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FICHE TECHNIQUE DE FORMATION 

 
 

 

SUR LE THEME   

 

« ORGANISATION ET MISE EN PLACE  

DE LA COMPTABILITE AGRICOLE DANS L’ESPACE OHADA»   

   

Durée : 2 jours 

 

Date : du Jeudi 05 au Vendredi 06 Mai 2022 

Lieu : Hôtel AZALAI DE LA PLAGE COTONOU (Bénin) 

 

 

 
Sous la direction de  

Gustave Eustache GBEHINTO 

Expert-comptable diplômé 

Commissaire aux comptes 

Formateur, spécialiste du secteur agricole 

Spécialiste des sociétés coopératives  
 

Votre Compétence, Notre Souci, Notre Fierté…
 

mailto:sgfconseils@yahoo.fr
mailto:g_eustache@yahoo.fr_
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DONNEES PRATIQUES 
 

THEME :  

« ORGANISATION ET MISE EN PLACE 

  DE LA COMPTABILITE AGRICOLE DANS L’ESPACE OHADA» 
 

Date : du jeudi 05 au vendredi 06 mai 2022. 

Durée proposée : 2 jours 

Lieu de formation : Azalai Hôtel de la Plage (Cotonou) 

Plage d’animation : 08h30 à 14h00 
 

OBJECTIFS DE LA FORMATION 

 

OBJECTIF GENERAL 

Il s’agira de permettre aux principaux acteurs du secteur agricole et notamment aux entités 

agricoles (personnes physiques et morales) de s’approprier tous les outils rendus nécessaires et 

obligatoires par la Norme comptable internationale IAS1 41 « Agriculture » et par le législateur 

comptable  OHADA2 dans le cadre de l’organisation et de la tenue d’une comptabilité agricole 

réussie. 

 

OBJECTIFS SPECIFIQUES 

Au titre de la norme IAS 41 « Agriculture, il sera question de faire connaître aux 

participants :  

- le champ d’application de ladite norme, 

- la comptabilisation des actifs biologiques (animaux, végétaux) et de la production 

agricole, 

- l’évaluation des actifs biologiques et de la production agricole, 

- les états financiers et les Notes annexes. 

                                                           
1 International Accountant Standard (IAS) 
2 Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA). 

PROGRAMME DETAILLE DE FORMATION 

 

mailto:sgfconseils@yahoo.fr
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Au titre du SYSCOHADA3-Révisé, il s’agira de faire approprier aux participants d’une part, 

les règles comptables générales s’imposant aussi bien aux entités agricoles qu’aux autres qui ne 

sont pas du secteur agricole et d’autre part, les règles particulières de tenue de la comptabilité  

agricole, notamment : 

 

- les principes comptables, 

- la mise en place du manuel des procédures, 

- les conséquences en matière de plan des comptes agricoles, 

- le guide de comptabilisation, 

- les livres comptables, 

- les règles d’évaluations des actifs biologiques et de la production agricole (coût 

d’acquisition, coût de production, valeur d’apport, valeur actuelle, etc.), 

- la gestion des indemnités, des subventions agricoles et du coût des emprunts, 

- le classement des actifs biologiques et de la production agricole (animaux 

reproducteurs, les animaux de services, les plantations pérennes), 

- la gestion financière et comptable des terres et améliorations foncières, les 

autoconsommations, etc…. 

- la gestion des participations dans des organismes professionnels agricoles,  

- la gestion des fermages et du métayage,  

- la gestion des quotas agricoles, 

- l’étude des états financiers des entités agricoles, 

- l’informatisation de la comptabilité agricole, 

- les sanctions pénales encourues en l’absence de tenue d’une comptabilité, 

- etc. 

 

                                                           
3 Système Comptable de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (SYSCOHADA). 

mailto:sgfconseils@yahoo.fr
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NOTE INTRODUCTIVE GENERALE : LA PROBLEMATIQUE 

 

Les entités agricoles sont tenues d’observer non seulement les dispositions d’ordre général de 

l’AUDCIF4 en matière de tenue de la comptabilité mais également celles particulières ou 

spécifiques se rapportant aux activités agricoles notamment à leur cœur de métier.  

 

Dans le domaine agricole, la problématique fondamentale tient à la gestion comptable des 

actifs biologiques, c’est-à-dire, des animaux et des végétaux (valorisation, comptabilisation 

et présentation) et à certaines opérations spécifiques telles que les améliorations foncières, les 

indemnités et subventions agricoles, le fermage, le métayage, les montants compensatoires, 

l’autoconsommation, « les droits à produire », etc.   

 
 

Dans le cadre de cette formation, seront étudiées, en premier lieu, la Norme IAS 41 

«Agriculture»,  en second lieu, les règles comptables agricoles de l’espace OHADA5. L’étude 

préalable de la norme IAS 41 « Agriculture »  permettra de comprendre aisément les règles 

comptables agricoles OHADA. 

 

 

MODULE I : ETUDE APPROFONDIE DE LA NORME 

                       COMPTABLE INTERNATIONALE IAS 41 «AGRICULTURE» 

 

Introduction 

Section 1 : Définition des thèmes 

Section 2 : Champ d’application de la norme IAS 41 « Agriculture » 

Section 3 : Comptabilisation des actifs biologiques & de la production agricole 

Section 4 : Evaluation des actifs biologiques et de la production agricole 

Section 5 : Informations à fournir dans les Notes annexes aux états financiers 

Cas pratiques 

 

                                                           
4 Acte Uniforme relatif au Droit Comptable et à l’Information Financière (AUDCIF). 
5 Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA). 
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MODULE II : REGLES GENERALES DE TENUE DE LA  

                          COMPTABILITE AGRICOLE SELON LE SYSCOHADA-REVISE 

Introduction 

Section 1 : Aspects généraux de tenue de la comptabilité agricole 

Section 2 : Autres aspects généraux relatifs à la tenue de la comptabilité des entités agricoles 

Cas Pratiques  

 

MODULE III : REGLES PARTICULIERES DE TENUE  

                             DE LA COMPTABILITE AGRICOLE SELON LE SYSCOHADA-REVISE  

 

Introduction 

Section 1 : Définitions des thèmes 

Section 2 : Méthodes d’évaluation des actifs agricoles selon le SYSCOHADA-Révisé  

Section 3 : Gestion financière et comptable de certaines opérations agricoles techniques 

Section 4 : Classement des actifs biologiques et de la production agricole 

Section 5 : Comptabilisation des actifs biologiques et de la production agricole 

Section 6 : Etude approfondie des états financiers 

Section 7 : Information à fournir dans les Notes Annexes 

Section 8 : Informatisation de la comptabilité des entités agricoles 

Cas Pratiques 

 

ANNEXES 

 

Annexe 1 : Récapitulatif des comptes du SYSCOHADA-Révisé pertinents- le secteur agricole 

Annexe 2 : Mécanisme d’élaboration du plan de comptes d’une entité agricole-Coût des emprunts. 
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