs. Pour cela, il est 
indispensable que l'établissement se dote d 'un système comptable et de procédures certifiant 
à ces nouveaux bailleurs une garantie de saine gestion des fonds alloués (production de 
budgets prévisionnels, des bilans et des comptes de résultat d 'un exercice donné). 

Par ailleurs, ce système de gestion devra permettre à l ' IRAG de gérer l ' ensemble des fonds 
obtenus tant sur les différents projets de recherche et expertises que ceux issus de la 
valorisation de son patrimoine (notamment exploitation du domaine agricole et mise en valeur 
des laboratoires). 

Afin de réaliser cet objectif dans les meilleurs délais, M. Béavogui demande au CIRAD, 
Département PERSYST de lui faire une proposition de terme de référence d 'une mission 
d ' identification des problèmes administratifs et financiers de l'IRAG afin d 'élaborer des 
propositions d'une réorganisation comptable et financière . 

2. Constat: 

Le constat sur l'organisation administrative et financière actuelle de l'IRAG est préoccupant. 
Il ressort les points suivants : 

Le budget prévisionnel d'établissement est élaboré pour le MEF ; il est théorique et ne 
prends pas en compte l ' ensemble des conventions ; 
Procédures comptables et financières internes inadaptées 
Existence d'un projet de Manuel de procédures en vigueur pour un Etablissement 
Public à Caractère Administratif, mais non validé 
Enregistrements fiables de la comptabilité pour un nombre limité de projets 
Absence de suivi comptable par rapport à des budgets prévisionnels 
Sous-équipement du pool de gestion en équipements informatiques 
Initiation d 'une cellule de gestion de l ' ensemble des projets, mais non encore 
opérationnelle 
Mauvaise organisation des équipes de gestion ( cumul des fonctions entre gestion et 
comptabilité). 
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3. Propositions : 

Cette mission consisterait en un audit du système administratif et financier en place afin 
d'aboutir à des propositions d 'une réorganisation comptable et financière. 

Cette organisation doit permettre à l'IRAG: 
de satisfaire aux grandes obligations comptables d'un Etablissement Public à 
Caractère Administratif avec notamment la mise en place d'un système comptable et 
financier adossé à des procédures financières validées ; 
d ' assurer un suivi analytique de sa comptabilité prenant en compte l'organisation de 
l'Institut (suivi analytique des différents centres de recherche par exemple) mais 
également les choix de management de la Direction Générale (par exemple : suivi des 
projets par grandes typologies, distinction projets de recherche, expertises, gestion du 
patrimoine ... ); 
d'assurer la fonction de gestion des conventions de financements obtenues par 
l'institution en respect du système de comptabilité de l'établissement et en respect des 
procédures fixées par les différents bailleurs de fonds. 

Ces propositions prendront en compte : 
le dimensionnement des services de gestion et le niveau de formation des agents ; 
l'organisation des tâches des agents actuellement en poste en distinguant bien les 
fonctions comptables (séparation des fonctions) mais également les fonctions de 
gestion ( contrôle de gestion, gestion de conventions ... ) ; 
la circulation et la validation de l' information financières ; 
les outils comptables et systèmes d ' information nécessaires au bon traitement des 
informations comptables et financières. 

4. Déroulement de la mission, budget : 

Après une présentation globale du fonctionnement administratif et financier de l 'IRAG, il 
s'agira de rencontrer l'ensemble des acteurs (la Division des affaires administrative et 
financière, l 'Agence comptable, comptables, trésoriers, responsable des services techniques et 
généraux, division valorisation et coopération, . .. ) intervenant dans les circuits administratifs 
et financiers mais également quelques chercheurs, responsables de projet ainsi que les 
dirigeants de l'institution. 
Ces entretiens permettront d'établir un diagnostic précis de la situation et de proposer un 
modèle d'organisation aux normes de la comptabilité d'un EPA et répondant aux attentes de 
la Direction et des opérationnels. 

La durée estimée de la mission est d'une semaine. Toutefois, afin de préparer cette mission 
dans les meilleures conditions, l'IRAG sur demande pourra communiquer au CIRAD un 
certain nombre de documents utiles (rapports financiers, manuel de procédures, information 
sur les outils actuellement utilisés ... ). 

Période : Juillet 2008 
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5. CV du consultant 

• 
Nationalité : 

Date de naissance 

Situation 
familiale: 

Adresse 
professionnelle : 

Profession : 

Fonction: 

Formation: 

Compétences 
linguistiques : 

Missions: 

FILIERE SERVICE D'APPUI 

NOM - Prénom : CERVELLO Benoit 

Française 

14 août 1965 

Marié - 3 enfants 

CIRAD Dpt PERSYST 
Service des Affaires Financières 
TA B-SAF/PS4 
Bd de la Lironde 
34398 Montpellier Cedex 5 
Tel. 04 67 61 55 60 

20 années d'expérience professionnelle en Direction Administrative et Financière et 
en contrôle de gestion dont 15 dans le secteur de l'appui aux pays du Sud. 

Responsable Adjoint du Service des Affaires Financières Département PERSYST 

1992: DEA de Sciences de gestion « Stratégie et management» 
option Gestion des Entreprises - HEC, ESSEC, Paris X - Mention 
Bien. 

1991 : Maîtrise de Sciences économiques option Gestion des 
Entreprises - Paris X - Mention Bien 

Anglais parlé, lu, écrit - niveau intermédiaire 

Mali (CIRAD - Mai 2007) : participation à l' atelier de clôture du 
projet Agrobiodiversité du sorgho en Afrique de l'Ouest 
(financement FFEM) 
Mali et Burkina Faso (CIRAD - Mai 2004) : mission d'évaluation 
du projet Agrobiodiversité du sorgho en Afrique de l'Ouest 
(financement FFEM) 
Mali et Burkina Faso (CIRAD - Avril 2002) : participation aux 
ateliers de lancement du projet Agrobiodiversité du sorgho en 
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Expérience 

professionnelle : 

Afrique de l'Ouest (financement FFEM), 
Sénégal (CIRAD - Février 2002) : participation à l' atelier de 
lancement du projet Aflatoxine INCO (Financement UE-DG 
Recherche), 
Burkina-Faso (CIRAD - Décembre 2001) : participation à l'atelier 
de lancement du projet GERJCO (résistance aux ravageurs du 
cotonnier) - Financement MAE, 
Sénégal (CIRAD - Janvier 2001) : négociations institutionnelles 
(Délégation Européenne, CNIA partenaire projet) dans le cadre du 
projet« Diversification arachide bouche au Sénégal», 
Comores (GRET - Février 1998) : appui administratif à une ONG 
comorienne (G.A.D) dans le cadre d'un projet d'appui au 
Développement (financement FED), 
Haïti (GRET - Janvier 98, Février 97, Avril 96): formation, 
évaluation des systèmes de gestion des comités d'lo dans le cadre 
d'un programme d'approvisionnement en eau potable des quartiers 
défavorisés de Port-aux-Princes (financement AFD, UE), 
République Démocratique du Congo (GRET - Octobre 1997) : 
mise en place de la cellule administrative de l'antenne locale du 
GRET à Kinshasa, 
Cambodge (GRET - Mai 97) : appui administratif à trois ONG 
locales ACAPE, AKDEP et CEDAC dans le cadre d'un projet 
d'appui au Développement (financement AFD), 
Mauritanie (GRET - Octobre 1996) : appui administratif à une 
ONG mauritanienne (TENMY A) dans le cadre d'un projet 
d'électrification rural (financement PNUD). 

1. Depuis décembre 1999 : CIRAD - Service de gestion Dpt 
Cultures Annuelles puis Dpt PERSYST ( cf. rapport 
d'activité). 

Depuis janvier 2007 : Responsable adjoint du service des 
affaires financières Département PERSYST 

• Assiste de responsable des affaires financières dans les domaines 
de l'animation, du pilotage et de la gestion opérationnelle du service ; 

• A autorité sur l'ensemble du personnel du SAF et plus 
particulièrement sur les gestionnaires de conventions ; 

• Assiste les chefs des unités dans l'ensemble des opérations 
financières ; 

• Contribue aux actions communes de l'établissement. 
• Membre permanent de la Commission de Coordination 

Administrative et Financières du CIRAD. 

Octobre 2005 - Décembre 2006 : Responsable du Service 
d' Appui à la Gestion Département Cultures Annuelles 
Décembre 1999 - Octobre 2005 : Responsables du Service 
Conventions et Marchés Département Cultures Annuelles 
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Activités 
complémentaires 

Formations 
suivies: 

2. Novembre 1994- Décembre 1999 : GRET - Groupe de 
recherche et d'Echanges Technologiques - Paris (Organisme 
d 'appui au développement - CA: 10 M€ - Effectifs : 80 
personnes) Responsable des Services Centraux 

Membre du Conseil de Direction (5 personnes) : définition des 
grands objectifs stratégiques de l'organisme. 
Responsable des activités et fonctions des services centraux (13 
collaborateurs) : comptabilité, gestion, administratif, informatique, 
PAO / librairie. 
Ingénieur de projets : missions d'appui (Afrique, Asie, Caraïbes) en 
matière d'organisation administrative et financière aux opérateurs 
du Sud (Comités de gestion, partenaires locaux - associations et 
entreprises .. . ) . 

3. Septembre 1992 - juin 1994 : Delta Capital S.A - St Denis 93 
(Holding gérant 15 filiales (nettoyage et sécurité) - CA 
consolidé : 40 M€) 

Contrôleur de gestion groupe 

Création d'un « progiciel » tableaux de bord et marges chantiers 
développés par macro programmation sur tableur Excel. 
Réalisation, contrôle, et analyse d'états financiers à destination de 
la Direction générale et des différentes Directions concernées 
(budgets, tableaux de bord, comptabilité analytique, analyses 
ponctuelles, . .. ). 
Remplacements du trésorier groupe : gestion quotidienne de la 
trésorerie, relation avec les établissements bancaires (formation de 
trésorier franc sur le logiciel Cerg Finance). 

4. Autres expériences professionnelles 

Mai 1990 - Octobre 1990 : Banque Régionale d'Escomptes et de 
Dépôts - Paris. Responsable de clientèle de particuliers : gestion 
des comptes de particuliers : placements financiers, montage de 
prêts, suivi des risques . .. 
Février 1988 - Décembre 1989 : Banque Populaire - Perpignan. 
Chargé de clientèle : Services de guichet ( dépôts, retraits, 
placements commerciaux . .. ). 

- 2001 à 2006 : Trésorier del ' Association sportive du CIRAD (budget: 
45 k€, 280 membres) 
- 1990-1992 : Entraîneur des équipes première et réserve de rugby du 
Red Star - St Ouen (92) 
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Annexe 2 : Présentation pour la réunion de synthèse 

Réunion de synthèse : mission 
d'évaluation comptable et 

financière de l'i RAG 
(22 au 26 septembre 2008) 

Benoit Cervello (CIRAD) 
26 septembre 2008 

Méthodologie 

• Des entretiens individuels des membres 
du « pool financier» • DAF. Agent 
Comptable. Contrôle Financier. Division 
Coopération et Valorisation . Services 
Généraux 

• Des séances plénières pour restitution. 
discussion. validation des pbs identifiés 

• Une visite du centre de Foulaya 
• Une synthèse en 8 propositions 
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Rappel: objectifs de la mission 

Audit du sys1ème administratf et financier afin d'aboutir 
à des p rop ositio ns d'une ré o rg an isatio n comptab le et 
financière afin : 

- ~ta
5
bÎi~a~ ~;tu; ui~f ;i e~ a~~

1
~r!

0M~r~:~~i~s d'un 
- d'assurer un suivi anah,tti~ue de sa oomptabilrl:é prenant en 

compte l'organisation del lnstit.Jt (suivi analytique des CRA, 
distinction des sources de 1inancemerrls) mais également les 
choix de management de la DG (sui\li des projets ... ); 

- ~~aa~:~ ~~:~~r~~:eeJd~~1~e0 d~~;~~b b11lté de 
l'établisse me nt et en respect des procédures des b ailleurs. 

- Message DG : remettre de la confiance entre l'IRAG et ses 
partenaires (tutelles, bailleurs) mais également en interne à 
l'établissement 

Constats généraux 
POSITIFS: 
- Une Direction Générale adeur du projet 
- Un « pool financier » rénové (mélange d'anciens et de 

nouveaux) extrêmement m otivé par le projet 
- Un savoi rfaire réel sur les différents sujets abordés: 

comptabil~é générale, analytique, budgétaire , publique, co ntrôle 
financier 

- Des prooédures et des ou~ls comptables et1inanciers 

NEGATIFS : 
- Circuit d'info rma1i on fi na n ciè re non maîtrisé : où est I' info ? 
- Comptabilité tenue p a rtieU eme nt d on e in u1ilisable 
- Absence de budget oc réel » 
- Prooédures non v alidées, non appliquées 
- Relations financières avec les CRA épisodiques et incomplètes 
- Gestion financière des conventions aléatoires 
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8 Chantiers à entreprendre 

Précise r les responsabilités du nouveau« Pool financier» : 
Centraliser l'exhaustivité de l'informati on financière dans un 
Systfeme d'information unique et centralisée : la comptabilité 
generale 
Mettre au cœur de ce SI une codification analytique maîtrisée 
Rapprocher comptabilité budgétaire et comptabilité analytque : 
Contrôler la gesti on au niveau des CRA 
Finaliser etvalider les procédures : 
Professionnaliser le gesti on des conventi ons 
Préparer les conditions d' un démarrage dans les meilleurs dél ais de 
la nouvell e organisation 

Organisation du « Pool financier » 

1.-.~- .. ~~ 
11tr r.,-•nl,.~1· 
1,. ........ ~t ... 1'11' 

n.•~~m1,.-.. ... 1,..~ 

D,r~r•l•Nl,..ct,l,.ii,.. 

-~ 
Ptur~1l"f'Î::tr~ne,1t 

-lr•rPh"'"'"''"' v..-,-...-..-: •• 
L:,-•W.4w ...-c ... ··-··-· T.nr .. -.c4>,t.•<l•IH' 
••.• , ........ :,••= 
w-1, 
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Chantiers à entreprendre 

Préciser les responsabilités du noLNBau « Pool fincncier » : 

Ob;,ctifs : 
- Pffirmerles ~spoosa>ilité pour11uidifierla circu1a:ion de l'ntorm.tion 
- Donner une lJlsibifté à l'organisct:ion fina1cià-e 
- Valider t, localisation de latenue de la ccrnpabilté générale 
Prcpositions : 
- §jl;pt.t>ilité générale, amtytique et bu(jJétare flacée au niveau de la 

c eura1t e1 rex•au.tlulf œ r111Jnn att11 'ff1a1cle1e dan 11 S'f4~me Cf l11Jnn att'!1 
ut.11e etcutra111-~e : 1.1 oonpti>lllf ge 1Hale 
Uetlre a, cœ 11 ô? œ S I 11e co:11n:att)1 a1a tvt)~ 1e maftJ ~e-e
R.i'H'rœ•erccmptmllrti o,o.;i~tiue etc:omptrullt! a1a•.,1t~1e : 
Co1ttm? 1 lages1D1 a1 1Lrea1 cH C RA 
F 11a11.e I et 11a ltt?- 1 les p1ooed1 rH : 
Protu 0 11alte1 le ges1D1 des co1ue11bu 
~~~[~~ c:o1dtt))1, <1 11 œma1ra.:1e Ga ts ~s ,ne 111e, ri ctebt cle sa 1011A: I~ 

Chantiers à entreprendre 
Pre-c t e r le s rn J)Jnâlllll' s d1 1onea1 u P001111a 1cle 1» : 

Centralher I' u hau ,11 YITII d& l'lntorm a11on 11nanclif'6 dam un s yitiiim & 
d'htom1ation ll"llque etcentralhéll: la compttblll'œ g&neral& 

= - Ob 1tt1,uiou11 œ 1Uùfh.njrrdei a::ll.1t1drr111.~ 
- Ct111tJi1.li. po,rltralrt:1 {l11dles , l."311tu 1 de i:n.ts ) U't 11.Yfft dt f .11rt ges 11::ntles tn11 

dlUI fJ1JodlCl<ndtbuJi,eli prtl.1ff~ll . dt:1 l41.s'utl tlt:1 COIJ111t'.s dt lt:t lll:II ). 
- F~llt1l'd11tnlcndt fh.rcerne-nl mn1u111tnL:11rr 
~ 
- r.ttltt e-nroolt 1.n :::11,rot H lanl f.S•e- rt:1prcD'IUe1 rr..J1ts canr, l:iJ~I" f)1 lt0.1utJ e-1 

ge-ner.Z : ) en lAUutU 

r.teUJea1cce 1rŒ œ SI 11eco:ltl\::..;t)J1 a1atvt):11e- 1n anr tiH 
R~rœ•e-, 001"1 p1al)lllf blô.Jetl lre e-tooropt.=vlllt' at a•.-1l:11e : 
Cot'trôle r la gestlJt a, 1Liea1 œ, CRA 
Fl1an,e 1eti:an:~1 ~s prœE-dues: 
P1D1: ss b 11all.e 1 ~ g @t tlJt cl es co1ue 1tt•ts 
Prl:'par~, ko s 001dltbts d u œ 1na1 ra-Je cL1u ~, mell):11s ŒL1t1. de la 1011.~ 1~ 
orga1tatD1 
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1. Rapprocher élaboration budget et 
codification analytique 

~ 
~ 
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Chantiers à entreprendre 
P1!c te 1 t:, , re, 1xiua::i11~, d1 10111ea1 « Pool1hëu c f1 » : 
Culralb.e r rex,au11utt- œ rlrt>nna1))1 n1a1cfre dan 11 S)4:'eme d' l1t11ma1>J1 
uq,e et cutr..:ilb.~e: la o:mpttilllf g~ 1f 1a~ 

,.,,ttre au cœur de ce ~lune codlflca tlon anal~1:lqu& maltrl•èe 
Rapprocher comptnbllli> budg!t>lre ot comptnblllt. an31ytlqu, 

= - Oble~r Jt Jh:JU llAlt * r1nt:nn.:1lm a111ueo.idu:t1tut 
- Fmrt dUtoJUtltlde 1:acan1,l.tillt.rdYl!llt ln~rltllile w llllt l'h.TQlftMnl 
~ 
- Crttr U1CDlflfQl:n o: lls l1lt » aol~iletaJ1Ul.1so..h.:ille : IRAG- Cit~ - PrQ1ran1,~ -

P1olt 1- lln.rct111ml 
- Ttrud\nd , cno du caltt an:tylqlrs :,,n it~ :1tNœ b~tltle l:aDAf 
- A.nodt11.n catt~r t.i1.ra1.nprdtl 

Co1t16t:11ages1D1 a, 1t1ea1 œ, C R.A. 
Fl1a11.eretuall'*r f s pn::oedues : 
Protu bualt.e r E ge, UJI de, COI UU 'O) U 

~~~~~t O.UdltbU cr u œrnarra;ie (L:1U ~, rnl:IIEUi Œlat de ll l OI IA: IE 

Chantiers à entreprendre 
t:.s. .,·.,... 1,-,, J ' 
gnOJJ_J,_ .P!III 

P. w ,-IL ... J if, t ..:11 , o;;...,qa. u 
• tl~ ... 

Contrôler la ge1tlon au nl vn u de • CRA 
Cb Jec tlt, : 
- P.et11>lll 11 lf1 f 11le ~ , ~geet~sœ 111e, 
- Falle 1E-1001ti1 redauttitœ œ mt.moatb1 n1.u c~re c~, œ 11JM ~" ~ , ~ge 
- .ti1ne 1bre 11a ges tll 1 a, 11œa 1 œ, entre, 1ot:immutu 1 ~' a.;~ct martrte œ, 

c:o1ue 11t1u 
Ftopo •111on 1 : 

- Réallsabl l œ J p1oce d11es spectn:11e, pou ~' œ 11J-u 
Elaxlratt,1 b1tgHal1e 

· Ges t1J1 l1~11e ootanme1tti11e œ, compte, e1 ba1q1e et , •J •atilre,: Oii 
c e11re + Cctnptill~ 

• ReL.1tMs l11a1c~re , e11Je Sf ge et c e11Ju 
- A.ccaopa_;i 1e1 &a cltffUlJI J)J II exp1'~1e1 r1.-i1net v1~a1te 1 :prewu oe, mlu bu 

h .. 
... c:,d;_~,.. JJ cl •l• u-. .. ,...ül 
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Chantiers à entreprendre 
Preci.e r ie, re,pouallllts d1 tonea, • Poo1n1a1c1er» : 
c u1ra1ter ru •autlv~ œ r11tmnab:,1111a1c1ere clau 11 $y$ 'tme Cf lttlrmatt) t 
1111,e etce 1tra1tee : Ll canpti)IUt ge1era1e 
Uettre a, cœ 11 Œ ce SI 11e co:Uft;atb t a1atvtt1 1e rnaftJl. te 
R,wroole r can ptlbll/1; boel;J!tll~ , t cornptà)ll/1; a, •1/11"4" 
Co1tr~11agut):,1 a , 11Jea1 œ, C P.A 

Rnalher et vallderle• procedure,: 
~ 
- U s t tnpla:t Wg~dtllts p1oœ111.1es olnh1 i l.!111 mnpblllt s tl't"I.Yl:lti: dd'ILa.G : 

• do:u11tnhlt t,a:enwaldes dtd sh:n: 
• Ou I ll dt cannu1œla, 
• fttls,lr ltlenentt IM u-Nœi du i lei,it tltnttlt Situe tllH c ivu
~ 
- ccmnn,11.:i cattnt~ootlt ldd.:ilononi lutt : o.af .,N; ,C f,DRH 
- fl .at1~ dot bYlbhdt NOILClc.-ifl.ldo:unenl 
- Ao:atlllo!ll,lnt-ll.::lllfl.Jb'IOl.lr41.'t4J tltl'IP..-.011 0l.l tll~llf.•I tl1111J1l1ie1 

Prot- u tutalter legestt.t du cot ve Ubu 
~:g~:~~ cotdltbu cf11 ctrnarra;ie c11u ie, melllem dH1t dt L"l 101~1~ 

Structurati on de la DAF création d'un Pôle 
« Conventi ons » 
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Chantiers à entreprendre 
Préciser les respons:abillés: du noU'lfeau « Pool fnancier »: 
Certraliser l'exhaJstMté de l'infommion financière dans: lll Système 
d'lnfomution uniCJ,Je et certralisée : la can~abillé générale 
Wettre au cœurde ce SI llle codificatiai an.iytique maftrisée 
Rapprochercompabilté budgétaire et canptabillé analytique 
Cortrôler la gestion au niveau des CRA 
Finaliser et valider les procédures 

Prc:tessiainali SEI" 1 e gestion des cawenticns 
Objectifs : 
- fl.1)111.er le 1ra~rne1tœ, co1ve 11tiu 
- Amé lb1e1 ie , relatl:m a11 ec ie, b .. 1111e111 , 10101œ 1 L-:i crHmll,_. 
- Accorer ie , ôHat cre 1ca1ueme1tœ, reœ ~ , 
Propo11t1on1 : 
- c reatb1dn uN~ «Gu 1D1 œ,co1w11Du » rata::U, aL'l sectb1 o: 61ô;)et 

FOa1œ» ô? b D,A.f 

Préparer les condlions d'lll démanage dans les meilleurs délas de la muvelle 
organis~ion 

Responsabilités du Pôle 
« Conventions » 

~~,J~~~ 'fie~ :~J~t\Wlere~e%i:'JJ,1i)h~II.! itDu ipfC4et , eq:erttu, 

&~rtt i~f1?:i.', dJJ.~ te :~r~ eJiepf~\~e~' cWrre:,:te~:e.\ co1too1e lleme lt 

P 1gn ltb1 de re,p;; ua:i11,_., : 
- dt l.:Jlk1~1bl1fl.nC011ur'l.11lqu- : 
- dt l.:Jmb t m pb:z' .::111~rt 1 l.:1l ut dt l.:JCtt'«.ltnla1 : trnvl; ltlntt'II tl C'.t daT'lt it$ dt: : 
- dt l.:Jrt.:ll l ~ md \n EUl11tld'01,tralm 1i C4J) ffHtl.:Jlon~clt rt:1pcnaHtduprdtl: 
- dunliJ tfa.:.rc:trritnlllulgH1rt : 
- i1u 1UiJ ccu,1,~~ : 
- Dt l.:Jct.n.ft dtl.:J Cc.n.'fflla1; 
- 11t ftt1U lrHmmldtsret llJl<rn fh.7'dtrt 1; 
- dt l.:J11rtp.-:ir.:Jlontll~11"'1111.:ill cndudon ~1 dt 11::~lon 

- Pœ ~leu-1 ,li 1tr.:Jœt1trt a t.7-lalle-r ~ c lt s tNœ Ccqte~bi \alC'.fflalcnpcur4ipU 
aw. rncnqjt1 de. a:n.~nklru 
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Chantiers à entreprendre 

Ft6partr le• condl11on, d'un dtmarnge dan• l&a m emeur, dé lah de la nouvelle 
organl u11on corn ptible 

ClLlll11'..: 
- Dtm~tde-b c:ansiktl llltm.J prnnltr a: ktl1t ::o::Ba:m10t11h:ltdt IHIJ0.1dtr~t 

tlt11111.sJ ,~ l.n.ttr .za:e 
~ 
- VOldtr U't IXllll t abi .cnilf l!le al~ ft &la ru.J.le'llt ott«ti al:n huriàltatmtrl 
- OlUlrU"lt cxmp ~llt a l~alqt.r » ntUJt 
- Dtm~1 l'trn~t ffl1ltn1tlt rnf:tlnal cncanp bUt 5,.1 1 oc t:t,rt 
- Dtrnard'r lrrrntdolffntnlartntmt•t œ, ctrtt t le: 1tlt11t1 dt ru 1t- 1 CC(fflle:t tnti.cn1lt 

«.a:il'flJiQlnés'lfU"ltlulbl:ndtt tolln 
- Dtmante, au,·anttt l'trrtml• t 11'1 caYJtrtau 11' *'3\:tr0tnl11a.111>: ldtabiduOI 
- Valdtr r~tltlïitnllapra:tll.nt «1tlalon cmh·1 - lit Ut ~ 110.1 dl lmr b m n11 ldl ll lt 

d' a:~1t œ 1cr:rh 111, , dtbUn:M"1rtl1t 

Avant la discussion 

• Sincères remerciements pour votre accuei I 
chaleureux et votre disponibilité 

• J'ai pris un grand plaisir à travai lier avec 
vous et j'ai énormément appris 
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Questions en suspend 

Délais de mise en place du service « conventions» : 
- El'fea~ (hypa:hèse 2 peisonnes) 
- Equipement informatque 
- Formatioo 

Renforcement du service oomptable pour saisie de l'informafion : 
- El'fea~ (hypa:hè"' 2 peisonnes) 
- Partage des postes de saisie 

Partage de l'information : 
- Équipement informatque : mise en réseau Dl'f. budget. canptables. 

Agent Comi:table 

Organisation des centres : 
- Renforcement des éq.,ipes de gestbn 
- infonnatisi:C:ion 
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Annexe 3 Rôle de la comptabilité 

Sais ie des données 
"le journal" Codification 

ana lytique 

D 
Cod1ficat1on du 
plan comptab le 

I Documents de contrôle 

r---------------~ 
1 1 

Grand - livre Ba lance 

1 ----------------J 

Facture. 

reçu. 

quittance. 

Pièces 

I Documents de synthèse 

--

Notion 
d'image 

fidèle 

Co llecte de 

données 

In formations utilisées dans 

l'entreprise pour sa ges tion 

,-------------------------------~ 
1 

Compte de 

résultat 
Bilan Eta t 

ana lytiq ue 

Etat 

"Publique" 

1 
1 1 

~-------------------------------' 
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D Décis ions 

Informations à destination 

des tiers (ex: bailleurs ... ) 
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Annexe 4 : Présentation formation comptable IRAG (mars 2008) 

INSTITUT DE RECHERCHE AGRONOMIQUE DE GUINEE (IRAG) 

DIVISION DES AFFAIRES ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE ( DAAF) 

COURS DE FORMATION EN GESTION FINANCIERE ET COMPTABLE TENU A 

LA DIRECTION GENERALE DE L'IRAG DU 18 FEVRIER 2008 AU 07 MARS 2008 

RAPPORT TECHNIQUE SUR LE DEROULEMENT DE LA FORMATION 

MAMADOU OURY HERICO DIALLO 
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Conformément au programme proposé, j ' ai animé une formation en gestion financière et 
comptable pour le personnel de la DAAF et de l' Agence comptable de la Direction Générale 
de l'IRAG. 

Ce cours est destiné a répondre aux besoins spécifiques de l' Institut dans le domaine de la 
gestion financière et comptable en vue d'assurer d'une façon plus efficace la tenue de la 
comptabilité, le contrôle,le suivi budgétaire et financier de l 'Institut. La formation s'est tenue 
dans la salle de réunion dudit Institut du 18 Février 2008 au 07 Mars 2008 tous les jours 
ouvrables de 09 heures a 12 heures ; la liste des participants, le programme et le calendrier de 
la formation, ainsi que mon CV sont en annexe du présent rapport. 

La formation a été financée par le Fonds de Solidarité Prioritaire (FSP) dans le cadre du projet 
d'appui au système de recherche agronomique- renforcement des capacités institutionnelles. 

1. Méthodologie 

La formation a été réalisée par des exposés du formateur sur les techniques comptables telles 
qu'elles devraient être appliquées ,suivis de discussions en vue de mettre en place un système 
comptable et financier simple ,efficace et applicable dans l' immédiat. 

Les sessions de travaux pratiques ont été faits en groupe à travers des études de cas dont la 
saisie des opérations financières et comptables de l' IRAG pour l' exercice 2008. Deux 
brochures (technique comptable et utilisation du logiciel comptable) de support des exposés 
du formateur ont été distribuées à tous les participants. 

2. Contenu de la formation 

Le programme proposé a été conçu et réalisé après une analyse des besoins spécifiques en 
formation des participants dans le domaine de la gestion comptable et financière. 
Les thèmes de la formation ont porté essentiellement sur : 

• La Comptabilité (Générale et Analytique) 

• La Gestion Budgétaire (Elaboration, présentation et contrôle budgétaire) 

• L'informatisation du système comptable et financier de l'IRAG. 

Concernant la comptabilité générale, nous avons traité de son rôle et de son importance dans 
l' entreprise, de la nécessite d'une organisation comptable, de la comptabilité à partie double, 
des principes comptables, de la tenue des livres comptables et de l'usage du plan comptable. 

Au cours de cette formation, j ' ai examiné avec les participants le manuel de procédures de 
gestion comptable et financière ainsi que le plan comptable proposé pour la tenue de la 
comptabilité 2008 de l'IRAG. 
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La comptabilité analytique dont il s' agit est un système permettant l'organisation et les 
analyses suivantes : 

• Cerner les coûts par projet de recherche 

• Suivre les coûts par activité et service d' appui a la recherche (division, centre de 
recherche, service) 

• Ressortir le financement par bailleurs de fonds et par catégorie de dépenses 

• Permettre d'autres analyses spécifiques telles que le coût d 'entretien par véhicule 
etc .. .. 

Pour la comptabilité budgétaire, après l'étude du processus d'élaboration du budget, un accent 
particulier a été mis sur la préparation des budgets par projet, par service, par rubrique 
comptable et par source de financement (bailleurs de fonds). Par des études de cas, nous 
avons insisté sur la nécessité de rapprocher les prévisions des réalisations pour faire apparaître 
des écarts en vue d 'utiliser la connaissance de ces écarts : 

• Pour réviser si nécessaire le budget en cours 

• Pour corriger la gestion et pour faire des prévisions ultérieures 

L 'informatisation a été essentiellement pratique. En effet, la formation a l'usage du logiciel de 
gestion comptable SAARJ SAGE a été axée sur : 

• La présentation du logiciel intégré de comptabilité générale, analytique et budgétaire 

• La création du fichier comptable IRAG 2008 

• Le paramétrage du dossier comptable 

• La création d'une structure comptable 

• La création du plan comptable 

• La création des journaux 

• La comptabilité analytique 

• La comptabilité budgétaire 

• La saisie des opérations en comptabilité générale et en comptabilité analytique 2008 

• L'édition des états standard 

• La saisie des données budgétaires 
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Le plan comptable spécifique qui a été crée avec les participants tient compte de toutes les 
ressources (contrats, projets, conventions et réseaux .. . ) et de tous les emplois (par nature de 
dépenses) de l'Institut ; il comprend la liste de tous les comptes de situation ( classes 4 et 5) et 
de gestion (classes 6 et 7) utilisés par l'IRAG. 

La comptabilité analytique qui a été mise en place comprend trois (3) axes : 

• Centre de recherche - programmes - services 

• Centre - projet - bailleurs 

• Catégories de dépenses - bailleurs 

Le contrôle budgétaire a été expliqué et commenté a travers les états d'analyse budgétaire du 
logiciel comptable intégré SAARI SAGE qui font ressortir les prévisions, les réalisations, les 
écarts et les pourcentages de réalisations. 

Conclusion : 

Les participants ont été très actifs au cours de la formation ; ils ont été satisfaits du cours. 
Cependant, ils ont formulé les recommandations suivantes : 

~ Poursuivre une telle formation pour la remise a niveau régulier des connaissances. 

~ Doter le personnel comptable du matériel informatique performant 

~ Renforcer la formation et les connaissances des comptables a travers des voyages 
d'étude dans les institutions de recherche de la sous région. 

Les participants devraient être capables de disséminer les connaissances acquises au bénéfice 
de l' IRAG. 

En fin je souhaite dans le futur approfondir ce cours et assurer la formation sur les autres 
modules de SAARI (gestion des immobilisations, gestion des stocks et paye) pour le 
personnel comptable de la DG et de tous les centres de recherche. 

Conakry, le 17 Mars 2008 

Le formateur 

Mamadou Oury Herico DIALLO 
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