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La Commission Vérité, Justice et Réconciliation (CVJR) dans le cadre du Projet 
d’Appui à la Stabilisation et à la Paix (PASP) de la Deutsche Gesellschaft für 

Internationale Zusammenarbeit (GIZ) au Mali recrute un (e) comptable. 

1. Projet PASP  
 
Dans le but d’accompagner les efforts du Gouvernement du Mali dans le processus de Paix, 
le Ministère Allemand des Affaires Etrangères a mandaté la GIZ à mettre en oeuvre le projet 
Appui à la Stabilisation et à la Paix (PASP). Ce projet à pour objectif d’appuyer les institutions 
de « l’architecture de paix » malienne dans leurs efforts de contribuer à un processus de 
stabilisation et de paix inclusif ainsi qu’à rendre les dividendes de la paix perceptibles.  
 
Plus particulièrement, le projet appui les institutions étatiques de l’architecture de paix ainsi 
que les acteurs de la société civile sur le terrain depuis 2016 afin qu’ils soient à même de 
contribuer à un processus de stabilisation et de paix inclusif et à rendre les dividendes de la 
paix perceptibles. Les activités du projet visent à la stabilisation et le développement de la 
paix dans les domaines de stabilisation, la gestion des conflits ainsi que le traitement du 
passé. L’un des partenaires clés du projet est la Commission Vérité, Justice et Réconciliation 
(CVJR).  

2. Contexte-Création et mandat de la CVJR  

 

Dans l’accord pour la paix et la réconciliation au Mali issu du processus d’Alger, signé en 

2015, les parties en conflit au Mali ont convenu de la mise en place de mécanismes de justice 

transitionnelle notamment par l’opérationnalisation de Commission Vérité, Justice et 

Réconciliation. La Commission Vérité, Justice et Réconciliation (CVJR) a été créée par 

Ordonnance n°2014-003/P-RM du 15 janvier 2014, ratifiée par la loi n°2014-001 du 07 avril 

2014. La Commission a pour mission de contribuer à l’instauration d’une paix durable à travers 

la recherche de la vérité, la réconciliation et la consolidation de l’unité nationale et des valeurs 

démocratiques. 

 

A ce titre, la Commission est chargée de : 

 Établir la vérité sur les violations graves des droits de l’Homme et les atteintes aux 

biens culturels ci-dessus citées, en situer les responsabilités et proposer des mesures 

de réparation ; 

 Créer les conditions du retour et de la réinsertion sociale des personnes réfugiées et 

déplacées ; 

 Favoriser le dialogue intra et intercommunautaire, la coexistence pacifique entre les 
populations et le dialogue entre l’Etat et les populations ; 

 Promouvoir auprès des communautés le respect de l’Etat de droit, des valeurs 
républicaines, démocratiques, socioculturelles et du droit à la différence ; 

 Faire des recommandations dans le domaine de la prévention des conflits.  

Pour la réalisation du mandat ci-dessus, la commission Vérité, Justice et Réconciliation 
(CVJR) lance un avis de recrutement d’un(e) Comptable pour la gestion des fonds du contrat 
de financement.   
  

3.  Tâches et responsabilités  
 

Sous la supervision du secrétaire général de la (CVJR), le/la Comptable est chargé(e) de :  
 L’élaboration du budget et le suivi comptable des activités du projet de la CVJR ; 
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 Tenir une comptabilité saine des fonds du projet pour la réalisation des activités de 
renforcement de la commission ; 

 Participer à l’organisation des dépenses et la tenue comptable de la logistique du 
projet ; 

 Produire des documents comptables faisant ressortir toutes les rentrés et sorties de 
fond du projet ; 

 Suivi des mouvements bancaires des fonds du projet avec un rapprochement de 
compte ; 

 Faciliter et produire de façon ponctuelle, toutes les informations financières requises 
du projet et la confession des bulletins de pays et autres accessoires.  

 Aider à la révision et la vérification de tous les paiements avant signature, garantir 
l'exactitude des chiffres, de la légitimité et de la suffisance des documents de support ;  

 Contrôler les pièces pour s’assurer de leur validité, de leur exactitude et leur bonne 
imputation ; 

 Veiller à l’application des procédures administratives, financières et comptables et à 
leur mise à jour régulière.  

 Veillez strictement aux respects des procédures de passation de marchés ; 
 Faciliter et produire de façon ponctuelle, toutes informations financières requises du 

projet et la confection des bulletins de paye et autres accessoires ; 
 Produire une documentation complète pour chaque opération de paiement ; 
 Renseigner correctement les formulaires ; 
 Effectuer l’archivage physique et électronique de toute la documentation relative au 

contrat. 

Il s’agit pour ce poste, d’assurer la liaison entre le projet PASP/GIZ et la CVJR en apportant 
son soutien à la préparation et la révision du budget des activités, avec une attention 
particulière sur le délai de réalisation. Pour ce faire le/la comptable doit travailler en étroite 
collaboration avec l’équipe du PASP/GIZ.  

 
3.1. Qualifications requises  

 
- Profil : Diplôme licence Finances et Comptabilité ou d’autres diplômes similaires ;  
- Expériences : Au moins deux ans d'expérience professionnelle dans le domaine.  

 
3.2. Connaissances et autres atouts  

 
- Maîtrise des procédures de la GIZ serait un atout. 
- Bonne connaissance des procédures de gestion financière et fiscales ; 
- Maîtrise de Word, Excel et un logiciel courant de comptabilité ; 
- Fortes capacités d’organisation ; 
- Être disposé à travailler en équipe. 

  
4. Durée et lieu  

 Le poste sera basé à Bamako plus précisément dans des locaux du partenaire. 
 Nature contrat : CDD de six (06) mois allant du 1er juillet 2022 au 31 décembre 2022 

avec une période d’essai de deux (02) mois.  
 Le/la titulaire travaille sous la responsabilité du secrétariat général du partenaire.  

 

De manière générale, le(a) comptable est appelé à apporter son appui /soutient à l’équipe 
du projet et s’acquitte d’autres tâches et fonctions connexes, au besoin. 

5. Dépôt des dossiers  
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Toute personne intéressée par cet avis devra soumettre un dossier de candidature 
comprenant les pièces suivantes : 
 

 Une lettre de motivation de 2 pages maximum 
 Un Curriculum Vitae comprenant 3 références professionnelles 
 Copie(s) du/des derniers diplômes obtenus 

 
Les dossiers sont à déposer à la CVJR sise à Koulouba ou à envoyer par email à l’adresse  : 
infocvjrmali@gmail.com 
 
La date de clôture des soumissions est fixée au plus tard le 06 juin 2022 à 17h00. Si vous 
avez besoin de renseignements complémentaires, adressez-vous par mail à l’adresse ci-
dessus mentionnée ou contactez le numéro 20232725 
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