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AVIS DE MANIFESTATION D'INTERET 

TRANSCO CLSG, COTE D’IVOIRE, LIBERIA, SIERRA LEONE, GUINEE  
(CLSG) Projet d’Interconnexion  

ID No. – P113266 
 

TITRE DU CONTRAT : ASSISTANT COMPTABLE ET FINANCIER (ACF) 
(Consultant Individuel) 

 
Credit No.: 5110-LR 
AMI Ref No. CS-19-11/FAD 
Date d’édition : 11/01/2017 
Délai de soumission : 30/01/2017. 
 
L'Association Internationale de Développement (IDA) a accordé au gouvernement du Liberia un 
financement global de Cent Quarante-Quatre Millions Cinq Cent Mille Dollars US ($ 144,500,000) pour 
la mise en œuvre du Projet d'interconnexion Côte d'Ivoire, Libéria, Sierra -Leone, Guinée (CLSG). Une 
partie de ce montant doit être utilisé pour financer le contrat suivant : Recrutement d’Un (01) 
ASSISTANT COMPTABLE ET FINANCIER (ACF). 

L’Assistant Comptable et Financier devra assister le Département Financier au Siège à Abidjan. Le 
titulaire du poste assistera dans la préparation des livres comptables et la compilation des données 
financières pour les rapports financiers requis dans les directives de politiques et de procédures des 
bailleurs de fonds et de TRANSCO CLSG. 
 
La durée de la mission est de Douze (12) mois renouvelable si la performance est jugée satisfaisante.
  
 
Les services à fournir comprennent, sans nécessairement s'y limiter, ce qui suit : 
 

ü Préparer les bordereaux de paiement, les bons de la petite caisse et d’autres documents 
comptables incluant les journaux des transactions journalières. 

ü Saisir quotidiennement les transactions dans le système de gestion comptable (TOMPRO) ; 
ü Archiver les documents comptables de manière sécure et organisée ; 
ü Examiner régulièrement les rapports de la petite caisse du siège ; des bureaux-pays et des 

bureaux terrains dans chaque pays CLSG et vérifier leur exactitude par rapport aux documents 
sources ; 

ü Aider à la mise à jour du livre de caisse sur une base mensuelle ; 
ü Aider à la classification des immobilisations, au marquage des actifs, à la vérification des actifs 

et à la mise à jour du registre des immobilisations ; 
ü Aider à la préparation des rapports de rapprochement bancaire ; 
ü Aider à la préparation des formulaires de demande de retrait de fonds (DRF); 
ü Aider à la saisie des données dans le système comptable ; 
ü Aider à la préparation des rapports mensuels de décaissement et des états financiers intérimaires. 

 
TRANSCO CLSG invite à présent les candidats admissibles (« Consultants Individuels ») à manifester 
leur intérêt à fournir les services décrits ci-dessus. Les consultants intéressés doivent fournir les 
informations prouvant qu'ils ont les qualifications requises et l'expérience pertinente pour exécuter les 
services, incluant une lettre de motivation dument signée avec la description de missions similaires, 
l’expérience dans des conditions semblables, les CVs dument signés, etc.. 
Les critères de sélection sont : 
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• Etre titulaire d’un diplôme universitaire de premier niveau en comptabilité, finances, commerce 
ou dans un domaine connexe ; 

• Avoir au moins deux (02) ans d'expérience professionnelle dans le domaine de la comptabilité 
ou des services financiers, incluant au moins un (1) an dans le secteur privé ou une ONG ; 

• Bonne aptitude à communiquer et à utiliser des outils et logiciels de gestion (MS Word, MS 
Excel, PowerPoint ...), et de gestion comptable et financière  (TOMPRO, SAGE, etc.) et Internet 
; 

• Capacité à travailler en équipe dans un environnement multiculturel et sous pression; 
• Capacité à travailler dans un environnement rythmé et multitâche ; 
• Accorder une attention particulière aux détails. 
• Avoir de bonnes compétences interpersonnelles. 
• Être capable de travailler en équipe. 
• Avoir des compétences en service à la clientèle. 
• Avoir une maîtrise de l'anglais ou du français (lu, parlé et écrit) avec une bonne connaissance 

de l’autre langue. 
• Ceci est un poste à plein temps et l'assistant comptable et financier doit être disponible pour 

commencer le travail immédiatement. 
 
L'attention des consultants individuels intéressés est attirée sur le paragraphe 1.9 des "Directives de la 
Banque mondiale: Sélection et Emploi de Consultants par les Emprunteurs de la Banque mondiale dans 
le cadre des Prêts de la BIRD et des Crédits et Dons de l'IDA" (Janvier 2011, révisées Juillet 2014) 
énonçant la politique de la Banque mondiale sur les conflits 
d'intérêt.http://siteresources.worldbank.org/INTPROCUREMENT/Resources/Consultant_GLs_English
_Final_Jan2011_Revised_July1_2014.pdf 
  
Un consultant sera sélectionné en accord avec la méthode de sélection des Consultants individuels 
énoncée dans les Directives de la Banque Mondiale: Sélection et Emploi de Consultants par les 
Emprunteurs de la Banque Mondiale au titre de prêts de la BIRD et des Crédits et Dons de l'IDA" 
(Janvier 2011, révisée Juillet 2014).  
http://siteresources.worldbank.org/INTPROCUREMENT/Resources/Consultant_GLs_English_Final_
Jan2011_Revised_July1_2014.pdf  
 
De plus amples informations peuvent être obtenues à l'adresse ci-dessous aux heures d'ouverture du lundi 
au vendredi de 9:00 à 17:00 pendant les jours ouvrables. Ou peuvent être obtenues sur demande, en 
écrivant un courriel à: info@transcoclsg.org ; rkeita@transcoclsg.org ; mkeita@transcoclsg.org; 
bbalde@transcoclsg.org. 
 
Les manifestations d'intérêt doivent être fournies sous une forme écrite à l'adresse ci-dessous (en 
personne ou par la poste, ou par e-mail) au plus tard à 17h00 GMT le 30 janvier 2017. Seuls les 
candidats présélectionnés seront contactés. 
 
L'adresse mentionnée ci-dessus est: 
 
TRANSCO CLSG 
Cocody II Plateaux, 7è Tranche  
28 BP 633, Abidjan, Cote d’Ivoire 
E-mail : recruitment@transcoclsg.org, et copies à : info@transcoclsg.org; 
rkeita@transcoclsg.org; mkeita@transcoclsg.org; bbalde@transcoclsg.org. 
Tel :  +225 22 50 34 80 
Fax  : +225 22 50 34 85 
	


