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 APPEL A CANDIDATURE POUR LE RECRUTEMENT D’UN COMPTABLE 
____________________________________________________________ 

 
 
 

1. PRESENTATION D’ENDA PRONAT 

Enda Pronat est une ONG membre du réseau international Enda Tiers Monde. Elle est née en 1982 suite 
à une étude révélant les impacts négatifs de la révolution verte sur l’environnement et la santé des 
populations. En vue de promouvoir un projet de société alternatif, intégré, sain et durable, Enda Pronat 
a développé une recherche-action avec des communautés paysannes au Sénégal. Elle est en effet passée 
de la sensibilisation sur les dangers des pesticides à l’endroit des dynamiques paysannes pour intervenir 
dans les terroirs, vers une diversité de thématiques comme l’illustre le schéma ci-contre qui retrace sa 
trajectoire historique. 

2. CONTEXTE 

L’agriculture Ecologique et Biologique (AEB) est un système agricole qui met l’accent sur une gestion 
rationnelle des ressources naturelles et une autonomie des productrices et producteurs. Elle s’appuie sur 
les savoirs traditionnels des populations, s’enrichit de connaissances scientifiques et trouve des 
alternatives à l’utilisation d’intrants chimiques polluants et nocifs pour l’environnement. Mais son 
rayonnement en Afrique est entravé par un certain nombre de défis liés notamment à l’accessibilité des 
connaissances dans des formats adaptés aux besoins des praticiens, le renforcement de capacités des 
acteurs et le développement des relations professionnelles entre acteurs des chaines de valeurs à travers 
le réseautage.  

Le projet Centre de Connaissances en Agriculture Biologique en Afrique (CCAB) est financé par le 
Ministère fédéral allemand de la Coopération économique et du Développement (BMZ) et mis en œuvre 
par Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) en collaboration avec des ONG 
locales, régionales et internationales. Il appuie la mise en place de pôles de connaissances régionaux 
pour l'AEB en Afrique pour une meilleure intégration et promotion des pratiques agricoles biologiques 
dans les systèmes de production. Pour se faire, le projet développe 3 stratégies :  

a. Collecter, vérifier et valider des connaissances scientifiques et traditionnelles et les mettre dans 
des formats adaptés aux besoins des acteurs notamment les producteurs 

b. Diffuser ces produits de connaissances et renforcer les capacités des acteurs 

c. Mettre en réseau les acteurs de la chaine de valeur pour développer davantage de relations 
professionnelles 

Pour l’Afrique de l’Ouest, le pôle de connaissance est basé au Sénégal et concerne 4 pays à savoir le 
Sénégal, le Mali, le Nigéria et la Gambie. Le pôle de connaissance de l’Afrique de l’Ouest (PCAO) est 
coordonnée par Enda Pronat et sa mise en œuvre est assurée conjointement par trois organisations que 
sont : ENDA PRONAT, FENAB et AGRECOL AFRIQUE. Ces trois institutions travaillent avec 3 
organisations de la sous-région ouest africaine, dont chacune assure le rôle de point focal institutionnel 
(PFI) du PCAO dans son pays. Il s’agit du Centre Songhaï au Bénin, de la CNOP au Mali et de NOAN 
au Nigéria. Pour la Gambie, les activités seront réalisées par les 3 organisations sénégalaises avec l’appui 
d’un consultant local.  
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1. Supérieurs 

Le comptable est sous la responsabilité directe du Responsable Administratif et Financier, et de l’équipe 
de coordination d’Enda Pronat. Il leur rendra compte de ses activités, recevra d’eux des instructions 
liées au travail et profitera de leur appui technique. 
 
 

2. Tâches & responsabilités 

- Participer à l’élaboration du budget du programme ; 
- Suivre l’exécution budgétaire et financier pour l’ensemble du pôle et appui aux financiers des 

organisations partenaires sur le respect des procédures financières ; 
- Vérifier la conformité des pièces justificatives des cinq (5) sous contractants et de leurs 

enregistrements dans le système comptable ; 
- Élaborer les rapports financiers consolidés selon les canevas du projet ; 
- Alimenter régulièrement les données du projet et mise à jour du système comptable informatisé ;  
- Contribuer à la reconstitution périodique des comptes spéciaux et préparation des demandes y 

afférentes, incluant celles de la justification des dépenses ; 
- Tenir régulièrement les comptes du projet et des stocks ; 
- Établir et vérifier les états de trésorerie ; 
- Approvisionner le projet en matériels, biens et équipements nécessaires à son exécution ; 
- Mettre à jour régulière des livres de caisse et de banque ; 
- Contribuer à la préparation des demandes de décaissement ; 
- Suivre constamment la trésorerie des projets et alimentation de la caisse ; 
- Élaborer les états financiers annuels de l’organisation ; 
- Contribuer à la préparation et à l’organisation de l’audit externe annuel ; 
- Participer à la revue à mi-parcours des projets ; 
- Appuyer le responsable des ressources humaines sur les déclarations fiscales et sociales. 
- Apporter son soutien au service comptable sur d’autres projets d’Enda Pronat. 

  
3. Qualifications, compétences et aptitudes 

Le comptable doit avoir des compétences et aptitudes suivantes : 

- Avoir un Bac +5 ou tout autre diplôme reconnu équivalent dans le domaine de la comptabilité ; 
- Avoir une expérience de 5 ans au minimum dont 3 ans sur un poste similaire ;  
- Avoir une expérience dans un projet financé par des bailleurs de fonds multilatéraux ; 
- Avoir des notions sur l'élaboration des bulletins ; 
- Être familier avec les logiciels comptables ; 
- Avoir une très bonne maîtrise de l’outil informatique (Excel, Word, etc.) et de la gestion comptable 

informatisée ;  
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- Maîtriser le support informatique et l’ensemble des paramètres constituant la comptabilité d’un 
projet de développement à plusieurs composantes ; 

- Disposer de connaissances et d’une maîtrise des logiciels de gestion de projets ; 
- Être rigoureux, organisé et méthodique, intègre et engagé ; 
- Aimer travailler en équipe ; 
- Disposer de compétences/expérience en genre et développement serait un plus. 
 

4. Dispositions générales 

Le présent cahier des charges fait partie intégrante du contrat de travail. Il peut être adapté, d’un commun 
accord avec les parties contractantes, à d’éventuelles évolutions de circonstances. Les modifications de 
ce cahier des charges doivent être établies par écrit. 

 
5. Date et durée 

Disponibilité immédiate pour une durée de 12 mois renouvelable (dont 3 mois d’essai). 
Prise de poste prévue au plus tard le 20 mars 2023. 

6. Lieu d’affectation 

Le poste est basé au bureau d’Enda Pronat, 54 rue Carnot Dakar, 2ième étage immeuble Cheikh Hamidou 
Kane. Cependant, le comptable fera des missions de terrain à l’intérieur du pays et dans quelques pays 
de la sous-région pour des réunions de coordination ou dans le cadre du suivi financier.   

 
7. Dossier de candidature du comptant et modalités de dépôt 

§ Composition du dossier de candidature :  
- Un CV détaillé et actualisé avec trois références ; 
- Une lettre de motivation (adressée au Coordonnateur des Programmes d’Enda Pronat). 

 
§ Modalité de dépôt :  

Les dossiers de candidature seront reçus au plus tard le mercredi 15 mars à 12h 00 par mail à l’adresse : 
pronat@endatiersmonde.org (mettre en copie j_ad86@hotmail.fr) avec en objet la mention « 
Recrutement d’un comptable pour le pôle de l’Afrique de l’Ouest dans le cadre de la mise en œuvre 
du projet KCOA ».  
  
Pour plus d’informations  
Enda Pronat, 54 rue Carnot, Immeuble Cheikh Hamidou Kane, Dakar Plateau 
Téléphone : +221 33 889 34 39  
Emails: info@endapronat.org / pronat@endatiersmonde.org 
Site web : www.endapronat.org 

 
 



 Enda Pronat 
Association pour l’Environnement et Développement Action pour une Protection Naturelle des Terroirs 
(ENDA PRONAT)  
Environnement et Développement du Tiers-Monde � Environnemental Développent Action in the Third 
World 
Medio Ambiente y Desarrollo en el Tercer-Mundo  
NINEA : 48768870 A 9 / Autorisation N° 15274/MINTDAGAT/DEL/AS en date du 19/10/2011  
 

4 
 
 

Association à but non lucratif. 54, rue Carnot – Dakar – Adresse Postale : ENDA – 3370, Dakar, Sénégal 
Téléphone : (221) 889-34-39 Fax : (221) 842-86-81  Courrier électronique : pronat@endatiersmonde.org  

8. Procédure de recrutement 

 
• Les candidats sélectionnés seront reçus en entretien pour retenir la meilleure candidature. 
• Seul-e-s, les candidats sélectionnés recevront un mail les invitant à un entretien avec le comité 

de sélection. 
• Les candidats devront fournir les photocopies des diplômes/attestations justifiant le niveau et 

les expériences lors des entretiens.  
 

 
Dakar, le 8 mars 2023 

  


