
Termes de références  - Comptable 

Contexte 

La Direction de l’administration et du Budget (DAB) du Ministère de la Santé Publique et de la 

Population (MSPP), dans le souci de bien remplir sa mission légale qui est la gestion saine et 

efficace au profit des différentes entités du Ministère, vise à renforcer ses capacités, 

notamment dans les domaines de la comptabilité et des statistiques. En plus de son rôle de 

coordination administrative et financière, la DAB a la responsabilité de veiller à la bonne 

réalisation des projets conformément aux normes et directives définies. 

L’exécution de certains projets a accru le volume de travail de la Direction de l’Administration 

et du Budget, ce qui requiert un renforcement, en termes d’effectifs, de son personnel. Ainsi, il 

est prévu de recruter  un (1) comptable ; 

Le poste est ouvert aux candidats des deux sexes. 

Attributions 

Les taches du comptable se présentent comme suit: 

 Veiller à la tenue de la comptabilité relative aux opérations financières et comptables 

réalisées par le Ministère dans le cadre de l’exécution du projet; 

 Assurer le suivi du budget, l’élaboration des états financiers du projet, conformément 

aux normes comptables admises et aux règles de présentation du partenaire ; 

 Etablir le rapport financier annuel et les rapports périodiques du projet ; 

 Etablir les états de rapprochement bancaire ; 

 Assurer le contrôle de fiabilité des documents comptables et vérifier la conformité des 

dossiers préparés ; 

 Assurer le suivi des décaissements de fonds pour le projet ; 

 Assurer le suivi des relations avec les banques dépositaires des fonds gérés par le 

Ministère et la consolidation des écritures comptables ; 

En outre, il sera amené à effectuer toute autre tâche spécifique qui lui sera confiée. 



Profil et expérience du comptable 

1) Le candidat ou la candidate devra avoir une formation de comptable (Niveau Licence) et 

justifier d’une expérience professionnelle d’au moins cinq ans dans un cabinet 

comptable, l’Administration Publique ou un projet de développement, notamment en 

matière de mise en place d’instruments de gestion financière et comptable. Une bonne 

expérience professionnelle dans la gestion financière et comptable des projets financés 

par les partenaires techniques et financiers. Il/elle devra avoir une bonne connaissance 

de l’outil informatique (Word, Excel, logiciels comptables etc.). Il/elle devra également 

avoir les compétences suivantes : 

 Compétences en matière d’élaboration des rapports ; 

 Compétences en matière de suivi de l’exécution financière ; 

 Capacités de communication verbale et rédactionnelle ; 

2) Le candidat ou la candidate devra démontrer les qualités personnelles suivantes : 

 Etre capable de travailler sous pression et maintenir des normes élevées de 

conduite et de moralité ; 

 Faire preuve de conscience et d’intégrité professionnelle et démontrer un sens 

éthique du travail ; 

 Combiner rigueur et flexibilité. 

 

N.B.   Les intéressé(e)s pourront déposer leurs pièces à l’adresse suivante :  

Ministère de la Santé Publique et de la Population (MSPP)  
Direction des Ressources Humaines (DRH) 
 #1,  Rue Jacques Roumain, Ave Maïs Gâté (Aéroport) 
 


