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Sur le plan réglementaire, le cadre conceptuel OHADA définit la comptabilité comme un système d'organisation de l’information financière qui permet de saisir, classer, enregistrer des
données de base chiffrées ; de fournir après traitement approprié un ensemble d'informations conforme aux besoins des divers utilisateurs intéressés. Sont astreintes à la mise en place
d’une comptabilité, dite comptabilité financière, les entités soumises aux dispositions de l’Acte uniformes portant sur le droit commercial et de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés
commerciales, les entreprises publiques, parapubliques, d’économie mixte, les coopératives et, plus généralement, les entités produisant des biens et des services marchands ou non
marchands, dans la mesure où elles exercent, dans un but lucratif ou non, des activités économiques à titre principal ou accessoire qui se fondent sur des actes répétitifs, à l’exception de
celles soumises aux règles de la comptabilité publique.
Sur le plan opérationnel, l’organisation comptable doit assurer : • un enregistrement exhaustif, au jour le jour, et sans retard des informations de base ; • le traitement en temps opportun des
données enregistrées ; • la mise à la disposition des utilisateurs des documents requis dans les délais légaux fixés pour leur délivrance. Elle doit au moins respecter les conditions de
régularité et de sécurité suivantes :1. la tenue de la comptabilité dans la langue officielle et dans l’unité monétaire ayant cours légale dans l’Etat partie ; 2. l’emploi de la technique de la partie
double, qui se traduit par une écriture affectant au moins deux comptes, l’un étant débité et l’autre crédité. Lorsqu’une opération est enregistrée, le total des sommes inscrites au débit des
comptes doit être égal au total des sommes inscrites au crédit d’autres comptes ; 3. la justification des écritures par des pièces datées, conservées, classées dans un ordre défini dans le
manuel décrivant les procédures et l’organisation comptables, susceptibles de servir comme moyen de preuve et portant les références de leur enregistrement en comptabilité ; 4. le respect
de l’enregistrement chronologique des opérations ; 5. l’identification de chacun de ces enregistrements précisant l’indication de son origine et de son imputation, le contenu de l’opération à
laquelle il se rapporte ainsi que les références de la pièce justificative qui l’appuie ; 6. le contrôle par inventaire de l’existence et de la valeur des biens, créances et dettes de l’entité
conformément aux alinéas 6 et de l’article 16 ci-dessus ; 7. le recours, pour la tenue de la comptabilité de l’entité, à un plan de comptes normalisé dont la liste figure dans le Système
comptable OHADA ; 8. la tenue obligatoire de livres ou autres supports autorisés ainsi que la mise en oeuvre de procédures de traitement agréées, permettant d’établir les états financiers
annuels. Ainsi, le package la pratique de la comptabilité financière OHADA assistée par la Matrice Excel automatisée de l’Expert (21 feuilles Excel) répond à ces exigences liées à
l'organisation comptable pour donner une bonne visibilité à l'entrepreneur (e) sur l'ensemble des opérations qui affecte son business.
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MISSION 02 : LA PRATIQUE DE LA COMPTABILITÉ FINANCIÈRE OHADA

OBJECTIF : Produire la balance générale des comptes necessaires pour élaborer les états financiers annuels
SUPPORT OPERATIONNEL : La Matrice Excel automatisée de l'Expert

AUTRE SUPPORT :

Je fais le point des tâches à faire
LE NOM DE LA
FEUILLE EXCEL

N°

TITRES DU CONTENU DE CHAQUE FEUILLE EXCEL
(TÂCHES À FAIRE)

EXECUTION
MANUELLE

1

Entité

INFORMATIONS GENERALES DE L'ENTREPRISE

X

2

Garde

LA COMPTABILITÉ FINANCIÈRE DE L'ESPACE OHADA

X

3

Page PCE

PLAN DE COMPTES D'ENTITÉ (PCE)

X

4

Comptes généraux

LISTE DES COMPTES GENERAUX DU PCE

X

5

Comptes des tiers

LISTE DES TIERS DU PCE

X

6

Section analytique

LISTE DES SECTIONS ANALYTIQUES DU PCE

X

7

Page livres comptables

LA TENUE DES LIVRES COMPTABLES

X

8

Journal RAN

LIVRE JOURNAL DU REPORT A NOUVEAU

X

9

Journal des opérations

LIVRE JOURNAL DES OPERATIONS DE L'ENTITE

X

10

Journal de trésorerie

LIVRE JOURNAL DE TRESORERIE

X
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OBSERVATIONS

N°

INTITULE DE LA
FEUILLE EXCEL DU PACKAGE

EXECUTION
TITRE DU CONTENU DE CHAQUE FEUILLE EXCEL
MANUELLE

AUTOMATISEE

11

Balance des cptes divis.

BALANCE DES COMPTES DIVISIONNAIRES

X

12

Balance générale des cptes

BALANCE GENERALE DES COMPTES

X

13

Travaux extra comptables

LES TRAVAUX EXTRA-COMPTABLES

X

14

Invent. Biens durables

INVENTAIRE DES BIENS DURABLES

X

15

Invent. Stocks

INVENTAIRE DES STOCKS (BIENS FONGIBLES)

X

16

Inventaire caisse

INVENTAIRE DE LA CAISSE

X

17

Inventaire banque

ETAT DE RAPPROCHEMENT DU SOLDE DU COMPTE BANCAIRE

X

18

Plan d'amortissement

PLAN D'AMORTISSEMENT LINÉAIRE DES IMMOBILISATIONS

X

19

Tab. Amortissement

TABLEAU D'AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS

X

20

Tab. Prov & Depr

TABLEAU DES PROVISIONS ET DEPRECIATIONS

X

21

CA détaillé

TABLEAU DETAILLE DU CHIFFRE D'AFFAIRES ANNUEL

X
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