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Yaoundé 20 mars 2019

APPEL D’OFFRE n°001/ProMESS 2/0319
Relatif à la fourniture et l’installation d’un logiciel de comptabilité
L’association Forêts et Développement Rural (FODER) lance un appel d’offre portant sur la
fourniture, l’installation, le paramétrage d’un logiciel de comptabilité, suivi d’une formation
à son utilisation.

Description de la prestation :
1. Fournir, installer et paramétrer un logiciel de comptabilité approprié ;
2. Former le personnel concerné de la Coordination l’utilisation de ce logiciel.

Caractéristiques du logiciel :
Le logiciel de comptabilité à fournir doit être simple d’utilisation et adapté à la gestion des
subventions/projets. Ses fonctionnalités de base doivent permettre :
 de créer un plan comptable ou d’adapter un plan fournit par défaut ;
 de tenir une comptabilité analytique ;
 de créer des journaux comptables (journal des achats, journal des ventes, journal de
banque…), et de gérer les journaux auxiliaires ;
 de renseigner toutes les informations nécessaires lors de l’enregistrement d’une écriture
(date, nature, comptes, libellé, lien avec la pièce justificative, montant, etc…) ;
 d’éditer à tout moment une balance comptable générale, une balance analytique, une
balance ciblée par comptes (balances auxiliaires clients et fournisseurs) et/ou par date,
ou un extrait de compte ;
 de clôturer des périodes provisoirement puis définitivement ;
 ouvrir et de travailler sur l’exercice suivant avant que l’exercice précédent ne soit clôturé
définitivement ;
 de consulter les écritures d’un exercice clôturé.
Outres ces fonctionnalités de base, le logiciel doit permettre :
 de gérer plusieurs projets à la fois ;
 de tenir la comptabilité sur plusieurs exercices comptables (au moins 10)
 d’importer et exporter des données des autres sources (tableurs Excel, comptabilité,
etc…) ;
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 de gérer les immobilisations avec facilités d’obtenir les tableaux d’amortisseurs et des
inventaires) ;
 d’effectuer le lettrage des comptes des tiers ;
 d’éditer les bilans et comptes de résultats ;
 de traiter la paie du personnel ;
 de gérer les budgets (suivi budgétaire) ;
 d’installer sur plusieurs postes de travail ;
 de consolider plusieurs comptabilités ;
 de produire les rapports financiers des projets ;
 de retracer toutes les opérations effectuées et de générer leur historique.
Enfin, ledit logiciel doit :
 être une version originale authentique, acquise et enregistrée au nom de FODER ;
 offrir de bonnes garanties de sécurité et de sauvegarde des données, notamment être
accessible par mot de passe avec différents niveau d’accès ou habilitations et ségrégation
des opérations ;
 permettre plusieurs installations ainsi que la mise en réseau et la synchronisation des
données ;
 rappeler les tâches effectuer (notamment les vérifications et validations) par des
notifications ;
 présenter un caractère modulable et permettre sa mise à jour (caractère évolutif).

Délais de soumission de l’offre : 05 avril 2019.
Les offres doivent être envoyées uniquement par e-mail aux deux adresses suivantes :
b.nkontchou@gmail.com et forest4dev@gmail.com avec pour objet « Offre pour fourniture
d’un logiciel de comptabilité».

Autres informations :


Le fournisseur s’engage à rembourser les sommes perçues ou s’expose à des poursuites en
cas d’installation d’une version de logiciel craquée ou non authentifiée au nom de FODER ;



Pour toute question en rapport avec cet appel d’offre, bien vouloir contacter FODER
exclusivement par e-mail aux deux adresses suivantes : b.nkontchou@gmail.com et
forest4dev@gmail.com. Après la date du 27 mars, FODER n’est plus tenu de répondre aux
questions relatives à cet appel d’offres.
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