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LE COMPTABLE REGIONAL 
 

 
I. RESPONSABILITES ET TACHES DU COMPTABLE REGIONAL 

 
Sous l’autorité du Chef d’Antenne et la supervision du Chef administratif et financier, le Comptable Régional est 
chargé de l’exécution des opérations comptables et financières conformément aux procédures en vigueur en matière 
de gestion administrative et gestion de la caisse de menue dépenses.  Il est chargé de : 

• Tenir les écritures comptables de l’Antenne et les pièces comptables dont il assure la vérification; 
• Préparer les états financiers; 
• Préparer et suivre les opérations de mise à disposition des fonds aux Partenaires d’exécutions et 

bénéficiaires; 
• Transmettre à l’UCGP un rapport mensuel comprenant le suivi des recommandations des missions de 

contrôle antérieures, l’état récapitulatif des dépenses effectuées par l’Antenne et les Partenaires 
d’exécution (sur les mises à mises à disposition de fonds), l’exécution par ligne budgétaire des 
conventions des Partenaires d’exécution et les pièces de dépenses et supports justificatifs y afférents. 

• Assurer la liquidation des dépenses ordonnées par le Chef d’Antenne; 
• Assurer la gestion, le suivi des comptes bancaires et le rapprochement bancaire mensuel; 
• Participer aux inventaires physiques de l’Antenne; 
• Participer à la préparation du PTBA au niveau Régional. 

Comptabilité 
• tenir à jour le registre des factures en provenance des fournisseurs et partenaires du Projet; 
• tenir à jour le registre des chèques émis par le Service Administratif et Financier; 
• gérer le stock de fournitures conformément aux dispositions du Manuel de procédures; 
• Préparer les ordres de paiements; 
• supervise la gestion des fonds lors des ateliers de formations au niveau de l’Antenne; 
• Suivre les avances faites au niveau de l’Antenne; 
• Travailler en étroite collaboration avec les autres spécialistes de l’Antenne pour faciliter la remontée des 

pièces justificatives; 
• Préparer les états et les pièces justificatives à transmettre à l’UCGP; 
• Participer aux réunions d’ordre comptable et financier de l’Antenne; 
• Participer à l’élaboration des Programmes de Travail et Budget annuel de l’Antenne; 
• Faciliter le travail des services de contrôle interne et des auditeurs externes; 
• Proposer toutes les actions ou autres mesures de nature à améliorer la qualité de suivi comptable et 

financier de l’Antenne. 
 
Gestion des immobilisations 

 
• Assurer l’inventaire annuel et la codification des immobilisations; 
• Gérer efficacement les immobilisations et les stocks de consommables de bureau de l’Antenne; 
• assurer le suivi des véhicules : entretien, réparation, contrôle des carnets de bord. 
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II. EXPERIENCES ET QUALIFICATIONS ACADEMIQUES REQUISES  
Le Comptable devrait avoir :  

• une formation (au moins BT) en comptabilité, gestion, économie, finance ou équivalent ; 
• au moins 2 ans d’expérience dans une position similaire ; 
• une bonne connaissance des règles de comptabilité financements extérieurs (Danemark, Canada, Banque 

mondiale, FIDA, FAO, USAID, etc…) ;  
• une bonne connaissance des logiciels de gestion comptable ; 
• 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. 
 

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. 

 
 


