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LE CHEF ADMINISTRATIF ET FINANCIER 
 

I. RESPONSABILITES ET TACHES DU CHEF ADMINISTRATIF ET FINANCIER 
 

Sous la supervision du Coordinateur régional du Projet FIER et du Chef d’antenne régionale du projet , le CAF est 
chargé de planifier, de coordonner et de contrôler l’ensemble des activités administratives, comptables et financières  
des projets FIDA au niveau régional, dans le cadre de la mise en œuvre de l’approche programmatique au Mali. Il 
est responsable de l’organisation des services comptables, du suivi budgétaire du contrôle interne des projets en vue 
de permettre une gestion efficace et efficiente et transparente des ressources financières du projet. A ce titre il est 
responsable du service administratif comptable et financier. 

 
Le chef administratif et financier a pour fonctions principales : 

 La Gestion comptable et financière 

          A cette fin, il est chargé : 

- de la mise en place d’une comptabilité générale et analytique permettant un suivi efficace des activités 
du projet  et dont le cadre comptable analytique reposera notamment sur les axes d’analyses suivantes : 

 
 destination des dépenses (bénéficiaires, activité, sous composantes, composantes) 
 source de financement de la dépense  
 catégorie de la dépense  
 zone concernée (différentes zones d’interventions du projet  

 
- du contrôle de la comptabilité  (analyse des comptes et autocontrôles des opérations) ; 
- de la supervision de l’élaboration et le contrôle des reportings comptables : grands livres mensuels : 

généraux et analytiques ; balances mensuelles : générales et analytiques ; analyses des comptes 
mensuelles dont il prend en charge, celles relatives aux comptes du bilan ; rapprochements mensuels 
des comptes  bancaires ; production des états de fin d’année. 

- de la préparation de l’audit externe et la mise en œuvre des recommandations ; 
- du transfert des données des opérations administratives, financières et comptables  sur le logiciel de 

suivi évaluations en vue de générer les indicateurs clé du cadre logique du projet  en lien avec le projet 
FIER et relié au SSE du portefeuille ; 
 

 La Gestion budgétaire 
 

Dans ce domaine le CAF est chargé de : 

- la préparation du budget annuel régional (estimation des couts des activités des responsables de 
composante par composante, par catégorie et sources de financement) ; 

- le suivi et contrôle de l’exécution budgétaire ; 
-  l’analyse des coûts du projet en lien avec l’assistant suivi évaluation en vue du respect des ratios des 

projets. 
 

 La Gestion administrative 
 

La gestion administrative concerne notamment : 

• Le personnel  
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Le CAF a en charge : 

- la gestion correcte du personnel conformément à la réglementation en vigueur au Mali ; des conventions 
collectives et doit veiller à la mise à jour des dossiers du personnel et l’établissement régulier des 
bulletins de paie, au respect du calendrier de versement aux organismes sociaux et de l’impôt sur les 
traitements et salaires (ITS) ; 

- l’application du règlement intérieur du Projet ; 
-  la gestion des déplacements du personnel : ordres de mission, décomptes des frais et remboursement 

des frais ; 
- la couverture du personnel par une assurance pour la prise en charge des soins médicaux et 

pharmaceutiques ; 
- l’élaboration et la mise à jour du planning des congés. 
• les immobilisations/stocks etc.) ; 

 
Le CAF est chargé de la sauvegarde du patrimoine des Projets. A cet effet, il doit : 

- élaborer la liste des immobilisations, le suivi des stocks et réaliser l’inventaire annuel ; 
- veiller à ce que les moyens du Programme notamment que les véhicules soient exclusivement utilisés 

dans des conditions de transparence, d’économie et de sécurité ; 
- veiller, en matière de sécurité des biens et des personnes, à ce que : les véhicules et les autres 

biens (meubles et immeubles) du Programme soient régulièrement et suffisamment assurés auprès d’un 
organisme officiel et présentant toutes les garanties.  

 
• Passation des marchés/contractualisation  

 
Le CAF est chargé : 

- de l’application des dispositions prises pour la mutualisation de la passation des marchés 
(acquisition de biens et services ; travaux et prestations intellectuelle) dans le cadre de l’approche 
de la gestion programmatique du portefeuille du FIDA au Mali et prenant en compte les directives 
du FIDA et le lois et règlement du Mali ; sauf dispositions contraires notifiées ; 

- de la contractualisation et du suivi des marchés. 
 

 Contrôle interne 

En règle générale, le CAF est chargé de l’application au niveau régional du système de contrôle interne 
garantissant le respect des procédures de gestion telle que prescrites dans le manuel de gestion administrative, 
comptable et financière et dans les accords de financement. 
 

II. EXPERIENCES ET QUALIFICATIONS ACADEMIQUES REQUISES  
Le CAF devrait avoir :  

• une formation supérieure (au moins BAC+2) en gestion/administration des entreprises, économie, 
finance/comptabilité/audit, ou équivalent ; 

• au moins cinq ans d’expérience dans une position similaire ; 
• une bonne connaissance des procédures de financements extérieurs (Danemark, Canada, Banque 

mondiale, FIDA, FAO, USAID, etc…) ;  
• une bonne connaissance de la passation des marchés (publics et des bailleurs), de l’élaboration des 

contrats ; conventions et leur suivi ; 
• une bonne expérience de travail en équipe et sous pression ; 
• Une bonne connaissance des défis et enjeux de  développement à l’échelle des régions cibles du projet 

serait un atout. 
•  
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III. DOSSIER DE CANDIDATURE  
 
Le dossier de candidature sera déposé au Cabinet BARA Services sis à Sotuba Route de sotuba derrière la 
Station TOTAL à la cité CAN 2002 ou envoyé à l’adresse e-mail : baraservicesjap@baraservices.net et devra 
être composé des pièces suivantes :  

• Un Certificat de Nationalité Malienne ; 
• Un casier judiciaire en cours de validité ; 
• Une demande manuscrite adressée au  Directeur de BARA Services avec mention de référence au poste 

sus – indiqué ; 
• Une lettre de motivation ; 
• Un CV détaillé avec adresse et  contacts (numéro de téléphone, adresse électronique); 
• Les contacts de trois personnes de référence professionnelle ; 
• Une copie légalisée des diplômes, attestations de travail et certificats. 

 
I. LIEU DE RECRUTEMENT ET D’EMPLOI : 

 Les candidats retenus seront basés dans la région de Kayes, Koulikoro, Sikasso, Ségou ou   
Mopti. 

 


