
 

TERMES DE REFERENCE POUR LE RECRUTEMENT D’UN 
COMPTABLE  

 

I. Contexte et justification: 

 
Le Gouvernement de la République Islamique de Mauritanie a bénéficié, à l’instar d’autres 
pays de l’Afrique de l’Ouest, d’un financement de l’IDA pour la mise en œuvre du projet 
REDISSE III-MR. 
 
Le projet REDISSE s’inscrit dans les efforts des pays de l’Afrique de l’Ouest contre l'extrême 
pauvreté soutenus par la Banque mondiale afin de limiter les maladies transmissibles et non 
transmissibles qui affectent fortement la santé, l'éducation et les revenus potentiels des 
populations. Il s'inscrit également dans la stratégie d'aide à l'intégration régionale (RIAS) pour 
l'élaboration d'interventions coordonnées de fourniture de biens publics ainsi que la 
priorisation du secteur de la prévention et du contrôle transfrontalier des maladies. 
 
L’Unité de Coordination du projet REDISSE III MR envisage le recrutement du comptable du 
Projet. 
 
Ce poste est ouvert à tous les candidats éligibles  aux fonds de la Banque mondiale selon les 
directives  pour la sélection et l’emploi des consultants requis par les projets financés par la 
Banque mondiale.  
 
Les présents termes de référence sont élaborés pour définir  les missions et  tâches pour le 
recrutement du comptable du projet 
 

II. Missions et Tâches du Comptable : 

Sous la responsabilité du  Coordonnateur National de l’UCP-REDISSE III-MR, et la 
supervision du Responsable Administratif et Financier, auquel il est directement rattaché et 
sans être limitatif, le comptable dans son mandat devra exécuter les missions de comptabilité 
en conformité avec les normes internationales régissant la pratique professionnelle de la 
profession comptable et les procédures admises. 
Il sera chargé en particulier des taches suivantes : 

 Tenue de la comptabilité du projet 
 Le contrôle des pièces comptables avant leur enregistrement 
 Préparation des états financiers Mensuels, trimestriels et annuels 
 La mise en œuvre adéquate du système de suivi  financier, de la comptabilité dans 

le respect du manuel des procédures administratives, financières et comptables 
 Tenir à jour les comptes de trésorerie du projet et les états de rapprochement 

bancaires 
 Organisation d’un système d’archivage et de classement des pièces comptables et 

documents financiers du projet 
 La réalisation des travaux d’arrêtés mensuels et annuels 
 L’édition des journaux, des grands livres et des balances 
 Participation aux travaux d’élaboration des budgets 
 Contrôle du disponible budgétaire avant tout engagement 



 Préparation des demandes de remboursement et des demandes de paiement direct 
en collaboration avec le RAF 

 Participation aux travaux de conception organisationnels et comptables 
 Superviser les inventaires du projet. 

 
III. Profil et expériences requis : 

a. Avoir un diplôme supérieur BAC + 3  au minimum en  comptabilité ou discipline 
équivalente (gestion, contrôle de gestion et audit) 

b. avoir une expérience pratique des procédures d’un bailleur de fonds international, 
notamment la Banque Mondiale, en matière de gestion financière,  

c. maîtrise du plan comptable Mauritanien, et connaissance du référentiel comptable 
Mauritanien ; 

d. Une expérience d’au moins 2 ans en tant que comptable dans un Projet financé par 
la Banque Mondiale serait un atout,  

e. avoir une bonne maîtrise de l’outil informatique (traitement de textes, tableurs, 
gestion de projet et Internet) ; 

f.        maitriser au moins un logiciel comptable de projet, de préférence TOMPRO 
g. avoir une bonne expression écrite et orale en français et une excellente capacité 

d’analyse et de synthèse ; 
h. avoir de bonnes dispositions pour le travail en équipe ; 
i.        être de bonne moralité. 

 
IV. Lieu de travail: 

Sous l’autorité du Coordonnateur National de l’UCP-REDISSE III et  la responsabilité du 
Responsable Administratif et financier, auquel il est directement rattaché le comptable sera 
basé à Nouakchott au niveau de l’UCP  mais avec des déplacements  dans la zone 
d’intervention du Projet en cas de besoin. 

  

 
 


