
 
 

Mobilisé pour la promotion et l’accompagnement des transitions agroécologiques en Afrique de 

l’Ouest, le consortium AVSF-IRAM-INADES International recherche : 

Un Comptable pour l’unité de coordination du PATAE (Programme d’appui aux transitions 
agroécologiques en Afrique de l’Ouest) 

 

1. Contexte 

Depuis début 2018, le consortium AVSF-IRAM-INADES International, apporte une assistance technique 

à l’Agence Régionale pour l’Agriculture et l’Alimentation de la CEDEAO, pour la mise en œuvre du  

Programme d’appui à la transition agroécologique en Afrique de l’Ouest (PATAE). Ce programme a 

démarré grâce à un premier financement de l’Agence Française de développement pour une durée de 

4 ans. L’objectif est d’accompagner l’intensification agroécologique dans la sous-région afin de 

favoriser l’émergence, l’adoption et la diffusion de pratiques écologiquement intensives et durables 

dans les exploitations familiales. Le programme vise : 

• d’une part, à soutenir des projets de terrain favorisant les transitions agroécologiques au 

niveau local (un appel à propositions lancé en 2018 a débouché sur la sélection de 15 projets 

en cours de démarrage, répartis entre le Burkina, la Côte d’Ivoire, le Mali, le Sénégal, et le 

Togo) 

• d’autre part, l’animation d’échanges et de capitalisations alimentant des politiques publiques 

favorables aux transitions agroécologiques dans la région 

 

Pour ce faire, une Unité de Coordination du Projet (UCP), a été mise en place au sein de l’ARAA à Lomé. 

Elle est composée actuellement d’un coordinateur, d’un responsable administratif et d’une secrétaire. 

 

La CEDEAO a obtenu en 2019 un financement additionnel de l’Union Européenne pour une durée de 5 

ans, afin de compléter et étendre le contenu de ce programme. Il s’agit de renforcer l’appui à la 

diffusion et la mise en œuvre de bonnes pratiques d’intensification agricoles durables, à travers le 

soutien à la formation agricole et aux dispositifs d’appui-conseil et de vulgarisation des innovations 

technologiques pour l’intensification agricole durable adaptées aux modes de production des petits 

producteurs. De plus, grâce à ce soutien, les activités d’échanges, de capitalisation et de concertations 

pour l’élaboration de politiques publiques sont étendues à l’ensemble des 15 pays de la CEDEAO 

 

Afin d’étoffer l’Unité de Coordination du programme pour assurer les activités complémentaires et 
l’extension du programme, le consortium AVSF-IRAM-INADES International recherche :  
 

• un(e) Comptable à l’Unité de coordination du Projet (UCP); 
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2. Missions principales, profil et compétences requises  

 

Poste Localisation  Missions principales Profil et compétences 
requises 

Un(e) 
comptable 

Lomé – 

Togo, au 

sein de 

l’ARAA 

 

• Assurer la saisie et le classement des pièces 
comptables du programme dans le logiciel SAP 
de la CEDEAO et Sage SAARI du groupement ; 

• Préparer les états de paiements et en assurer 
le suivi ; 

• Participer au suivi budgétaire du programme ; 

• Participer à la préparation, consolidation et la 
mise en œuvre du budget annuel du projet et 
ceux des porteurs de projets retenus et des 
autres acteurs du programme ; 

• Mettre en œuvre des contrôles internes 
adéquats pour protéger les actifs et les passifs 
du programme en collaboration avec la division 
administration et fiancé de l’ARAA ; 

• Participer à la préparation des rapports 
mensuels, trimestriels et annuels d’exécution 
du budget,  

• Participer à la préparation des états financiers 
annuels pour les auditeurs internes et externes 
; 

• Participer à l’inventaire et les valorisations des 
actifs en fin d’année en accord avec l’ARAA ; 

• Préparer les états financiers du programme 
pour le comité de pilotage et les bailleurs de 
fonds ; 

• Préparer les demandes d’avance aux différents 
bailleurs ; 

• Mettre en œuvre des recommandations des 
audits et du comité de pilotage ; 

• Assurer les autres tâches assignées par le RAF. 

Comptable de formation (Bac + 
2 au moins) ; Avoir au moins une 
expérience (5 ans) en 
engagement des dépenses et 
décaissement des fonds ; Bonne 
connaissance et maîtrise des 
normes comptables 
internationales pertinentes 
notamment des normes IPSAS 
(International Public Sector 
Account Standard) et des 
logiciels SAP et SAARI ; Avoir 
travaillé dans une institution 
sous-régionale ou régionale est 
un atout. 
Bonne connaissance des outils 
informatiques (au moins 
logiciels MS Office Word, Excel) 
 
La possession d’un diplôme de 
niveau supérieur à ce qui est 
prévu, réduit le nombre 
d’années d’expérience requis de 
2 ans. 

 

3. Conditions du contrat de travail 

 
✓ Durée du projet : 2018-2023 
✓ Durée du contrat 1 an - renouvelable jusqu’à la fin du projet 
✓ Début du contrat : 15 septembre 2019 
✓ Statut consultant  

 
 

Les candidat(e)s intéressé(e)s adresseront leur candidature (lettre de motivation + CV+ Attestation 
ou copie légalisée du diplôme le plus élevé et attestation de Travail) en français ou anglais 

Avant le 1er Septembre 2019 à :  

E-mail : avsftogo@avsf.org. 

Avec la référence Poste « Comptable PATAE » 

 

mailto:avsftogo@avsf.org

