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INTRODUCTION 

0.1. PROBLEMATIQUE 

De tous les temps, tout organisme de n’importe quelle forme 

ou nature poursuit les objectifs spécifiques suivants : la production, la 

promotion et la commercialisation des biens ou services en vu de 

maximiser le profit (pour les entreprises privées) et le bien d’être social 

moyennant la masse salariale et la prestation sociale (pour les 

entreprises ou établissements publics). 

 Pour accomplir efficacement et effectivement sa mission 

d’entreprise ; cette dernière, elle a besoin d’être  bien géré.   

La gestion des entreprises nécessite la combinaison de 

quelques facteurs tels que les moyens financiers, la capacité 

intellectuelle des agents au sein de l’entreprise et les moyens matériels 

pour permettre à l’entreprise de réaliser un rendement croissant, quel 

que soit le marché affronté. Et pour appliquer cette combinaison dans les 

buts cités ci-haut, il faut qu’il ait une bonne organisation. 

L’organisation dans une entreprise peut être externe ou 

interne, la première est l’ensemble de problèmes posés à la constitution 

de l’entreprise (étude du marché, choix de l’emplacement de l’entreprise, 

la sécurité financière, la rédaction des statuts, la réunion des 

capitaux,….), et la seconde est liée à l’ensemble de problèmes posés au 

fonctionnement de l’entreprise jusqu’à son déclin. (Administratifs, 

financiers, comptable, commercial, technique, sécurité, relation ; etc.) 

L’une de plus importante fonction de la firme est celle de la 

comptabilité par ce qu’elle est le témoin oculaire de la vie de l’entreprise, 

dès sa constitution jusqu’à sa liquidation. 

En effet, la comptabilité couvre plusieurs appellations et 

formes selon que l’on se situe au niveau micro-économique ou au niveau 

macro-économique.  
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A ce propos, DENISE FLOUZAT distingue la comptabilité 

privée de la comptabilité nationale, mais toutes les deux comme 

instrument de gestion des organisations (entreprises, ménages, 

administration publique, institutions financières).1 

Cependant ALQUIER Pierre affirme que tout processus, 

toute démarche constellée par une dose d’organisation est vouée à 

l’échec quel que soit le volume des facteurs mis en jeux.2 

Ainsi donc, toute comptabilité quelque soit sa nature est 

censée être baignée par dose d’organisation pour accomplir au mieux sa 

mission. L’organisation d’un service étant comprise comme le fait de 

mettre à la disposition de ce service, tout moyen matériel et immatériel 

pour son fonctionnement.  

Cela étant, notre souci majeur d’étudier la structure et le 

fonctionnement de la comptabilité au sein d’un établissement public, cas 

l’institut national de sécurité sociale. 

Dans le cadre de cette analyse, les réponses de ces 

questions fourniront  une large compréhension de cette mémoire :  

- Existe-il une comptabilité au sein de l’INSS ? si tel est le cas, quel 

type de comptabilité se saisit-il ?  

- Est ce que cette comptabilité est bien structurée ? 

- Comment la comptabilité fonctionne au sein de l’INSS ? 

0.2. HYPOTHESE DE L’ETUDE  

L’inexistence d’une organisation comptable adaptée aux 

besoins de l’entreprise constitue une source de multiples maux  tels que 

les malversations financières, le retard dans l’établissement des états 

financiers sincères et la faillite. 

                                                            
1 FLOUZAT. D., Economie temporaire, éd. Economia, Paris, 1982, p.90 
2 ALQUIER P., Notions fondamentales d’économie, éd. Faucher, Paris, 1985, p.9 
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Nous croyons fermement  qu’une organisation comptable 

bien conçue, efficace et efficient conditionnerait absolument le succès et 

la pérennité  de l’entreprise en général et surtout de l’établissement 

public en particulier tel que l’institut national de sécurité sociale. INSS en 

sigle. Compte tenu de sa taille d’activité, ce dernier disposerait d’une 

direction de comptabilité bien structurée ayant le moyen matériel et 

immatériel pour son bon fonctionnement en vu d’exercer la profession 

comptable normalement. 

0.3. CHOIX ET INTERET DU SUJET 

Dans la gestion d’une entreprise, la comptabilité a une 

importance très capitale car son rôle est d’observer les actions des 

autres services, d’enregistrer les faits économiques et financiers, 

d’ordonner les informations collectées de les présenter sous formes des 

tableaux et des graphiques en vu de faire l’audit financier, l’analyse 

financière et le calcul du budget. 

A cause de tous ces renseignements cités ci-hauts, la 

comptabilité mérité d’être bien tenue de telle façon que la gestion de 

celle-ci  soit transparente, claire, sans préjudice.  Ceci  implique la prise 

des décisions. 

Nous avons choisi ce sujet par ce qu’il nous permet 

d’approfondir les connaissances dans ce domaine et de nous montrer 

comment la comptabilité est structurée et fonctionne au sein de 

l’établissement en général et au sein de l’INSS en particulier. 

0.4. METHODES ET TECHNIQUES UTILISEES 

Dans le cadre de ce travail, nous avons fait recours aux 

méthodes et techniques ci-après : 

 La méthode analytique qui nous a permis d’apporter un jugement 

sérieux sur la tenue de la comptabilité au sein de l’INSS ;  
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 La méthode descriptive qui nous a aidés à détailler les différentes 

théories développées dans cette étude ; 

 La technique documentaire qui nous a service de consulter 

certains ouvrages, rapports, mémoire et notes de cours en rapport 

avec le sujet que nous exploitons. 

 La technique d’interview qui nous a amené d’être en contact avec 

les responsables de l’INSS en vu de recueillir les informations 

supplémentaires nécessaires à l’élaboration de cette mémoire.  

0.5. DELIMITATION SPATIO-TEMPORELLE 

Comme toute recherche scientifique respectable, notre 

mémoire est bien délimitée dans le temps et dans le l’espace : 

- Dans le temps, notre étude porte sur une période de cinq ans allant 

de 2010 à 2014 ; 

- Dans l’espace, notre analyse est basée sur la direction de 

comptabilité de l’INSS. 

0.6. DIFFICULTE RECONTREES                 

Tout travail scientifique nécessite des moyens matériels, financiers et 

intellectuels qui favorisent avec précision son élaboration rationnelle. En 

faisant cela, il ya une portion de probabilité de difficultés à rencontrer. En 

ce qui concerne, cette œuvre, c’est la collecte des données auprès du 

personnel de l’INSS.  

0.7. CANEVAS DU TRAVAIL 

Hormis l’introduction et la conclusion générale, cette mémoire 

est subdivisée en deux grandes parties, notamment l’approche théorique 

et l’approche pratique. 

La première partie comprend deux chapitres dont le premier 

traite les notions sur la comptabilité et le deuxième aborde les notions 

sur l’organisation comptable. La deuxième partie comprend également 
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deux chapitres dont le troisième présente l’INSS et le quatrième analyse 

la structure et le fonctionnement de la comptabilité au sein de l’INSS. 
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CHAPITRE I : NOTIONS SUR LA COMPTABILITE 

Il sera question dans ce chapitre de définir et clarifier d’une 

manière détaillée des notions ayant trait à la comptabilité 

I.1. APECU HISTORIQUE 

Depuis le temps antique, nous trouvons dans toutes les 

anciennes utilisations des preuves de l’existence de la comptabilité. La 

comptabilité a été pratique sous des formes diverses. 

La comptabilité remonte à l’antiquité. L’histoire la situe vers 

2800 ans avant Jésus-Christ en Egypte, vers 2000 ans avas J.C à 

Babylone, vers 900 ans en Israël  et vers 500 ans avant J.C en Grèce et 

à Rome. Celle-ci  est apparue dans les grandes civilisations anciennes 

(Egyptienne, Phénicienne, Romaine, etc.) à partir  du moment où celle-ci  

avaient réuni trois éléments essentiels au  fonctionnement de cette 

technique à savoir l’existence de l’écriture, du paye et de la monnaie. 

Mais cette période de l’antiquité ne présente aucun intérêt 

pour l’étude de la technique comptable puisque, comme ce fait 

remarquer Pierre GARNIER, les véritables systèmes  des comptes ne 

remontent qu’au 13e siècle vers 1200 ans après J.C. ; antérieurement, il 

existait seulement des comptes indépendant les uns les autres et nom 

des systèmes des comptes arithmétiquement  liés entre eux comme 

c’est le cas aujourd’hui. 

Selon Pierre GARNIER, au 13e siècle coexistaient trois 

formes de comptabilité, à savoir : la comptabilité par recettes et 

dépenses, la comptabilité par débit et crédit et la comptabilité) partie 

double.3 

La comptabilité par recettes et dépenses ou comptabilité 

simple, également appelée « comptabilité de caisse », celle-ci consistait 

et consiste encore à utiliser un seul compte, le compte caisse dont les 

                                                            
3 PALUKU VAGHENI N ., Comptabilité générale OHADA, éd., FRIDI, Paris, 2014. P.29-34 
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recettes sont enregistrées à gauche et les dépenses à droit et qui se 

caractérise par l’absence de la notion du débit et de crédit. C’est cette 

comptabilité que tient encore aujourd’hui une bonne ménagère et que 

tiennent également les services des finances publiques, raison pour 

laquelle celle-ci  est appelée également comptabilité publique. Cette 

comptabilité présenté deux grands inconvénients : 

- Elle ne donne pas la position des tiers (fournisseurs, clients ou 

autres) vis-à-vis de l’utilisation lorsque celui-ci fait des opérations à 

terme ; 

-  Elle ne permet pas d’établir un bilan et de dégager le résultat. 

La comptabilité par débit et crédit ou comptabilité en partie 

simple ; afin de remédier aux insuffisances de la comptabilité simple, on 

a perfectionné cette valeur en ajoutant au compte unique caisse, des 

comptes nominatifs pour chacun des tiers avec lesquels, l’utilisateur 

réalisait des opérations à terme. Au départ, on a donc d’abord ajouté les 

comptes clients, fournisseurs, débiteurs et créditeurs. Plus tard les 

comptes tels que : marchandises, immeubles, matériels, mobilier, terrain 

feront leur apparition dans cette comptabilité. 

Les notions débit et crédit ont d’abord été utilisés par les 

banquiers qui enregistraient les sommes reçues en dépôt au crédit et les 

sommes prêtées ou retirées au débit.  

« Crédit » signifiait « confiance » c’est-à-dire celui qui confiait 

son dépôt avait confiance, débit signifiait « doit » ; c’est-à-dire celui à qui 

on a prêtre doit il apparait qu’au débit, ces deux mentions se mettaient 

indifféremment à gauche ou à droite au dessus d’un complet et ce n’est 

qu’à l’époque du professeur LUCA de PACIOLI au 15ème siècle qu’un 

France la mention « débit » sera fixée à gauche et celle de crédit à 

droite.  
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Il est à noter que la comptabilité par débit (utilisée aujourd’hui 

par certains petits commençants sans le savoir peut être) intéressait à 

dégager la position ou le solide de chaque compte utilisée sans établir 

un lien avec d’autres comptes. 

En autre cette comptabilité se caractérisait par le fait qu’elle 

utilisait les comptes d’un seul ordre à savoir les comptes de situation 

dont on pouvoir déterminer ce résultat en faisant les différences entre la 

somme des solides des comptes des avoirs et la    somme des soldes 

des comptes des défets(détermination du résultat par la formule de 

bilan). 

La comptabilité en partie double se caractérisait par : 

- Une utilisation combinée de deux groupes de comptes ! les 

comptes de bilan qui déterminent la situation nette de l’entreprise 

et les comptes de gestion qui déterminent le résultat réalisé ; 

- Le fait qu’une opération est enregistrée dans deux comptes au 

moins dont l’un est débité et l’autre crédité pour un même montant. 

Le premier livre  de comptabilité, on le doit au moine LUCA 

de PACIOLI ce moine qui fut professeur à l’Université de Pérouse en 

Italie, rédigeai en 1495, un livre de 600 pages intitulé ! « Traité 

d’arithmétique, de Géométrie, des proportions et de la proportionnalité ». 

La comptabilité décrit par PACIALI S’appuie sur les comptes 

ci-après : 

- Capital ; 

- Caisse ; 

- Banque ; 

- Fortune personnelle mobilière ; 

- Débiteurs ; 

- Créanciers ; 

- Profils et pertes ; 
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- Dépenses de ménages 

Même si PACIALI n’a pas inventé la partie double, comme 

l’affirme lui-même, il est le premier à formuler clairement les principes 

fondamentaux de la comptabilité.  Après lui, beaucoup d’autres auteurs 

tels que SIMON STEVIN, Mathieu de la porte, Edmond, Bertrand 

BARREME etc. se sont intéressés à la comptabilité. 

Jan YMPYN, commerçant originaire des Pays-Bas, poursuivit 

l’œuvre de PACIOLI en ruginent un livre sur la comptabilité à partie 

double qui sera publié en 1543. 

Le rôle de la comptabilité a changé. Elle s’est affirmée, non 

plus seulement comme moyen de communication et de preuve vis-à-vis 

des tiers, mais comme l’instrument de   synthèse le plus efficace, pour 

présenter les résultats de l’application des techniques modernes de 

traitement de l’information. 

Il faillait s’adapter à cette évolution en introduisant dans la 

comptabilité commerciale les comptes permettant le calcul du coût de 

revient et qui formant la comptabilité industrielle. 

Au 19ème siècle, de nombreuses entreprises individuelles 

obligées par les progrès techniques qui nécessitaient des capitaux 

importants et pour faire face à la concurrence, se sont transformées en 

associations momentanées ou en association en participation et plus 

fréquemment en sociétés des personnes à savoir en sociétés non 

collectif ou en commandité simple. 

La comptabilité des sociétés qui est un complément de la 

comptabilité commerciale ou à partie double s’est donc développée au 

cours de ce siècle. 

Au début du 20e siècle, la comptabilité analytique qui est 

également un complément de la comptabilité commerciale est imaginée 

pour répondre à un besoin de connaitre les conditions internes 
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d’exploitation, c'est-à-dire les coûts qui sont les informations nécessaires 

pour contrôler la gestion, pendre les décisions et établir les provisions.   

Formellement cette Comptabilité est née en Europe avec les 

plans comptables généraux Allemand et Français. 

Dans beaucoup de pays comme la République démocratique 

du Congo, la normalisation a été imposée par l’Etat qui cherchait à 

faciliter le contrôle des bénéfices imposables et l’établissement des 

comptes de la comptabilité nationale (production, exploitation, revenu, 

etc.) lesquels permettent le calcul du produit intérieur brut, du revenu 

national, de la consommation, de l’épargne, de l’investissement et du 

taux de croissance. 

Il est à noter que, le premier plan comptable général fut 

élaboré en Allemagne en 1937. C’était un plan militaire que le Marechal 

GOERING imposa à toutes les entreprises du RUCH et qui comprenait 

10 classes des comptes numérotés de 0 à 9. La France de son côté se 

dota d’un plan comptable général en 1947, lequel sera révisé en 1956 et 

en 1986. La Belgique quant à elle ne s’est dotée d’un plan comptable 

général qu’en 1968. 

En RDC, l’origine du plan comptable général remonte à 

l’année 1972 au cours de laquelle le gouvernement décida de doter le 

pays d’un plan comptable général.  En 1973 est institué le conseil 

permanent de la comptabilité au Zaïre dont le secrétariat général se 

chargea de l’élaboration d’un projet d’un plan comptable général qui sera 

adopté et imposé à toutes les entreprises en 1977.   

Notons qu’un plan comptable général vise l’uniformisation de 

la comptabilité de toutes les entreprises ou d’une catégorie  d’entre elles 

par l’imposition :  

- D’un langage commun contenu dans la liste des comptes ; 
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- Des principes de comptabilisation et des règles d’évaluation à 

respecter ; 

- Des modèles des documents comptables de synthèses à savoir le 

bilan, le tableau de formation du résultat, le tableau de 

financement, etc. 

Depuis 17/07/2012, la RDC fait parti de l’espace OHADA qui 

compte 17 pays, avec comme conséquences l’application du 

SYSCOHADA. 

L’idée d’harmoniser les droits africains est apparue dans les 

années soixante, au lendemain des premières indépendances.  Cette 

idée n’a pu se réaliser pour diverses raisons. Ainsi, chaque Etat africain 

s’est doté de sa propre législation. Cet état de choses à entrainée des 

difficultés, certaines dans les relations entre Etats notamment dans le 

domaine des affaires. Par ailleurs, la disparité des réglementations d’un 

pays à l’autre, a été longtemps perçue comme facteur bloquant et même 

quelque fois comme source d’insécurité pour les échanges entre 

opérateurs économiques africains entre eux-mêmes et avec les 

étrangers. 

Conscient de ce que le développement économique ne peut 

se réaliser que dans un environnement juridique et judiciaire sécurisé, 

les dirigeants politiques ont fini par accepter l’idée d’uniformisation et de 

modernisation des législations des pays africains que les juristes 

africains et leurs pairs Français ont toujours voulu promouvoir. La 

réalisation de ce projet a commencé en 1991, et le 17 octobre 1993 est 

signé à Port Louis (IIe Maurice) le traité relatif à l’harmonisation du droit 

des affaires en Afrique. Il est entré en vigueur le 18 septembre 1995. Il a 

mis en place un organisme appelé « organisation pour l’harmonisation 

en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) ». Ce traité a subi une révision 

le 17 octobre 2008 à Québec au Canada.  
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Dix-sept pays ont à ce jour, signé et ratifié le traité : le Benin, 

le Burkina Faso, le Cameroun, La Centrafrique, La Côte d’ivoire, le 

Congo, les Comores, Le Gabon, La Guinée ; La Guinée Bissau, La 

Guinée Equatoriale, Le Mali, Le Niger, Le Sénégal, Le Tchad, le Togo et 

la République démocratique du Congo. 

I.2. DEFINITIONS DE LA COMPTABILITE 

 Il n’existe pas une définition de la comptabilité qui puisse 

être universelle et unique ; chaque praticien essaie de la définir de sa 

manière. 

Selon GUERRAT F., la comptabilité est une méthode 

rationnelle d’observation, d’analyse, de classement et d’enregistrement 

des faits comptables.4 

D’après SAMBA et BOLOKO, la comptabilité est la science 

des comptes qui a pour but l’organisation des écritures par des choix 

judicieux de livres et de comptes nécessaires afin d’en suivre facilement 

les opérations  et d’un présenter les résultats.5 

Pour CORRE J et CLOPATER, la comptabilité peut être 

entendue comme un outil statistique qui a pour objectifs de fournir des 

informations structurées à des utilisateurs internes qui doivent pouvoir en 

tirer les éléments significatifs en vue de prendre des décisions judicieux.6  

 

I.3. IMPORTANCE DE LA COMPTABILITE 

L’importance de la comptabilité dans l’économie moderne a 

fort évolué dans le temps ;  appliquée à l’entreprise, la comptabilité était 

jusqu’il ya quelques années, présentés comme un moyen de :  

- Traduire et l’interpréter sa structure en décrivant l’origine des 

ressources et leurs emplois ; 
                                                            
4 GUERRAT F., Les procédés comptables et comptes annuels, éd. Hachette, Paris, 1994, p.2. 
5 SAMBA L. et BOLOKO, Initiation à la tenue des documents comptables, éd. Afrique, Kinshasa, 2000, p.176. 
6 CORRE K.et CLOPATER A., Pratique de comptabilité, éd. LEFEVRE, Paris, 1997, p.17 
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- Traduire et d’interpréter les mouvements de substances et de 

valeur qui ont affecté cette structure entre le début et la fin d’une 

période déterminer. 

La comptabilité étant la science des comptes, possède les 

rôles ci-après :  

- L’enregistrement des faits comptables ; 

- Le traitement des informations financières ; 

- La diffusion des informations financières ; 

- La présentation des flux entrants et sortant susceptibles 

d’améliorer la situation patrimoniale de l’entreprise ; 

- Le dégagement du résultat de l’exercice comptable. 

 C’est ainsi qu’elle a pour buts de :  

- Constater et de suivre dans ses variations la valeur des biens dont 

dispose l’entreprise ; 

- Déterminer et suivre la situation des tiers avec les quels elle est en 

relation ; 

- Faire connaitre le résultat des opérations qu’elle effectue, ainsi les 

éléments qui le constituent.  

Outre ceci, la comptabilité constitue un moyen :  

- D’information pour les tiers au crédit ou à l’épargne des quels il est 

fait appel ; 

- De preuve de toutes les opérations effectuées et de justification du 

résultat obtenu car, elle permet au chef d’entreprise de remplir les 

obligations légales et fiscales qui sont imposées et de justifier les 

déclarations qu’il doit faire ; 

- C’est un organe de gestion et de contrôle qui à sa place non 

seulement dans les entreprises commerciales, mais encore dans 

les organismes dont l’activité n’a pas de but lucratif. 
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La comptabilité synthétise arithmétiquement les résultats 

économiques attribuables :7    

- D’une part  à l’influence des forces extérieurs (favorables ou 

défavorables à l’entreprise) ; 

- D’autre part aux décisions et actions des dirigeants. 

I.4. OBJECTIF DE LA COMPTABILITE 

La tenue de la comptabilité adoptée à chaque genre 

d’entreprise est une tradition qui remonte loin dans la pensée. : 

- Elle permet d’établir à tout moment la situation financière de 

l’entreprise ; 

- Elle permet d’analyser les conditions d’exploitation en vue de 

réduire ou supprimer les coûts de l’entreprise et d’améliorer les 

diverses sources de bénéfice ; 

- Elle fournit le bien fondé des décisions à prendre ; 

- Elle donne la position de l’entreprise vis-à-vis des tiers ; 

- Elle permet de satisfaire aux obligations légales et fiscales.8  

 I.5. CLASSIFICATION DES COMPTABILITES 

Les principaux types de la comptabilité sont : 

- Comptabilité en partie simple et comptabilité en partie double ; 

- Comptabilité générale et comptabilité analytique ; 

- Comptabilité privée et comptabilité publique ; 

- Comptabilité sectorielle, comptabilité nationale et internationale. 

 

I.5.1. Comptabilité en partie simple et en partie double  

La comptabilité en partie double est une comptabilité qui 

enregistre tout mouvement par une écriture qui débite au moins un 

                                                            
7 LOCHAD J., Comprendre la comptabilité, éd., Pierre Dubois, Paris, 1980, p.83 

8 KALU MAMBWENI J.C., Gestion financière, notes de cours, G3ISC, Kinshasa, 2008-2009, p.18 
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compte et qui crédite aussi au moins un compte elle établit une 

équivalence entre ce qui est porté au crédit et ce qui est porté au débit 

des différentes affectés par cette écriture. 

La comptabilité en partie  simple est celle qui présente les 

recettes, les dépenses et les soldes de trésorerie d’un agent 

économique sans se soucier de la situation des dettes et des créances… 

La comptabilité en partie simple et la comptabilité en partie 

double n’et pas à confondre avec la comptabilité de caisse et la 

comptabilité d’engagement qui sont des principes comptables que nous 

étudierons ultérieurement. 

I.5.2. Comptabilité générale et comptabilité analytique 

 La comptabilité générale ou financière est celle qui informe sur 

la situation économique de l’agent économique. Elle utilise la technique 

de la partie double et sa tenue est obligatoire. Elle peut être forment 

réglementée et contrôle selon les législations nationales. 

La comptabilité analytique est une comptabilité qui cherche à 

déterminer le coût de revient des produits et des services que vend 

l’agent économique. Elle n’est pas obligatoire. 

I.5.3. Comptabilité privée et comptabilité publique 

La comptabilité privée est celle tenue par les agents 

économiques privés elle est aussi appelée la comptabilité d’entreprise 

tandis que la comptabilité publique est celle tenue par les agents 

économiques publiques tels que le pouvoir central, les provinces, les 

Entités territoriales décentralisées… Elle est aussi appelée la 

comptabilité de l’Etat. 
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I.5.4. Comptabilité sectorielle, comptabilité nationale et comptabilité 

internationale. 

La comptabilité sectorielle est celle qui concerne une branche 

d’activité donné. La comptabilité nationale concerne la présentation de 

l’information financière relative aux agrégats macro économiques d’une 

nation, telles que la valeur ajoutée, la protection nationale, la 

consommation nationale, etc.la comptabilité internationale est ensemble 

des normes comptables   applicables au niveau international, tel que les 

normes IAS/IFRS. 

I.6. PRINCIPES COMPTABLES 

Les principes comptables généralement admis sont les 

suivants : 

  Le principe de la prudence : c’est l’appréciation raisonnable des 

événements et des opérations à enregistrer au titre de l’exercice.9 

Afin d’éviter le risque de transfert sur l’avenir, donc sur les 

exercices futures,  d’incertitudes susceptibles de grèves le patrimoine et 

les résultats de l’entreprise.   

 Le principe de la permanence des méthodes : ce principe suppose 

le maintien d’une année à l’autre des mêmes méthodes 

d’évaluation et de présentation. 

 Le principe de l’intangibilité des bilans : ce principe est aussi 

appelé principe de correspondance bilan clôture/bilan d’ouverture, 

ce principe suppose que le bilan d’ouverture d’un exercice doit 

correspondre au bilan de clôture de l’exercice précédent 

 Le principe de la spécialisation des exercices : principe appelé 

aussi principe d’autonomie  des exercices ou d’indépendance des 

exercices qui stipule que le résultat de chaque exercice doit être 

                                                            
9 MBUYAMBA W, comptabilité bancaire,  notes de cours , L1 économie, UPN, 2013-2014, P.3. 
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indépendant de celui qui le précède et de celui qui le suit. La 

détermination du résultat  d’un exercice ne doit pendre en 

considération que les charges et les produits  relatifs à l’exercice 

concerné rien que ceux-là. 

 Le principe de la continuité de l’exploitation : selon ce principe, 

l’entreprise est considérer comme en activité, c’est-à-dire comme 

devant continuer à fonctionner les conditions normales existant à la 

date de clôture et à celle de l’arrête des comptes et qu’elle n’a 

donc ni l’intention ni l’obligation de cesser ses activités dans un 

avenir prévisible. 

 Le principe du coût historique : ce principe repose sur l’hypothèse 

de la stabilité monétaire de la monnaie dans le temps. Toute 

opération doit être enregistrée dans les comptes, au coût 

d’acquisition ou au coût de production supportes par l’entreprise, 

exprimé en monnaie locale courante. 

 Le principe de la transparence ; ce principe est aussi appelé 

principe de la clarté, de la bonne information et de la sincérité, ce 

principe vise une information loyale qui respecte : 

- Le référentiel comptable en  vigueur  

- La présentation de l’information sans intention de 

dissimuler la réalité 

- Le respect de la règle de la  non-compensation  

 Le principe de l’importance significative : ce principe oblige à la 

prise en compte d’éléments de caractère signification pouvant 

influencer les décisions. Ce principe  des destinataires des Etats 

financiers. Ce principe renvoie à la nation de seul de signification 

qui se définit comme le montant à partir duquel des omissions ou 

inexactitudes isolées ou cumulées auraient pour effet, compte tenu 

des circonstances, de modifier ou d’influencer le jugement d’une 
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personne raisonnable se fiant aux états financiers. Ce principe 

s’applique assemblement au niveau de la ferme et de la 

présentation des états financiers. Il peut également s’appliquer 

dans l’adoption de certaines méthodes de quelques opérations 

spécifiques.    

 Le principe de la prééminence de la réalité sur l’apparence 

juridique : ce principe impose d’enregistrer et de présenter les 

opérations de l’entreprise conformément à leur nature financière  

sans tenir compte de leur apparence juridique. Son application est 

recommandée pour des cas bien définis dans le référentiel :  

- Des contrats de crédit- bail 

- Des biens mis à la disposition du concessionnaire par le 

concédant  

- Des effets escomptés non échus 

- Des biens détenus avec clause de réserve de propriété. 
 

I.7. RELATION ENTRE L’ENTREPRISE ET LA COMPTABILIE  

L’entreprise, composée  de plusieurs services(ou fonctions) en 

son, est en  contact permanent avec ses services au moyen de la 

comptabilité. La comptabilité est donc un système au moyen de la quelle 

fait asseoir les décisions prises à la direction générale. 

Ainsi, la comptabilité joue un rôle important dans l’entrepris. 

- La comptabilité constitue un système d’information  car elle va 

recueillir des données sur le patrimoine de l’entreprise et qui sont 

comptabilités à toutes les  personnes qui s’intéressent du 

patrimoine ou à la gestion de l’entreprise. 10 

                                                            
10 MUKALARYA, KAMBALE, comptabilité générale, Notes de cours, G1 gestion, ISC, Kinshasa, 2008-2009,P.9. 



 
20 

- La comptabilité est un système de preuve : en cas de conflit entre 

deux entreprises par car la comptabilité, en notant toutes les 

opérations effectuées  

- La comptabilité est un outil de gestion : du fait que des décisions 

de gestion soient assises un ces opérations tirées de la 

comptabilité, celui-ci est importante dans la gestion. 
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CHAPITRE II. CONSIDERATIONS SUR L’ORGANISATION 

COMPTABLE 

Après avoir éclairé les notions sur la comptabilité, le présent 

chapitre se propose d’étudier l’organisation comptable au sein d’une 

entreprise. 

II.1. DEFINITION DE L’ORGANISATION COMPTABLE 

Après que la direction générale ai fixé les objectifs, il revient 

au chef comptable de répartir les taches aux personnes qu’il faut et de 

mettre à leur disposition les fonctions nécessaires pour exécuter les 

travaux comptables. 

Dans cette optique, le chef comptable doit pendre en 

considération la taille de l’entreprise, le volume des travaux comptables 

et il doit connaitre parfaitement les  composantes d’une organisation 

comptable et toutes les stratégies pour le succès de l’organisation. Tout 

ce processus est appel « organisation comptable.11 

L’organisation comptable est définie comme étant un 

ensemble des moyens et tâches repartis pour mettre de l’ordre dans 

l’exécutions des travaux comptables. Ces moyens et taches doivent être 

détaillés, prias et effectués avec rapidité pour avoir le résultat dans un 

meilleur délai.12 

Organiser un service comptable, c’est le pouvoir doter de 

tous les rouges nécessaires à  son bon fonctionnement.13 

En fin, organiser un service comptable, c’set  mettre à la 

position de celui-ci, les moyens nécessaires à son bon fonctionnement. 

 

 

                                                            
11 BASSA H., organisation comptable, notes de cours, GII comptabilité, ISC, Kinshasa, 2003-2004 
12 MBENZA NGOMBA M, organisation comptable, notes de cours, GII, comptabilité, ISC, Kinshasa, 2003-2004 
 

13 LANGOIS G. α FREDERICK M., comptabilité générale, éd, Faucher, paris, 1995, P.47 
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II.2. BUT DE L’ORGANISATION COMPTABLE 

L’organisation comptable a pour but de satisfaire les besoins 

d’informations très variées de toutes les personnes intéressées par le 

fonctionnement d’une entreprise. L’organisation comptable relève de 

l’organisation scientifique du travail, elle utilise les mêmes principes : 

- Préparation du travail : avant tout travail comptable, les différents 

documents contenant les informations de base sont triés, classés, 

parfois analysés et multipliés ; 

- Division du travail, analyse des opérations est confiée à un 

comptable et un teneur des livres qui procède à l’enregistrement 

dans le journal, l’existence de plusieurs journaux permet la 

répartition du travail entre plusieurs personnes  

- Simplification du travail : on évite par exemple les opérations de 

repart par l’utilisation du décalage ou des traces adoptés,  

- Regroupement des taches : plusieurs opérations semblables de la 

journée peuvent être regroupées dans un même article unique du 

journal.14 

II.3. ROLES DU SERVICE COMPTABLE 

Fayol a démontré que l’on peut distinguer dans toute 

entreprise, petite ou grande, six fonctions : 

- La fonction administrative ; 

- La formation commerciale, 

- La formation technique 

- La fonction financière, 

- La fonction contentieuse (ou de sécurité) ; 

- La fonction comptable 

                                                            
14 TITIGAT J., Comptabilité générale, éd. Dunod, paris, 1987, p, 137. 
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Les cinq premières ont un rôle essentiellement actif. La 

fonction administrative est cerveau de l’entreprise.les autres en sont les 

membres ou les organes.15 

La sixième fonction, la fonction comptable, n’est le système 

nerveux entant que celui-ci, présent toujours et partout, renseigne le 

cerveau sur le fonctionnement des organes et l’action des membres. Le 

rôle du service comptable est d’être un témoin de la vie de l’entreprise. Il 

observe l’action des autres services, analyse et enregistre les faits qu’il 

constate, les classes, et, périodiquement en fait la synthèse sous forme 

de tableaux qu’il présente au chef d’entreprise pour le renseigner. 

- Observer 

- Analyser et enregistrer 

- Classer 

- Synthétiser pour renseigner. C’est le rôle du comptable et l’objet de 

toute comptabilité.16   

                                                            
15 KALU MAMBWENE J.C., Organisation comptable, ISC, Kinshasa, édiction  crigéd 2011, P.13 
 

16  IDEN  P.13 
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II.4. PLACE ET STRUCTURE DU SERVICE COMPLTABLE 

II.4.1. PLACE DU SERVICE COMPTABLE  

Organigramme de la direction financière. 

 

 

  

 

 

 

 

 

Source : KALU, op.cit 

Dans cet organigramme, le service de la comptabilité occupe 

la 1ère  place bien que se situant au même niveau hiérarchique avec les 2 

autres services (budget et trésorerie) 

Ce positionnement s’explique par le fait que le service de 

comptabilité reçoit tous les documents considérer comme pièces 

comptables de ces services qui seront traitées et enregistrées par lui. 

 Ses rapports avec le niveau hiérarchique c’es-à-dire la 

direction financière sont directes. Car il fournit à celle-ci toutes les 

informations pour l’analyse et les commentaires.  Tandis qu’avec les 2 

autres  services leurs rapports sont réciproques. D’un côté, la 

comptabilité fournit les éléments pour le planning de trésorerie et pour 

les prévissions budgétaires de l’entrepris. De l’autre ; tous ces 

documents reviennent à la comptabilité pour leur enregistrement.17 

 

 

                                                            
17 KALU MBWENE, Op. Cit. P.P.14-15 
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II.4.2. STRUCTURE DU SERVICE DE COMPTABILITE 

Suivant cette structure, le service de comptabilité et composé 

de trois pools. Pour bien analyser et traiter les informations provient des 

autres organes de l’entreprise  

 

     

 

 

 

 

 

 

 

Source : KALU, op.cit 

Le service de comptabilité s’atèle à : 

- Mettre en place l’organisation comptable qui doit définir les 

procédures comptables des opérations qui vont se dérouler  

- Elaborer le plan comptable qui défiera l’ensemble de comptes qui 

seront utilisés en tenant compte de la nature des opérations, des 

activités et de la taille de l’entreprise. 

- Enregistrer toutes ces opérations afin d’en déterminer les résultats 

à la fin d’une période 

- Produire des états comptables 

- Introduire les documents de synthèse avec leur annexe et 

commentaire 

On peut aussi comprendre que la détermination de la 

structure organisationnelle de la formation comptable comporte une 

multitude des taches à accomplir qu’il importe de repartir en sections ou 

en services où sont regroupés une catégorie des travaux à exécute. Ce 
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découpage de la fonction comptable en service constitue justement la 

structure organisationnelle. 

II.5. ORGANISATION DU SERVICE COMPTABLE 

L’organisation du service comptable peut être regroupe de la 

manière suivante :  

- L’organisation des moyens matériels 

- L’organisation des moyens humains 

- L’organisation conceptuelle 

II.6. ORGANISATION DES MOYENS HUMAINS 

Toute organisation requiert pour son fonctionnement les 

présences pour mettre en œuvre et coordonner ce qui doit se faire. 

L’organisation comptable n’échappe pas à cette exigence. 

En effet, le service comptable fonction en son sein avec des 

ressources humaines. Celles-ci constituent un moyen puissant et 

indispensable pour toute gestion. Cependant, elles doivent reprendre 

aux entières nécessaires pour remplir d’une manière correcte les taches 

définies. Le personnel à affecter au service comptable devra être qualifié 

et forme techniquement. Toute fois, il existe des fonctions qui sont 

presque indispensables à la fonction comptable. De façon esquissée, 

nous pouvons citer : 

a) Le caissier : il procède aux parements et aux encaissements sur 

présentation des pièces justificatives et les 18  enregistre dans des 

documents qui lui permettre de dresser le rapport de caisse 

b) L’aide comptable (teneur des livres) : il enregistre les pièces 

comptables dans des livres comptables, collecte et  classe documents  

comptables, établit  les balances et contrôle la  concordance des 

journaux et des comptes aux documents d’origine externe. 

                                                            
18 KALU MAMBWENE J.C., op.cit  P.23. 
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c)  Le comptable : il analyse les pièces d’argent et prépare les 

documents d’imputation et le produit en écritures toutes les opérations 

et pièces comptables. 

d) Le chef comptable : il conçoit le système comptable et assure la 

réparation et la coordination des taches à exécution 

e) L’expert comptable : il s’occupe de feed back, contrôle l’exactitude 

des écritures et la conformité aux processus et instructions établies 

f) L’analyse financière : son rôle est de faire sur base des états 

comptables, le diagnostic de la santé financière  de l’entreprise 

g)  Le secrétaire : il est chargé de l’administration de la fonction 

comptable 

h) L’huissier : il est chargé de petits travaux et courses. 

 

II.7. ORGANISATION DES MOYENS MATERIELS 

II.7.1. Notions 

Les moyens matériels d’exécution des travaux comptables se 

rapportent aux procédés comptables ceux-ci impliquent déjà souvent le 

planning des travaux comptables et en toute cas, il choix d’un matériel, 

ne fût-ce qu’un porte plume et un en créer.  

Les besoins constants d’information comptable en raison de 

l’organisation de volume des opérations, les échanges, calcul de prix de 

revient etc. ; exigent la mise en œuvre. Les moyens de travail les maux 

adaptés pour un meilleur rendement, les fournitures de bureau, les 

locaux, les  machines, les ordinateurs, les documentations, etc. 

Parmi les éléments cités ci-haut, nous essayons d’expliquer  

les documentations commerciales car elles fournissent les informations 

initiales dans la passation des écritures comptables. 
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II.7.2. Pièces justificatives 

Le principe d’une bonne organisation comptable en nature de 

la tenue des comptes veut que chaque écriture s’appuie sauf exception 

valable d’une pièce justificative datée et susceptible d’être présentée à 

toute demande.19 

Elles sont produites de diverses sources d’une part, par 

l’entreprise elle-même, on parle des documents ou des pièces 

justificatives d’ordre interne. D’autre part, il s’agit des pièces justificatives 

d’origine externe, elles sont produites par les appartenances de 

l’entreprise.  

a) Pièces d’origines internes : elles sont celles établies à l’intérieur de 

l’entreprise pour ses besoins parement interne, parmi ces pièces, on 

peut citer : 

- Le bulletin de paie 

- La fiche d’amortissement 

- La fiche de stock 

- Le bon de sortie de caisse 

- La facture des clients, etc. 20  

b) Pièces d’origine externe : Elles sont celles qui prennent naissance 

quand l’entreprise traite avec ses partenaires extérieurs, notamment 

ces clients, les fournisseurs, l’Etat et les banques. Parmi ces pièces, 

nous avons : 

- Les factures des fournisseurs ; 

- Le billet à ordre ; 

- La lettre de change ; 

- Le chèque ; 

                                                            
19 KALU JC, Op. Cit P.24 
 

20 PUNGA N., Fonctionnement d’un service comptable, cas de la SIFORCO, TFC,ISC, Kinshasa, 2000-2001 
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- Les notes de frais ; 

- Les bons de commande des clients 

- Etc. 

II.8. ORGANISATION CONCEPTUELLE 

II.8.1. Notions 

La conception suppose une idée préalable c'est-à-dire qu’il 

faut connaitre les objectifs fixés à la fonction comptable pour faire le 

choix de la technique de traitement. 

L’entreprise au moment de sa constitution se fixe un certain 

nombre d’objectifs qu’elle cherche atteindre. 

Les objectifs sont consignés dans les statuts comme objet 

social. Ils se réalisent par l’exécution d’une série d’opération journalière 

et elles sont enregistrées au niveau de la comptabilité pour la 

détermination du résultat réalisé pendant une période. 

Pour ce faire, les enregistrements se font sur bas des 

respects des procédures et ces documents prévus dans un cadre appelé 

plan comptable. 

Tous ces documents et mécanismes se trouvent dans une 

organisation comptable mise en place par l’entreprise en vue de faciliter 

la bonne tenue de la comptabilité et constituer donc au préalable une 

condition à acompte par un des dirigeants de l’entreprise. 

Pour mettre en place une organisation comptable, le 

professionnel de la comptabilité devra respecter à notre avis les 

démarches suivantes : 

- Mettre en connaissance des objectifs que l’entreprise poursuit ; 

- Connaitre sa taille, ses moyens humains et financiers ; 

- Connaitre le plan comptable du pays où l’entreprise est installée ; 
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- Sur base de ce plan, déduire ce plan comptable de l’entreprise 

pour permettre l’enregistrement des opérations conformément aux 

normes comptables ; 

- Choisir les systèmes comptables à adapter en tenant compte de la 

taille de l’entreprise ; 

- Choisir une méthode de comptabilisation ; 

- Déterminer la méthode d’amortissement en tenant compte des 

exigences fiscale ; 

- Choisir les procédés fiscaux pour le traitement des informations 

comptables. 

II.8.2. Plan comptable 

II.8.2.1. Définition 

Pour plusieurs auteurs, le plan comptable est la liste des 

comptes classés et employés dans une comptabilité de l’entreprise pour 

permettre à celle-ci de fournir très rapidement des renseignements 

comptables et statistiques dont l’entreprise à besoin dans la prise de 

décisions.  

II.8.2.2. PLAN COMPTABLE DU SYSCOHADA 

En dépit de la confusion sémantique qui entoure le concept 

de plan comptable, celui-ci  ressort comme l’ensemble des règles 

d’évaluation pour la tenue de la comptabilité et l’élaboration des états 

financiers. 

La liste intégrale des comptes, dont toute entreprise a besoin pour 

classer les opérations réalisées, en constitue un des principaux 

éléments. Le plan de compte ou la liste des comptes présente la 

nomenclature comptable en vigueur dans un système comptable donné 

obéissant, à peu de choses près, à une codification des comptes : le 

premier chiffre est réservé à la classe des comptes et les deux premiers 

chiffres à un compte spécifique donné. D’ailleurs, au regard de la plupart 
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des systèmes comptables, on observe une présentation homogène des 

classes.21 

Chaque compte est identifié par un numéro auquel est 

rattaché un intitulé. Ces deux identifications sont nécessaires pour 

enregistrer et suivre ces opérations en comptabilité. Cette codification 

des comptes est comprise dans le champ de la normalisation comptable 

impérative. Dans son article 18, l’acte uniforme portant organisation et 

harmonisation des comptabilités des entreprises précise que ces 

comptes du SYSCOHADA sont regroupés par catégories homogènes 

appelés classes. 

D’une manière générale, la nomenclature comptable est 

structurée de la manière suivante : 

 Au niveau du patrimoine 

- La classe 1 : est réservé aux ressources stables (capitaux propres, 

provisions pour risques et charges et dettes à moyen et long 

terme) ; 

- La classe 2 : Enregistre tous les actifs immobilisés ; 

- La classe 3 : est celle des valeurs d’exploitation ; 

- La classe 4 : est réservé aux tiers (débiteurs et créanciers) ; 

- La classe 5 : enregistre les opérations de trésorerie 

 Au niveau du compte de résultat 

- La classe 6 : enregistre les charges ; 

- La classe 7 : enregistre les produits ; 

- Dans le SYSCOHADA, la classe 8 : enregistre les charges et les 

produits HAO 

- La classe 9 : est réservé à la comptabilité analytique et aux 

engagements hors bilan ; 

                                                            
21 MBANGALA M. et WANDA.R, comptabilité générale OHADA, éd. Droit Afrique, paris, 2001, P.21. 
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- La classe 0 : enregistre aussi les engagements hors bilan dans 

d’autres systèmes comptables. 

II.8.2.3. Création de la liste des comptes spécifiques a l’entreprise.22 

La création de la liste des comptes propre à l’entreprise est 

préalable au démarrage de la comptabilité. Au moins pour les comptes 

généraux de bilan et de la gestion. Les comptes clients et fournisseurs, 

que l’on ne connait pas toujours à l’avance seront crées au fur et à 

mesure des besoins. 

L’entreprise doit d’abord s’assurer si elle dépend du plan 

comptable général ou bien d’un plan comptable professionnel qui est 

une adaptation du plan comptable général à une profession donnée. 

L’entreprise choisit les comptes qu’elle désire créer parmi la 

liste du plan comptable général ou du plan comptable professionnel qui 

la concerne : le nombre de ses comptes dépend du degré d’analyse 

souhaité par le chef d’entreprise ; des comptes trop synthétiques et trop 

peu nombreux ni donneront pas assez de renseignements sur la gestion 

mais à l’opposé, créer des comptes en grand nombre, avec un degré 

d’analyse très poussé, conduit à alourdir dangereusement la comptabilité 

et son coût. 

Le nombre de comptes à créer doit être le résultat d’un juste 

équilibre entre les impératifs de gestion, les contraintes fiscales et le coût 

acceptable de la comptabilité, la création de la liste de comptes 

nécessite une concertation entre le chef d’entreprise et le comptable en 

particulier pour la détermination des comptes d’achats et de ventes. 

La SYSCOHADA impose la codification décimale (compte à 

quatre chiffres), cependant, la liste de comptes à créer doit tenir compte 

des nomenclatures à structure fixe pour assurer la liaison entre la 

comptabilité nationale et celle d’une entreprise. 

                                                            
22 KANGODIE MALONGO.E., Initiation à la pratique comptable, ISC, Kinshasa, éd. Criged 2005, pp.46-47 
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Les comptes des clients, fournisseurs et membres du 

personnel seront nominatifs et classés dans l’ordre alphabétique.  Le 

nombre des comptes clients et fournisseurs varie d’une entreprise à 

l’autre. Il faut savoir que l’essentiel du travail comptable est fonction du 

nombre de factures clients et fournisseurs à traiter : chaque facture 

nécessite trois lignes d’écritures comptable plus une ou plusieurs 

écritures pour les réglementer le temps qu’il faudra consacrer à la 

comptabilité est directement fonction de ce volume de document à 

traiter. 

En général, dès qu’ils deviennent trop nombreux, les 

comptes clients et fournisseurs sont mis à part de la comptabilité 

générale : ils forment alors ce qu’on appelle une comptabilité auxiliaire 

des clients et fournisseurs, dont seul le total est repris dans la 

comptabilité générale. 

Cette étape de la conception consiste en la définition de la 

nomenclature des comptes, à la classification des ces comptes et à 

l’organisation de leurs relations. 

La nomenclature et le cadre des comptes sont offerts par le 

SYSCOHADA dont l’application est obligatoire à tous les agents 

économiques exerçant une  activité sur le territoire national, quelle qu’un 

soit l’activité ou la forme juridique. 

Pour le comptable d’entreprise, l’élaboration du plan 

comptable ou de la liste des comptes de l’entreprise doit consister en un 

effort d’adaptation de la réalité de cette entreprise au SYSCOHADA. 

L’effort du comptable sera focalisé aux travaux suivants :  

1. Confectionner une liste des informations que l’on souhaite suivre 

indistinctement ; 

2. Adapter cette liste à la nomenclature à SYSCOHADA ; 
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3. Prévoir les comptes qu’il est nécessite et suffisant d’ouvrir pour 

disposer de ces informations en temps opportun et les adapter au 

cadre des comptes du SYSCOHADA. 

Cette adaptation doit respecter la logique du SYSCOHADA 

une fausse adaptation risquerait de fausser finalement. 

Les noms des comptes, c’est le vocabulaire essentiel des 

comptables, instrument de travail, les intitulés doivent présenter un 

certain nombre de qualités :   

- Les intitulés sont choisis en se plaçant au point de vue de la 

personne pour laquelle la comptabilité est tenue. Ainsi si on utilise 

le compte extérieur en comptabilité nationale congolaise, il faut 

entendre par extérieur tous les pays étrangers qui ne sont pas le 

Congo qui est la nation pour laquelle la comptabilité est tenue. 

- La simplification des intitulés. C’est une des conditions de leur 

viabilité. Les intitulés ont une existence courte du fait de leur 

difficulté d’expression et de leur complexité. Lorsque  le choix est 

possible entre plusieurs intitulés simples, le choix l’emporte sur le 

plus court. 

- La qualité des intitulés. Tout genre de confusion est à exclure ; 

- Chaque nom du compte doit rappeler le maximum de précision de 

son contenue. 

Donc le plan comptable particulier dépend de la taille et de la 

nature des opérations de chaque entreprise. Elle doit faire fonctionner 

son plan comptable selon ses activités, le plan comptable particulier est 

une liste des comptes dont dispose une entreprise. Cette liste est 

conçue sur base du plan comptable général du pays par lequel 

l’entreprise exercée ses activités, ce plan est le seul document de 

référence ainsi que des réalités dans des entreprises.  
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II.8.3. Système comptable 

II.8.3.1. Notions 

Par système comptable, il faut entendre le système 

d’organisation de la comptabilité en conformité avec le plan comptable. Il 

est établit en fonction de  la nature et de la taille de l’entreprise d’une 

part et une fonction des buts recherché d’autres part.23 

C’est ainsi que le système comptable constitue un ensemble 

organique de registre ou documents destinés à l’enregistrement des faits 

traduits en formules comptables, au fur et à mesure qu’ils sont connus 

un système comptable se caractérise donc par le nombre et 

l’agencement des « journaux » qu’il met en œuvre.24  

Le système comptable détermine les méthodes et les 

procédés de travail qui permettent à l’entreprise de répondre 

efficacement à deux fonctions comptables de base, à savoir : 

- Le journal et ; 

- Le grand livre. 

Le système comptable trace le chemin que doit respecter les 

comptables dans l’enregistrement d’un fait comptable, il faut : 

- Déterminer les opérations  réalisées par l’entreprise ; 

- Analyser et recenser les documents qui matérialisent les 

opérations, à savoir : les bons de factures et les avis de débit et de 

crédit ; 

- Déterminer la voie précise de circulation de ces documents au sein 

de l’entreprise. 

Tous les systèmes qui sont représentés par les documents 

ou pièces comptables sont classés et enregistrées correctement dans le 

compte correspondant. Chaque entreprise et fiduciaire utile le système 

                                                            
23 LOCHAD.j., op.cit., p.100 
24 KALU MAMBWENE J.C., Op-cit, pp.118 
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comptable qu’elle organise, on le considère comme étant le plus 

approprié. Du coté juridique, la loi oblige chaque entreprise à tenir une 

comptabilité, cette dernière sert de base pour calculer l’impôt que 

l’entreprise doit verser à l’Etat. De même, elle constitue un moyen de 

preuves en cas de conflit « mal entendu » avec les fournisseurs ou les 

clients. 

Les systèmes comptables actuellement en usage peuvent 

être ramenés aux types principaux dont chacun peut comporter quelques 

variantes. Ce sont :  

-  Le système du journal unique ; 

-  Le système du journal grand livre ; 

- Le système des livres auxiliaires ; 

- Le système centralisateur ; 

- Le système ultra centralisateur. 

II.8.3.2. Le système classique 

En définissant l’organisation comptable dans une entreprise, 

nous disions  à titre de rappel que celle-ci  représente en réalité 

l’ensemble de système et de méthodes utilisées ou pratiquées par ces 

entreprises pour la saisie des faits comptables se produisant en son 

sein. L’information produite doit être saisie pour son traitement rationnel 

y aboutira à un résultat attendu par les utilisateurs. Toute entreprise qui 

réalise des opérations mettant en pratique ainsi son objet social doit 

tenir : 

a) Un livre journal enregistrant : soit au jour le jour ces opérations ; 

soit récapituler toutes ces opérations mensuellement en prenant 

les précautions de bien garder les différents documents relatifs à 

ces opérations ; 

b) Un grand livre : celui-ci va suivre le mouvement du mois ou de la 

période de chaque compte pour déterminer le solde fin ; 
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c) Une balance : celui-ci  donnera à la fin  de chaque période les 

soldes finals de comptes mouvementés pendant toute la période 

considérée. Le système classique autre fois connu sous diverse 

appellation système italien, américain est le système le plus 

simple, pratique et clair car, il suppose l’emploi de trois éléments 

comptables ou registres comptables : journal classique ; le grand 

livre et la balance. 

Nous avons dit précédemment que  le système classique est 

le système le plus simple qui enregistre toute les écritures par un journal 

unique en indiquant la date des opérations, les libellés ainsi que leur 

montant. Il n’est pas seulement le plus simple mais aussi le plus clair et 

pratique de l’utilisation de trois registres (le journal, le grand livre et la 

balance). Ces trois registres au niveau des systèmes classiques 

recouvrent de façon chronologique, analytique et synthétique 

l’information comptable. 

On constate ainsi que le travail est lent et ne permet pas la 

division du travail part le comptable car, les opérations ou 

l’enregistrement de celles-ci  sont consacrée dans les trois registres cités 

ci-dessus. Ce système est d’application dans l’entreprise où il ya moins 

et surtout les petites et moyennes entreprises. 

II.8.3.3. Système du journal grand livre 

Ce système consiste à tenir aux lieux et place du journal et 

du grand livre un seul registre. Le journal dans sa partie gauche et le 

grand livre à colonnes narrées dans sa partie droite. 

Actuellement, ce système est peu utilisé, si ce n’est dans de 

très petites comptabilités ou pour des cas spéciaux. Il présente deux 

défauts qui s’opposent l’un à l’autre : le registre est d’une très grande 

dimension et malgré cette dimension, le nombre de colonnes, donc de 

comptes qu’il peut contenir, est trop restreint et oblige à  faire des 
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dépouillements voire à tenir des grands livres auxiliaires ce qui lui enlève 

tout intérêt.  

II.8.3.4. Principes de deux premiers systèmes 

Les deux systèmes précédents présentent en pratique un 

inconvénient important chaque fois que les opérations à inscrire sont très 

nombreuses ou sont effectuées en tout ou une partie dans des leurs 

différents. On aboutit très vite en  effet, lorsque l’entreprise se développe 

aux impossibilités suivantes : 

1. Un seul comptable, obligé de dépouiller des documents, de 

rechercher à quoi ils correspondent pour pouvoir passer les 

écritures n’a pas le temps naturel d’inscrire à lui seul toutes les 

opérations qu’ils à constatées et étudiées ; 

2. Les différentes opérations : achats, ventes, recettes, paiement, 

sont effectuées dans des locaux et parfois dans des lieux 

différents. Pour l’une et l’autre de ces raisons, on est obligé de 

confier à  un nombre plus ou moins grand des comptables la tenue 

de la comptabilité, chacun tenant registre de certaines opérations 

seulement.      

Un caissier, muni d’un livre de caisse (il ne s’agit pas ici d’un 

journal) inscrit comme sur brouillard toutes ses opérations, recettes ou 

dépenses, un comptable chargé spécialement d’enregistrer les achats, 

s’installera à proximité du service en relation avec les fournisseurs et 

enregistrera sur un livre spécial tous les achats effectués. Un   troisième 

s’occupera des ventes, un quatrième des effets à recevoir, etc. les 

opérations pour lesquelles, il  n’existe pas de livre auxiliaire sont 

enregistrées directement au jour le jour par le comptable principal dans 

le journal légal. Toutes les opérations étant ainsi analysées et 

dépouillées, le comptable principal qui tient le journal légal, copie ou fait 

chaque jouer intégralement dans ce journal la totalité des écritures 
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passées chaque jour sur chacun des livres auxiliaires. Cette façon 

d’opérer donnait au système sa limite : la possibilité de recopier chaque 

jour, bien  qu’il ne s’agit que d’une simple copie, la totalité des opérations 

des livres auxiliaires. 

II.8.3.5. Le système des livres auxiliaires 

Ce système a comme élément de base la balance carrée ; 

cette dernière est un organe facilitant le report des écritures journal 

général. Elle a été surtout employée autrefois par des entreprises 

(certaines banques notamment) utilisant le système des livres auxiliaires, 

et qui voulaient procéder à la centralisation quotidienne de leurs 

écritures pour répondre à l’obligation jour par jour (le code n’a jamais dit : 

opération par opération) sur le journal légal paraphé.  

La balance carrée est donc un  procédé et non un système ; 

elle permet de condenser toutes les écritures venant de tous les livres 

auxiliaires en une seule écriture qui sera reportée au journal général. 

Elle se présente sous la forme d’un tableau à double entrée, dans lequel 

une colonne et une ligne sont affectées à chaque compte, les colonnes 

représentant la position créditrice des comptes et les lignes leur 

positionnement débitrice. 

1er remarque :  

Un document quelconque dans lequel la somme des totaux 

des colonnes sont mises en évidence, leur égalité servant de contrôle au 

document, est dit en forme de balance carrée. 

 2ème remarque :  

Etant donné les dimensions que prendra la balance carrée, 

on la divise parfois en deux tableaux, l’un enregistrement ces débits, 

l’autre les crédits. 
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Dans ce cas, les comptes sont disposés un par ligne et les 

colonnes indiquent les livres auxiliaires d’où viennent les écritures. La 

balance carrée est un tableau à double entrée qui sert à la fois : 

- De livre central où l’on centralise tous les journaux auxiliaires ; 

- De grand livre des comptes ; 

- De balance des comptes. 

 II.8.3.6. Système centralisateur 

Ce système consiste dans le remplacement  du journal 

unique par un certain nombre de journaux divisionnaires (ou originaires) 

à colonnes d’analyses où tous les faits sont enregistrés, puis récapitulée 

périodiquement par comptes (en général mensuellement). Les totaux 

seuls de ces récapitulations étant reportés à la fin de chaque période 

dans un journal central puis au grand livre. 

Chaque journal originaire est tenu en forme  de journal : sans 

blancs, sans altérations et paraphé. Un journal originaire est affecté à 

chaque genre principal d’opérations.  En outre, un journal originaire 

d’opérations diverses est ouvert pour   enregistrer les faits de nature 

unique après que toutes les opérations principales en ont été écartées 

pour être dans les journaux spécialisées.  

Il est généralement ouvert un journal divisionnaire pour 

chaque compte de banque ou de chèques postaux. L’usage est d’ouvrir 

un journal pour chaque compte ‘actif ou de passif présentant de 

variations fréquentes, quotidienne ou  presque. Et, s’il est utile, deux ou 

plusieurs journaux pour deux ou plusieurs catégories de variations d’un 

compte d’actif ou de passif (caisse recettes et caisse dépense, banque 

crédit clients, banque autres crédits ; banque débits fournisseurs, 

banque autres débits). Les journaux d’achats et de ventes, à ce point de 

vue, sont considérés comme des journaux de variations du stock. Pour 

permettre la totalisation périodique des faits comptables par compte, 
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chaque journal originaire comporte un certain nombre de colonnes 

d’analyses dont le nombre et la disposition peuvent varier avec l’objet et 

les conditions d’emploi de chaque journal. Les tracés de journaux 

originaires sont donc spécialisés une colonne est affectée à 

l’enregistrement soit des débits, soit des crédits de chacun des comptes 

habituellement débités ou crédités dans un journal déterminé.   En fin au 

mois, toutes les colonnes sont totalisées. 

Les débits et les crédits qui seront reportés du journal 

général au grand livre général ne représentent plus des faits comptables, 

mais des totalisations mensuelles de faits par comptes. Ceci n’a, 

quoiqu’on ait pu dire, aucun inconvénient : les tableaux qui constituent 

les comptes du grand livre ont précisément pour objet la totalisation en 

débits et en crédits par comptes des faits comptables. Peu importe 

qu’une pré-totalisation ait été effectuée, ou plupart tant mieux car, les 

comptes du grand livre, plus synthétiques, permettront des 

comparaisons plus aisées d’un mois à l’autre. 

N’oublions pas au surplus que des comptes ont été ouverts 

selon un plan comptable murement étudié, présentant les faits groupés 

par catégorie tels que nous désirons les connaitre. Avons-nous un 

besoin constant d’une analyse plus poussée des faits. 

Développons notre plan en scindant les comptes. Voulons-

nous exceptionnellement rechercher certain fait ? Les journaux 

originaires nous fourniront à cet égard des renseignements détaillées 

que nous n’aurons trouvé qu’après aux journaux uniques ou trop 

sommaires à l’ancien grand livre.  

On appelle d’ailleurs souvent les journaux originaires des 

journaux comptes. Ajoutons enfin que le surcroit de travail imposé par le 

système centralisateur est toujours négligeable, et que souvent même la 

répartition des tâches qu’il permet entre plusieurs employés chargés de 
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la tenue des journaux originaires permet un gain considérable de 

qualités et de rendement.   

Certains autres reprochent également à ce système 

l’insuffisance du nombre des colonnes d’analyse. Remarquons au 

contraire que le nombre des comptes pouvant jouer fréquemment en 

contrepartie des variations d’un compte d’actif donné est toujours très 

faible. Et l’insuffisance apparente du nombre des colonnes dans certains 

cas est généralement l’indice que deux types d’opérations ont donc un 

seul journal originaire. Il suffit alors de diviser celui-ci. 

Quant aux comptes pouvant fonctionner exceptionnellement 

(loyer, quatre fois an, assurance, cinq ou six fois par an, etc.) la colonne 

des divers comptes leurs est réservées et l’analyse de son contenu en 

fin de mois est rapide. La critique vise donc plutôt des mauvaises 

applications du système lui-même. 

Au surplus, il faut bien constater que l’emploi du système 

centralisateur est devenu général des plus petites aux plus grandes 

comptabilités. Celles mêmes qui affirment énergétiquement être 

organisée autrement ne sont en fait que des centralisatrices qui 

s’ignorent, la caractéristique de la centralisatrice  étant la division des 

faits par catégorie en vue de leurs enregistrement distincts. 
 

II.8.3.7. Système ultra centralisateur 

II.8.3.7.1. Notions 

Il existe divers systèmes, souvent d’origine étrangère, qui 

peut être classés sous cette appellation générale d’ultra centralisation. 

Ce sont notamment le système des bordereaux d’opérations et celui de 

vachers proches parents entre eux d’ailleurs. 

Leurs caractères communs résident dans le fait qu’ils ne 

comportent plus de journal ni de journaux à proprement parler, c'est-à-

dire plus d’inscription chronologique et inaltérable des faits. Les 
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opérations sont inscrites en comptabilité directement en les portant les 

comptes du grand livre, après un classement préalable des pièces 

comptables pour accélérer ces inscriptions aux comptes. 

Ces systèmes ont pour objet d’obtenir un rendement 

maximum (au sens : temps d’exécution minimum) des machines 

comptables, ou des machines à cartes perforés pouvant utiliser en 

comptabilité. Le plus souvent, ils conservent un journal général qui ne 

contient que des totaux mensuel d’opérations.  
 

II.8.3.7.2. Système des bordereaux d’opérations 

Le système n’analyse en une comptabilité centralisatrice 

dans laquelle il serait ouvert un journal pour chaque forme d’écriture 

susceptible d’être passée en  comptabilité. Ce journal est réduit à un 

feuillet, remplace chaque. Beaucoup de ces feuillets contiennent moins 

de dix écritures par mois. 

Les documents d’origine interne ou externe reçue par le 

service comptable sont numérotés à la suite, puis classés par type 

d’écriture. Périodiquement, lorsqu’on estime que leur nombre en vaut la 

peine, ces documents sont repris et reportés sur le bordereau qu’ils 

concernent en mentionnant seulement sur celui-ci le numéro d’entrée du 

document et la somme. 

Enfin de mois, le total de bordereaux est inscrit sur les 

comptes  constituant les articles de l’écriture que représente le 

bordereau. Le travail étant fait avec une machine comptable, celle-ci 

dresse simultanément un bordereau récapitulatif unique de tous les 

reports effectués sur les comptes. Ces bordereaux récapitulatifs 

mensuels classés constituent  le journal général.     
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II.8.3.7.3. Système des vauchers 

Les systèmes sont des chemins dans lesquelles sont 

classées les pièces comptables à la fin et à mesure de leur réception par 

la comptabilité, ces chemises comportent un état récapitulatif des pièces 

par compte débiteur ou créditeur. On peut considérer qu’en gros les 

vauchers correspondent aux journaux divisionnaires d’une comptabilité 

centralisatrice : 

- Vauchers financiers (de caisse et de banque, souvent divisés en 

vauchers débit et vauchers crédits) ; 

- Vauchers des stocks (stock en permanence d’inventaire lorsque 

c’est le cas) 

- Vauchers des fournisseurs ; 

- Vauchers de la main d’œuvre ; 

- Vauchers des opérations diverses. 

Les inscriptions postées sur les vauchers correspondent 

sensiblement aux écritures qui seraient postées dans un journal 

originaire. 

En de mois, ces vauchers sont totalisés. Leurs totaux sont 

récapitulés et l’on obtient finalement la somme à poster au débit et au 

crédit de chaque compte, comme dans le système de la balance carrée. 

Là encore un journal général récapitulatif des totaux mensuels peut être 

obtenu mécaniquement en même temps que mes totaux de débits et de 

crédits sont reportés par la machines sur les comptes.   

II.8.3.7.4. Système des fiches d’opérations 

Dans ce système, chaque opération donne lieu à la création 

d’une fiche où le comptable inscrit le numéro du document, la date, le 

compte débité, le compte crédité et la somme. Les opérations comptées 

sont décomposées en plusieurs fichés, chaque fiche ne comportant en 
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principe qu’un compte débité et un crédité. Ces fiches sont classées par 

type d’écriture. 

En cours de mois, ces fiches (ou leurs doubles) servant à 

débites et à crédités les comptes auxiliaires. En fin de mois, elles 

correspondant à une même écriture sont totalisées et total est reporté 

simultanément, par décalque, aux comptes généraux et aux journaux 

mensuels.   

  En fait, dans ce système, le temps nécessaire pour 

l’établissement des fichés est souvent plus grand que celui qui le serait 

pour inscrire les opérations dans un journal divisionnaire. Dans certaines 

variantes de ce système, il est établi pour chaque écriture, une fiche par 

compte débité et une fiche par compte crédité. Divers procédés 

permettent d’établir simultanément toutes les fiches se rapprochant à 

une même opération. Les fiches sont alors classées par compte et 

totalisées pour former le débit ou le crédit du compte pour la période.  

 

II.8.3.8. Système comptable OHADA (SYSCOHADA)25 

La comptabilité est un système d’organisation de l’information 

économique de l’entreprise utilise pour traduire par des chiffres, la 

situation financière d’une entreprise. Elle consiste en tant que technique, 

à saisir, classer, enregistrer et synthétiser les opérations financières et 

commerciales de l’entreprise et de fournir, après traitement au terme 

d’un exercice, un ensemble de document de synthèse desquels découle 

le résultat des opérations. L’objectif de la comptabilité est de satisfaire 

les besoins d’informations d’un grand nombre de catégories d’utilisateurs 

ou de partis prenantes (actionnaires, fournisseurs, banquiers, personnel, 

publics, environnement, etc.…) et de rendre compte de la gestion de 

l’entreprise. On imagine, dès lors l’importance que revêt l’établissement 

                                                            
25 MBANGALA M et WANDA R., Op-cit, P.33 
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des comptes annuels réguliers et sincères. Il convient de souligner qu’en 

dépit de son caractère légal et obligatoire et des efforts d’harmonisation 

comptable entrepris notamment par l’international Acounting standards  

commette (IASC), beaucoup de normes font apparaitre des différences 

sensibles de traitement comptable entre pays. Dans cette approche, la 

description de cette œuvre est celle développé par le système compte 

OHADA.        

En vue d’unifier le droit des affaires en Afrique et de 

promouvoir l’arbitrage pour le règlement des différents contractuels dans 

l’espace africain, il a été crée une organisation juridique commune 

appelée OHADA (Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit 

des Affaires). Le traité créant cette organisation fut signé à Port Louis, le 

17 Octobre 1993. Au terme de cet accord, les pays signataires ont 

adopté des règles appelés «  Acte Uniforme ». 

 

II.8.4. Méthodes comptables26  

II.8.4.1. Notions 

Les méthodes comptables sont la combinaison  d’écritures 

permettent de présenter les faits comptables, ou la  traduction en 

écriture d’un fait comptable. On distingue plusieurs méthodes 

comptables, notamment :  

II.8.4.2. La méthode d’inventaire 

a) La méthode de la permanence de l’inventaire : elle consiste à un 

enregistrement comptable des mouvements d’intérêt et de sortie 

suivis de leur valorisation. Elle permet de connaitre à tout moment 

encours, d’exercices les existants en quantité en valeur. 

b) La méthode de l’intermittente de l’inventaire : elle consiste en un 

comptage période des stocks et permet de connaitre les existants 

                                                            
26 KALU MAMWENE, Op-cit, p.101. 
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au moment précis et de calculer les sorties de la période entre 

cette date et la date du précédant comptage. 

  Pour l’OHADA, l’inventaire comptable permettant est une 

organisation des comptes des stocks fondée sur l’enregistrement des 

mouvements d’entrée et de sortie, permettant de connaitre, à tout 

moment, la valeur du stock ainsi que le coût d’achat des marchandises 

vendues ou des matières et fournitures consommées. 

L’inventaire intermittent, contrairement) l’inventaire 

permanent, ne permet pas un suivi, tout au long de l’exercice, des 

mouvements des stocks. Ce n’est qu’au moment de l’inventaire physique 

que le montant des existants en stocks vendus étant obtenu par 

reconstitution a posteriori. 

II.8.4.3. La méthode de valorisation de sorties de stocks 

 Il existe plusieurs méthodes qui s’adressent aussi bien aux 

sorties de magasin vers la production qu’aux sorties vers la clientèle. Le 

calcul du coût de sortie constitue l’élément fondamental des coûts que 

l’on propose de calculer :  

- La méthode du coût unitaire moyen pondéré ; 

- La méthode du premier entré premier sorti ;   

- La méthode de dernier entré premier sorti ; 

- La méthode du prochain entré premier sorti ; 

- La méthode du coût de replacement ; 

- La méthode du coût standard. 

Le plan comptable préconise la méthode du coût « moyen 

pondéré » soit celle du « premier entré premier sorti ». 
 

II.8.4.4. La méthode d’amortissement des immobilisations 

 Il existe plusieurs méthodes susceptibles de permettre la 

répartition dans le temps de l’amortissement des actifs immobilisés.  
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a) Amortissement constant ou linéaire : le principe de cette méthode 

stipule que les annuités d’amortissement sont constantes jusqu’à la 

fin de la durée de vie de l’actif fixe mis en service. Dans cette 

méthode, on impute une même dotation aux amortissements à 

chaque exercice et sur toute la durée de vie prévue. L’annuité 

constante est déterminée divisant la valeur d’origine (valeur 

d’acquisition) de l’équipement par la durée d’utilisation prévue. Elle 

correspond aussi à la valeur brute ou  à  la valeur d’origine révolue 

multipliée par le taux d’amortissement. 

b) Amortissement progressif ou croissant : les annuités des premières 

années de mise en service sont très atténuées. Ce système 

d’amortissement est surtout utilisé dans les entreprises naissantes ou 

en création pour éviter l’alourdissement du coût de revient des biens 

économiques obtenus. Ce qui permet de les écouler à des prix 

compétitifs sur un marché très concurrentiel.  

c) Amortissement proportionnel ou variable : ce système est très utilisé 

pour apprécier la dépréciation des actifs immobilisés utilitaires comme 

les véhicules et les machines de production. Ici, l’amortissement varie 

proportionnellement au degré réel d’utilisation de l’équipement mis en 

service. 

d) Amortissement dégressif : pour les entreprises existantes depuis 

plusieurs années et connaissant une certaine rentabilité économique, 

il est facile de supporter des charges d’amortissement beaucoup plus 

significatives les premières années de mise en service des 

équipements. Ces entreprises, pour des raisons de politique 

d’autofinancement minimum de maintien optent d’appliquer le 

système d’amortissement dégressif. Ce système   à l’avantage de 

constater des dépréciations qui correspondent à la réalité 
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économique, dès lors qu’un actif perd rapidement de sa valeur les 

premières années d’usage pour s’atténuer par la suite. 

e) Amortissement dégressif exceptionnel : c’est le système 

d’amortissement dégressif recommandé par la direction générale des 

impôts. Les éléments amortissables de manière exceptionnelle sont 

notamment :  

- Les matériels ou outillages utilisés pour des opérations industrielles 

de fabrication, de transformation, d’extraction ou de transport à 

l’exclusion des véhicules du personnel ; 

- Les matériels de manutention ou de levage, à l’exclusion des 

chariots métalliques mis à la disposition des clients des magasins ; 

- Les installations de sécurité, les installations productions de 

vapeur, chaleur, énergie et froid sportif ; Etc. 

 

II.8.5. Procèdes comptables27 

 Par procédés comptables, il faut entendre les moyens 

matériels d’exécution du travail comptable. Il existe des procédés 

manuscrits, décalque, mécanographique et informatique qui emploient  

l’ordinateur dans le traitement des opérations comptables. 

Actuellement, les procédés informatiques s’imposent une 

place de choix dans le traitement et ils offrent des nombreux avantages. 

Lorsqu’elle repose sur un traitement informatique, l’organisation 

comptable doit recourir à des procédures qui permettent de satisfaire 

aux exigences de régularité et de sécurité requises en la manière de 

telle sorte que :  

- Les données relatives à toute opération donnant lieu à 

enregistrement comptable comprennent, lors de leur entrée dans le 

système de traitement comptable, l’indication de l’origine, du 

                                                            
27 KANGODIE MALONGO.E., Op-cit, P131 



 
50 

contenu et de l’imputation ou ladite opération et puissent être 

restituée sur papier ou sous une forme directement intelligible ; 

- L’irréversibilité des  traitements effectués interdise toute 

suppression, addition ou modification ultérieure l’enregistrement, 

toute donnée entré doit faire l’objet d’une validation afin de garantir 

le caractère définitif de l’enregistrement comptable correspondant, 

cette procédure de validation doit être mise en œuvre au terme de 

chaque période qui ne peut excéder le mois ; 

- La chronologie des opérations écarte toute possibilité d’insertion 

intercalaire ou d’addition ultérieure, pour figer cette chronologie le 

système de traitement comptable doit prévoir une procédure 

périodique (dette, clôture informatique) au moins trimestrielle et 

mise en œuvre au plus tard à la fin du trimestre qui suit la fin de 

chaque période considérée ; 

- Les enregistrements comptables d’une période clôture soient 

classés dans l’ordre chronologique de la date de valeur comptable 

des opérations auxquelles ils se rapportent ; toutefois, lorsque la 

date de valeur comptable correspond à une période déjà clôturée, 

l’opération concernée est enregistrée au premier jour de la période 

non encore clôturée ; dans ce cas, la date de valeur comptable de 

l’opération est mentionnée distinctement ;   

- La durabilité des données enregistrées offre des conditions de 

garantie et de conservation conformes à la réglementation en 

vigueur, sera notamment réputée durable toute transcription 

indélébile des données qu’entraine une modification irréversible du 

support ; 

- L’organisation comptable garantisse toutes les possibilités d’un 

contrôle éventuel en permettant la reconstitution ou la restitution du 

chemin de révision et en donnant droit d’accès à la documentation 
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relative aux analyses, à la programmation et aux procédures des 

traitements, en vue notamment de procéder aux tests nécessaires 

à l’exécution d’un tel contrôle ; 

- Les états périodiques fournis par le système de traitement soient 

numérotés et datés. Chaque enregistrement doit s’appuyer sur une 

puce justificative établie sur papier ou sur un support assurant la 

fiabilité, la conservation et la restitution en clair de son contenu 

pendant les délais requis. 

       Chaque donnée, entrée dans le système de traitement 

par transmission d’un autre système de traitement, doit être appuyée 

d’une pièce justificative probante. 
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DEUXIEME  PARTIE : CARDRE  PRATIQUE 
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CHAPITRE III : PRESENTATION DE L’INSTITUT NATIONAL DE 

SECURITE SOCIALE 

Apres avoir détaillé l’approche théorique, nous allons 

maintenant présenter l’INSS en débutant par le siège social jusqu’ à 

l’organigramme général. 

 

III.1. Siège Social 

L’institut National de Sécurité Sociale se situe sur le 

boulevard du 30 juin au n°95 dans la commune de la Gombe, sa boite 

postale est le 8933 Kinshasa I. 

 

III.2. Historique 

En 1935, l’expression sécurité sociale a été pour la première 

fois utilisée officiellement dans le titre d’une loi des Etats- Unis. Par la 

suite, elle a été largement employée dans les diverses conventions et 

recommandations proposées par le bureau international du travail. 

Cette dernière étant un concept et un système de gestion, 

elle se fonde sur la solidarité entre les membres d’un groupe 

généralement socio- professionnel avec comme objectif de faire face à 

certains aléas de la vie dont les plus en vue sont la maladie, les 

maladies professionnelles et accidents de travail, le chômage, l’invalidité, 

les charges familiales, la vieillesse et le décès. 

Ainsi, la sécurité sociale rejoint pratiquement la définition que 

donne à ce sujet le bureau international du travail (B.I.T) à savoir: « la 

protection que la société accorde à ses membres ». 

L’INSS définit la sécurité sociale comme étant l’ensemble des 

moyens, des mesurés que la société assure pour protéger ses membres 

contre les risques sociaux, grâce à une série de mesures publiques 

contre le dénouement économique et social où pourraient les plonger, en 
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raison de la disparition ou la réduction sensible de leur gain, la maladie, 

la maternité, l’invalidité, la vieillesse et le décès; à cela s’ajoutent les 

fournitures des soins médicaux et l’octroi de prestations aux familles 

avec enfants ». 

Cependant, la sécurité sociale n’est pas l’unique méthode de 

protection que la communauté assure à ses membres. Pour ainsi dire 

que, cette protection se repartit en trois catégories essentielles à savoir: 

- Les régimes d’assurance; 

- Les régimes de prestation non contributive (assistance sociale) ; 

- Les régimes de prévoyance. 

En République Démocratique du Congo l’histoire de la  

sécurité sociale est marquée par deux périodes coloniales et 

postcoloniales. 

Durant la période coloniale, il existait deux régimes de 

sécurité sociale applicables; (expatriées européens et asiatiques) l’un 

aux employés et l’autre aux travailleurs (autochtones du Congo ou des 

colonies voisines du Ruanda-Urundi). 

La période post-coloniale par contre, est dominée par la 

promulgation du Décret-loi du 29 juin 1961 organique de la sécurité 

sociale, fruit de la table ronde économique et sociale, tenue à Bruxelles 

du 28 octobres 1960 au 10 Avril 1961 dans le souci de répondre aux 

attentes des congolais qui autrefois était sujet de la discrimination. Cet 

instrument juridique a crée I’INSS par la fusion de 3 caisses à savoir : 

- La caisse de pensions des travailleurs du Congo-Belge et du 

Rwanda-Urundi (englobant la pension d’invalidité, la pension de la 

retraite et la pension de survivants (veuves et orphelins); 

- Le fonds des invalidités des travailleurs du Congo-Belge et du 

Rwanda -Urundi (englobant les accidents du travail et les maladies 

professionnelles ; 
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- La caisse centrale pour la compensation des allocations familiales 

des travailleurs du Congo-Belge et du Rwanda- Urundi (couvrant 

les charges de famille). 

III.3. Missions 

L’institut National de Sécurité Sociale (INSS) étant un 

organisme public à caractère technique et social doté d’une personnalité 

civile et d’une autonomie financière et ce conformément au Décret-loi du 

29 juin 1961, I’INSS a pour objet l’organisation et la gestion du régime 

général de sécurité social en République Démocratie du Congo et ceux-

ci se fait au moyen de trois branches, à savoir : 

- Branche des pensions, (les prestations en cas d’invalidité, de 

vieillesse et survivant) ; 

- Branche des risques professionnels (les prestations en cas 

d’accident de travail, d’accident de trajet et des maladies 

professionnelles) ; 

- Branche des allocations familiales (les prestations en cas des 

charges de famille ou aux familles). 

 Branche de pensions. 

La branche de pension octroie des prestations lorsqu’une 

personne atteint l’âge légal selon le code de travail, 65 ans pour les 

hommes et 60 ans pour les femmes. 

Ces prestations comprennent : 

- Les pensions et allocations de retraite (vieillesse); 

- Les pensions et allocations d’invalidités; 

- Les pensions et allocations de survivants. 

Le taux de cotisations applicable pour la branche de pension 

est de 7% dont 3,5% à charge de l’employeur et 3,5% à 

charge du travailleur. 
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 Branche des risques professionnels. 

Cette branche couvre les accidents du travail, les maladies 

professionnelles et les accidents de trajet. Elle est la plus ancienne de la 

sécurité sociale et il n’est guère de pays au monde où elle n’existe d’une 

façon ou d’une autre. 

L’objet de cette branche d’assurance en prévention des 

risques professionnels est de fournir des prestations médicales, des 

indemnités pour incapacité temporaire de travail et le cas échéant, des 

prestations pour incapacité permanente de travail et réparation des 

dommages résultant d’un tel risque. 

Les avantages dont bénéficient les victimes d’accidents de 

travail et maladies professionnelles couvrent la totalité des prestations le 

plus souvent retenues par la législation à savoir: 

- Les soins médicaux ; 

- Les indemnités d’incapacité temporaire ; 

- Les allocations uniques et rentes d’incapacité permanente ; 

- Les rentes des survivants ; 

- Les allocations de frais funéraires. 

Le taux d’applicable applicable pour cette branche est fixé à 

1,5% à charge exclusive de l’employeur. 

 Branche des allocations familiales ou aux familles. 

Pour des raisons politico-administratives et financières de 

l’époque post- coloniale; le système de compensation a été suspendu en 

juillet 1960, sauf dans la province du Katanga (région du Shaba) où il est 

d’application. 

Ainsi, les travailleurs de la province du Katanga assujettis au 

régime général de sécurité sociale peuvent bénéficier d’allocations 

familiales pour chaque enfant légal à la charge. 
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Il sied de noter, sont considérés comme enfants légaux à 

charge, les enfants célibataires tels qu’ils sont définis dans le Décret- loi 

organique sur le contrat de louanges de services. 

Les allocations familiales sont calculées sur la base de 

montants journaliers, elles sont réglées aux travailleurs par l’employeur 

et versées en espèces dont le taux de cotisation est de 4% à charge 

exclusive de l’employeur. 

III.4.  Structures organique et fonctionnelle de l’INSS 

Conformément à ‘article 6 de la loi n°8/009 du 07 juillet 2008, 

les structures organiques se présentent comme suit: 

III.4.1. Organes statutaires de l’INSS 

L’INSS est géré par les organes statutaires qui sont aux 

nombres de 3 à savoir : 

- La direction générale 

- Le conseil d’administration ; 

- Les collèges des commissaires aux comptes ; 

Hormis, ces organes statutaires, nous avons d’une part les 

directions centrales et de l’autre part les centres de gestion. 

 Le conseil d’administration 

Est l’organe de décision qui conçoit la politique de gestion 

d’administration de l’institut au regard des dispositions légales et 

réglementaires. Le conseil d’Administration jouit du pouvoir étendu pour 

poser tous les actes administratifs en rapport avec l’objet social de 

l’INSS (loi n° 78-002 du 06 janvier 1978, art, 10, alinéa 1er). 

Néanmoins, en exécution de l’article 11 de la loi n° 78-002 du 

06 janvier 1978, le conseil d’Administration de l’INSS a délégué  au 

comité  de Gestion  tous les pouvoirs nécessaires pour lui permettre 

d’assurer la gestion des affaires courantes de l’institut  cfr. Décision Réf. 
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CA/INSS N° 013 /88 du 20 septembre 1988 portant délégation des 

pouvoirs au comité de gestion). 

 La Direction Générale 

Est l’organe chargé de la gestion quotidienne de l’institut et 

veille à l’exécution des décisions de gestion de la politique du conseil 

d’administration, prépare les comptes économiques et financiers de 

l’Institut, dirigé et surveille l’ensemble des services. 

Composé de : 

- Un Directeur Général ; 

- Un Directeur Général Adjoint ; 

 Le collège des commissaires aux comptes. 

Il est l’organe qui contrôle et vérifié les Etats financiers et la 

trésorerie de l’entreprise. 

En outre, les commissaires aux comptes contrôlent la 

régularité et la sincérité des inventaires et des bilans ainsi que 

l’exactitude des informations données sur les comptes de l’institut dans 

les rapports du conseil d’Administration. 

Aux termes de l’article 40 de la loi n°78 -186 du 05 mai 1978, 

I’INSS est placé sous une double tutelle, à savoir : 

- La tutelle financière par le ministère de portefeuille; 

- La tutelle administrative et technique par le ministère de l’emploi, 

travail et de la prévoyance sociale. 

Ces organes statutaires sont secondés ou épaulés par un 

secrétariat appelé secrétariat des organes statutaires. Ce secrétariat est 

chargé de la rédaction des procès verbaux des réunions tenues par les 

organes statutaires ; des notes de service des organes statutaires ; des 

décisions et instructions prisent par les organes statutaires ; de la tenue 

des archives des organes statutaires. 
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Il est tenu aussi de la paie des membres des organes 

statutaires. 

III.4.2. Les services administratifs 

Comprennent outre le Secrétariat des Organes Statutaires 

(SOS), le service rattaché auprès de la Délégation Générale, le Centre 

de traitement de l’information (CTI), dix directions centrales, cinq 

Direction urbaines dans la ville de Kinshasa et treize Direction 

Provinciale. En vue de rapprocher d’avantage l’administration de I’INSS 

de ses assurés sociaux, l’institut dispose en outre de dix huit Bureau 

District et quinze Antennes disséminées à travers la République. 

 

III.4.2.1. Les Direction Centrales 

- La Direction des Etudes et organisation ; 

- La direction administrative et services Généraux ; 

- La Direction technique; 

- La Direction juridique; 

- La Direction de l’audit interne; 

- La Direction de l’action sanitaire et sociale; 

- La Direction financière et comptable; 

- La Direction de recouvrement; 

- La Direction de la gestion immobilière; 

- La Direction de formation. 

III.4.2.2.  Les Directions provinciales 

Les directions provinciales sont aux nombres de 13, à savoir : 

- Mbandaka (Equateur); 

- Matadi (Bas-Congo 1); 

- Boma (Bas- Congo 2); 

- Bandundu (Bandundu ville); 

- Bukavu (Sud-Kivu); 
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- Kindu (Maniema); 

- Kisangani (province orientale); 

- Goma (Nord-Kivu); 

- Lubumbashi (Katanga l); 

- Likasi (Katanga 2); 

- Kolwezi (Katanga 3); 

- Mbuji-Mayi (Kasaï oriental); 

- Kananga (Kasaï occidental). 

 

III.4.2.3. Les Directions Urbaines de Kinshasa 

Les directions urbaines de Kinshasa sont aux nombres de 5 

entre autre : 

- Direction Urbaine de Kinshasa nord (Duk-nord): 

- Direction Urbaine de Kinshasa sud (Duk-sud); 

- Direction Urbaine de Kinshasa Ouest (Duk-Ouest); 

- Direction Urbaine de Kinshasa Est (Duk-Est); 

- Direction Urbaine de Kinshasa centre (Duk-centre). 

 

III.4.2.4. Les Bureaux de districts 

Les bureaux de districts sont aux nombres de 18 à travers le 

pays, à savoir : 

- Buende, Gbadolite, Guemena et Lisala comme siège Equateur ; 

- Lodja et kadinda comme siège: Kasaï oriental 

- Ilebo et Tshikapa comme siège: Kasaï occidental 

- Kamina, Kasadji et Kalemie comme siège Katanga; 

- Isiro, Bunia et Buta comme siège province orientale; 

- Kikwit comme siège Bandundu; 

- Uvira comme siège Nord-Kivu; 

- Butembo comme siège Nord-Kivu; 
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- Mbanza ngungu comme siège Bas-Congo; quant à Maniema, le 

bureau de district n’existe pas. 

III.4.2.5. Les Antennes 

Les antennes sont au nombre de 15, à savoir : 

- Mueneditu et Tshimbulu au Kasaï occidental 

- Muanda dans le Bas - Congo; 

- Bulungu, Inongo et Kenge dans le Bandundu; 

- Bumba et yakama à lEquateur; 

- Arou et watsa dans la province orientale; 

- Kasumbalesa et kipushi au katanga; 

- Kalima au manièma; 

- Beni et Rutshuru dans le nord-kivu. 

Toutes ces antennes ont été créées dans le but d’éviter 

l’éloignement des prestataires sociaux de l’INSS. 
 

III.5. Affiliation et immatriculation 

Conformément  à l’arrêté ministériel n°0021 du 10 avril 1978, 

sont obligatoirement assujettis au régime général de la sécurité social 

- Les travailleurs soumis au Code du Travail quels que soit la 

nature, la forme ou la validité du contrat, le montant ou la 

nature de la rémunération sans aucune distinction de race, de 

nationalité, de sexe ou d’origine; 

- Les bateliers; 

- Les marins immatriculés au Congo et engagés à bord des 

navires battant pavillons congolais; 

- Les salaires de l’Etat et des Entités décentralisées ne 

bénéficiant pas d’un régime particulier de Sécurité Sociale; 

- Les élèves des écoles professionnelles et artisanale, les 

dignitaires, les apprentis, même s’ils ne sont pas rémunérés, ils 
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sont assurés uniquement à la branche des risques 

professionnel et ce, à cause du caractère dangereux du travail 

qu’ils sont appelés à exercer et en égard aux risques auxquels 

ils sont exposés quotidiennement. 

Aussi, sont exclus du régime général de Sécurité Social : 

- Les fonctionnaires de l’Etat qui bénéficient des régimes 

particuliers (statut de la fonction publique); 

- Les membres des forces armées et de la Police National 

Congolaise; 

- Les parlementaires; 

- Les Diplômâtes; 

- Les Magistrats 

- Les enseignants, etc. 

III.5.1. Affiliation des employeurs et immatriculation des travailleurs 

Sont soumis aux dispositions du Décret-loi du 29 juin 1961 

organique tout employeur ayant à son service une ou plusieurs 

personnes sans aucune distinction de race, de nationalité, de sexe ou 

d’origine lorsque celles-ci sont occupées en ordre principal sur le 

territoire national. 

Tout employeur (personne morale ou physique) occupant à 

son service une ou plusieurs personnes (travailleurs), ressortissant du 

régime générale de sécurité sociale est tenu de faire parvenir à l’INSS 

une carte d’affiliation appelée “modèle l” pour chaque ville ou territoire où 

il occupe des travailleurs. 

Cette affiliation est obligatoire et, l’enrôlement des 

employeurs est l’opération matérielle qui consiste à donner à chaque 

employeur affilié, un numéro d’indentification, de neuf chiffres, ce 

numéro représente autant un élément d’indentification qu’un élément 

servant aux opérations administratives, à la transcription du nom de 
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l’employeur sur les fiches des assurés lors que c’est nécessaire et à 

l’établissement des statistiques. 

III.5.2. Immatriculation des travailleurs 

L’immatriculation des travailleurs qui intervient par le contact 

de l’employeur avec la sécurité sociale ( INSS) , s’établit au moment de 

la formalité de l’affiliation de celui-ci, qui consiste dans une déclaration 

modèle II, que l’employeur remet en un exemplaire au travailleur et en 

deux exemplaires au centre de gestion de I’INSS complètent , et dans 

laquelle figurent des renseignements sur le travailleur qui permettent de 

l’identifier par rapport à l’ensemble des assurés. 

III.5.3. Ressources financières de l’INSS 

La sécurité sociale de n’importe quel pays du monde ne peut  

jouer son rôle primordial, qui est de fournir des prestations sociales aux 

bénéficiaires sans avoir des recettes préalables. 

Mais, la plupart des régimes actuels de sécurité sociale sont 

financés grâces aux diverses combinaisons entre les cotisations versées 

par les personnes protégées (travailleurs), par celles des employeurs et 

par les subventions de l’Etat. 

En ce qui concerne l’INSS, conformément à l’article 2 du  

Décret- loi organique de la sécurité sociale du 29 juin 1961, le 

financement du régime générale de la sécurité sociale repose 

essentiellement sur : 

- Les cotisations sociales des travailleurs et employeurs ; 

- Les majorations encourues pour cause de retard dans le paiement 

des cotisations ; 

- Les taxations d’office pour non déclaration des cotisations; 

- Les produits des déplacements immobiliers ; 

- Les intérêts moratoires qui proviennent des prêts à intérêts 

effectués par l’institut ; 
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- Les subventions de l’état ; 

- Les dons et legs ou toutes ressources attribuées à l’institut par 

texte légal ou réglementaire. 

Il est à noter que, les cotisations constituent la principale 

ressource de I’INSS et doivent être versées à l’INSS dans le mois civil 

qui suit celui auquel elles se rapportent. L’employeur qui ne verse pas 

les cotisations dans le délai légal est passible d’une pénalité de 

majoration de retard de 0,5% par jour de retard. 

III.5.4. Recouvrement des cotisations 

Le recouvrement est  l’action qui consiste à percevoir les 

sommes dues à l’INSS. Ainsi pour procéder au recouvrement des 

cotisations et majorations de retard, il faut en connaître la référence 

montant. 

Il appartient à l’employeur cotisant de transmettre dans le 

délai prescrit par la loi, la déclaration de versement (modèle VI) 

concernant la période précédente ainsi l’avis de versement bancaire des 

cotisations. 

III.5.5. Relations internationales 

Dans le souci de promouvoir et de développer la sécurité 

sociale dans notre pays et de s’ouvrir au monde extérieur, l’INSS 

entretient des relations étroites avec les organes internationaux tels que: 

- l’OIT; 

- l’AIS; 

- la CIPRES; 

- les autres caisses de sécurités sociales dans le monde.
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III.6. ORGANIGRAMME DE L’INSTITUT NATIONAL DE SECURITE SOCIALE « INSS » 
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CHAPITRE IV : STRUCTURE ET FONCTIONNEMENT DE LA 

COMPTABILITE AU SEIN DE L’INSS 

Ce quatrième chapitre constitue l’épine dorsale de notre 

travail, il se propose d’étudier la structure et le fonctionnement de la 

comptabilité au sein de l’INSS. 

IV .1. ORGANE DE L’INSS CHARCHE DE LA COMPTABILITE 

L’organe de l’INSS chargé de la comptabilité, c’est la 

direction financière. Cette dernière est subdivisée en deux directions, à 

savoir : 

- La sous direction financière ; 

- La sous direction comptable. 

La sous direction financière leurs s’occupe de la gestion des 

finances de l’institut leurs utilisations rationnelles  au mieux de faire face 

à ses engagements. Elle comprend en son sein trois services, 

notamment : 

- Le service de trésorerie ; 

- Le service budget ; 

- Le service d’analyse financière. 

La sous direction comptable s’occupe essentiellement de la 

production des états financières qui que la suivre de dettes et créances 

de l’institut. En générale, elle s’intéresse à enregistrement des actions 

ayants très à l’économie et à la finance de l’institut. Elle est subdivisée 

en tours en trois services, à savoir : 

- Le service de compte courant ; 

- Le service de la comptabilité ; 

-  Le service de l’inventaire et archives. 

Le premier service gère les travailleurs, les fournisseurs et  

différents partenaires de l’institut. 
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C’est la porte d’entrée du traitement de tous les documents à la direction 

financière. Le deuxième est dirigé par un chef comptable ayant le grade 

de chef de division. C’est le service chargé de tenir la  comptabilité selon 

les règles du conseil permanent de la comptabilité  au Congo. C’est un 

service qui a une grande importance dans la mesure où il a en charge la 

production des états financiers pouvant mettre à la disposition d’autorité 

des données fiables, permettant à une saine gestion et conduit à la prise 

des bonnes décisions de l’entreprise. Et le troisième qui occupe du 

contrôle et de la conversation des pièces relatives à l’activité de l’institut. 

Donc, la comptabilité au sein de l’INSS constitue un 

instrument de gestion  par excellence parce qu’elle permet d’enregistrer 

les faits économiques passés, de faire des prévisions, de contrôler et de 

prendre des décisions. 

IV 2. Organigramme de la direction financière 
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IV.3. Moyens matériels utilisées. 

Les  moyens d’exécution des travaux comptables se 

rapportent aux procédés comptables. Des travaux comptables consistant 

et exigeant assez  du temps, l’INSS utilise le  procédé informatique 

moyennant les ordinateurs. Des travaux comptables léger, l’INSS utilise 

Le procède manuel. Toute passation d’écriture comptable exige au 

préalable une  pièce justificative au sein de l’INSS. C’est ainsi celui-ci le  

distingue en deux catégories, la première c’est les pièces  d’origines  

internes qui sont élaborés par l’institut pour son propre usage ou l’usage 

externe. La  deuxième, les pièces d’origine externe qui sont élaborées 

par les  partenaires de l’institut en vu de l’utiliser au sein de  l’INSS  ces 

pièces peuvent être : 

 la note de débit ; 

 la note de crédit ; 

 la  facture ; 

 le billet à ordre ; 

 le bulletin paie. 

 

IV.4. Moyens humains utilises 

La production des biens et services est une combinaison des 

facteurs capital, travail et nature. Le travail occupe une place très 

importante sur la production des biens ou services. Le travail est effectue 

sur base des moyens humains, lors que nous parlons de moyens 

humains. Nous faisons à l’allusion aux personnels d’une entité 

économique ou sociale. 

 Les moyens humains de la direction de comptabilité de 

l’INSS sont fonction du nombre des pièces justificatives de leur 

complexité et un particulier des règles posées par le code  de procédure 

interne pour leur  prise en considération. Le principe en la matière est 
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que chaque agent de la direction de comptabilité doit exécuter les actes 

qui correspondent à sa qualification. Il arrive cependant que  certaines 

entreprises en raison du petit nombre des travaux comptables, les 

agents soient amenés à des actes correspondant à leur qualification à 

ceux qualification intérieure.  

Cette situation peut se prolonger dans le temps nais dès lors 

que les tableaux  comptable  vont augmentant les agents  comptable 

doivent être de chargés des travaux de qualification inferieure qui sont 

les plus souvent les travaux pouvant être confiés à des  machines.  

La qualité  du personnel de la direction de  comptabilité de 

l’INSS est entre autre : 

- Economiste ; 

- Financier ; 

- Monétariste ; 

- Commercialiste ; 

- Comptable et  

- informatique 
 

IV.5. Plan comptable utilisé 

Comme toute organisation qui se respect, le conseil 

permanant de comptabilité au Congo est un organisme de l’Etat qui 

organise la comptabilité sur l’ensemble de territoire national par les 

principes, procédures, et les documents à utiliser par toutes les 

entreprises qui opèrent en RDC, notamment le plan comptable. Ce 

dernier permet à l’INSS à ce que les différents  comptes soient classés 

rationnellement, puis particulièrement lors de la présentation de la 

balance et autres états comptables ou financières.  

Le plan  comptable au sein de l’INSS constitue la liste de 

comptes de toutes les activités de l’institut. Ce plan respecte les normes 

du conseil permanant de la comptabilité  au Congo, et jusqu’à présent  
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ce plan est conforme au plan comptable général au Congo ayant come 

les états de synthèse suivant : 

- le tableau de formation de résultat ; 

- le bilan ; 

- le tableau économique, fiscal et financier ; 

- le tableau de financement. 

Pour preuve, dans l’annexe nous avons présenté les états 

financiers de l’INSS publics à la fin de deux ans sous étude, qui 

respectent les principes du PCGC ; tels que : 

- tous les comptes de la classe 2 sont les comptes d’actif ; 

- tous les comptes de classe 3 sont les comptes d’actif ; 

- tous les comptes de la classe 1 sont les comptes du passif ; 

- les comptes 4 et 5 sont à la fois à l’actif et au passif ; 

- tous les comptes de la classe 6 sont les comptes de charges et 

prêtes ; 

- tous les comptes de la classe 7 sont les comptes de produits et 

profits ; 

- tous les comptes de la classe 8 sont les comptes des soldes de 

gestion ou des résultats. 

 

IV.6. Système comptable utilise 

Les informations financières sont enregistrées sur base des 

pièces justificatives d’abord dans les journaux originaires (journal 

originaire ou divisionnaire enregistre toue information identique qui se 

respect au sein de l’institut). 

Après cet enregistrement détaillé, ces informations sont 

centralisées dans un journal légal ou général et en suite dans le grand 

livre et dans la balance. Après l’inventaire, la direction de comptabilité 

publie les états financiers. 
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Ceux-ci prouvent que l’INSS utilise le système centralisateur 

qui facilite la rapidité du traitement des données comptables d’une 

manière subjective. Donc ce système est informatisé. 

IV.7. Méthodes comptables utilisées 

Pour une structure performante et un fonctionnement normal 

de la comptabilité au sein de l’INSS, ce dernier utilise   les méthodes 

suivantes : 

IV.7.1. La méthode d’amortissement linéaire 

En ce qui concerne la déprécation des comptes des 

immobilisations, l’INSS utilise la méthode d’amortissement linéaire dont 

la variable année est constante et sa formulation est de mesure le 

rapport entre la valeur d’acquisition d’un élément de l’actif immobilisé sur 

sa durée de vie. 

IV.7.2. La méthode d’inventaire 

En ce qui concerne les stocks, l’INSS  utilise la méthode 

d’inventaire intermittent c’es-à-dire un contrôle après un certain temps du 

service et la méthode du coût moyen pondère de  stock initial plus les 

entrées pour la valorisation de sortie des stocks. 

IV.8. QUELQUES CAS PRATIQUES 

 Cas du retenu de la pension complémentaire de retraite sur la 

feuille de paie des agents  

Débit Crédit Intitulés Somme débit Somme 

crédit 

42  

 

16 

Rémunération due à 

contribution 

complémentaire de 

retraité   

 

X 

 

 

X 
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 Lors de l’établissement et du calcul de la paie de la pension 

complémentaire de retraite par la direction administrative, sur base 

du listing de paie des retraités, l’écriture correspondante est la 

suivantes : 

Débit crédit Intitulés Somme 

débit 

Somme crédit  

64  

 

 

46 

Pension  complémentaire 

de retraite à Pension 

complémentaire de 

retraite à payer   

 

X 

 

 

X 

 

 Lors du paiement de la pension complémentaire de retraite, 

l’écriture à passer sera la suivante : 

Débit crédit Intitulés Somme 

débit 

Somme 

crédit 

46  

 

56 ou 57 

 

Pension complémentaire de 

retraite à payer à Banque ou 

caisse 

 

X 

 

 

X 

 

 A la fin de chaque mois, la comptabilité devra également procède 

sur base du montant de la pension complémentaire effectivement 

payé aux retraites à la comptabilisation de la reprise de la provision 

constitué sur la contribution de l’INSS à concurrence de 50% de ce 

dernier montant. 
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Débit Crédit Intitulés Somme 

débit 

Somme 

crédit 

18  
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Provision pour pension 

complémentaire de retraite à 

Reprises sur provisions pour 

pension complémentaire de 

retraite 

 

 

X 

 

 

 

X 

                  

 Cas de la retenue de la pension complémentaire de retraite sur la 

feuille de paie entraine la diminution progressive a concurrence de 

50% du montant mensuelle du compte 16400 pensions 

complémentaires. Cette pension effectivement payée représente la 

contribution des agents et cadres a la pension complémentaire de 

retraite.    

     

Débit  Crédit intitulés Somme 

débit 

Somme 

crédit 

16  
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Contribution des 

agents à la pension 

complémentaire de 

retraite à  

Produits et projet 

divers 

X  

 

 

 

X 
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CONCLUSION 

Nous voici arrivé au terme de ce présent mémoire 

intitulé « Etude sur la structure et fonctionnement de la comptabilité au 

sein d’un établissement public, cas l’INSS de 2010 à 2014 » 

Pour avoir une idée claire sur ce travail, nous l’avons 

subdivisé en deux grandes parties dont la première constitue l’approche 

théorique et la deuxième, l’approche pratique. 

L’approche théorique  comprend deux chapitres dont la 

première traite sur les notions de la comptabilité et le deuxième aborde 

sur les notions de l’organisation comptable. L’approche pratique 

comprend également deux chapitres dont le troisième présente l’INSS et 

le quatrième analyse la structure et le fonctionnement de la comptabilité 

au sein de l’INSS. 

Dans l’analyse faite, il se dégage les constats suivants : 

- l’INSS est disposé d’une direction de comptabilité 

- Cette direction est sous la responsabilité de la direction financière 

- Avant de passer toutes écritures comptables au sein de l’INSS, il 

faut qu’il y ait d’abord les pièces justificatives 

- Le plan comptable particulier utilisé est conforme aux principes et 

norme du plan comptable général congolais 

- Jusqu’à ce jour, l’INSS n’a pas encore adhéré ses activités dans 

système comptable OHADA 

- L’INSS utilise le système comptable centralisateur qui est 

informatisé  

- En évoluent les immobilisations, il utilise la méthode 

d’amortissement linéaire 

- En contrôlent les stocks, il utilise la méthode d’inventaire 

intermittent et le coût moyen pondéré 

- Toutes ces informations prouvent que la comptabilité est bien 

structurée et fonctionne normalement 
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- Cette direction du sein de l’INSS est subdivisée en trois services, à 

savoir : le service de compte courant, le service de comptabilité, et 

le service de l’inventaire et archives 

Nous suggérons aux responsables de l’INSS ce qui suit : - 

D’élargir le champ de la comptabilité, de l’expliciter plus d’avantage  

- De renforcer le système comptable utilisé par les logiciels 

modernes 

- D’adopter son plan et système comptable au système comptable 

OHADA 

Nous ne pourrons pas prétendre avoir tout dit, c’est ainsi que 

les remarques est critiques seront les biens revenus, les lectures 

pourront  nous compléter et nous aidera encore dans l’avenir. 
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