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A. CONTEXTE ET JUSTIFICATION

L'Associatiôn pour le Bien - Être Familial Naissances Désirables (ABEF-ND) est une
orgahisation non gouvernementale nationale à caractère social et humanitaire sans but lucratif
æuvrant dans le domaine de la Santé Sexuelle et Reproductive/ Planification Familiale
(SSR/PF), dont elle est pionnière én RDC. Elle est créée depuis 1973 par ordonnance
présidentielle et affiliée à la Fédération Internationale de Planification Familiale (IppF) depuis
1978. Elle milite pour la défense et I'accès à la Santé et Droit Sexuel et Reproductif (SDSR) de
tout individu sans discrimination. ABEF-ND a pour mission celle d'assurer le leadership des
organisations de la société civile dans l'oflre de services de (SSR), défendre les Droits et Santé
sexuelle et Reproductive (DSSR), faciliter I'accès aux services de qualité à toutes et à tous et
particulièrement aux mal desservis. Cette mission répond à la grande vision de l'Association,
qui est celle de voir une RDC où tout individu jouit de ses Droits en matière de santé sexuelle
et Reproductive sans discrimination. L'ABEF-ND est membre à part entière de I'IppF,
accréditée et soutient les valeurs universelles fondées sur le droit.
Pour accomplir sa mission, I'ABEF-ND utilise ses membres volontaires et son staff pour
étendre la couverture de ses interventions dans le Pays.

Dans toutes ses differentes interventions, I'ABEF-ND accorde une place de choix dans la
planification familiale, dans la lutte contre le VIH/SIDA, la tuberculose et la lutte contre les
VBG.

La République Démocratique du Congo est l'un des pays dont le développement global est
affecté par le fardeau combiné du VIH/SIDA, de la tuberculose (TB) et du paludisme.
Elle a obtenu un financement pour la lutte contre la Tuberculose, le VIH et 1ç Paludisme. Cette
demande de financement a pour but d'obtenir plus d'impact dans la lutte contre les trois

lè
Cordoid \p-

' u,,,-0,;;;;;.,ot,",,,u,
Poge 7 of 4



maladies. Et, sur base de sor-r expérience, CORDAID a été retenu comme principal récipiendaire
(PR) de la société civile pour le volet VIH et TB à côté de la CAGF qui représentera la partie
gouvernementale dans le nouveau rnodèle de flnancement du Fonds Mondial pour la période
2021-2023.

La mise en ceuvre de cette nouvelle demande de financement fait appel à plusieurs catégories

de sous récipiendaires dont ceux spécialement destinés aux activités en làveur des populations

clés (les profèssionnels de sexe, les llommes ayant des rapports avec les hommes, les

transgenres, les utilisateurs des drogues injectables et populations carcérales).

A ce jour, CORDAID appuie 25 centres pour offrir des seruices liés au VIH-Sida aux

populàtions clés, dont 22 centres conviviaux communautaires et 3 centres intégrés dans les

lbrmations médicales. Ces centres sont répartis dans 15 provinces (DPS), 18 villes et 87 zones

de santé. En plus de ces activités spécifiques au VIH-Sida, les populations clés bénéficient
également des services liés aspects à la défense de leurs droits humains dans le cadre du HIJB
Genre et droits humains appuyé par la subvention.

CORDAID comme PR Fonds Mondial dans la lutte contre la VIH/TB et les VBG auprès des

populations clés, a retenu ABEF-ND comme SR spécifique dans les provinces d'lturi, Kongo
Central, Kwilu et Tshopo dans les 21ZS de dites DPS.

La présente offre voudrait répondre aux besoins des ressources humaines dont les rôles et

responsabilités seraient ceux de répondre aux attentes des populations clés dans le cadre de la

subvention Fonds Mondial 2021-2023 OIMF3) et contribuer à la mise en æuvre de I'une des

stratégies.du plan stratégique national de lutte contre le VIH/SIDA qui consiste à la prévention

de la transmission du VIH et des IST pour la réduction de la proportion de nouvelles infbctions
à VIH dans la population générale et les groupes cibles notamment, les populations clés (HSH,
UDl, PS, TG et populations carcerales) ainsi que les populations vulnérables (personnes en

uniformes, les déplacés internes et refugiés, les OEV, les camionneurs...).

Voulant ainsi participer aux efTorts de la RD Congo pour l'élirnination du VIH/SIDA et de la
tuberculose d'ici 2030 dans le cadre des objectifs de développement durable (OMD), ABEF-
ND compte relever ces défis et redynamiser son programme de lutte contre la TB/VIH, I'ABEF-
ND auprès des populations c1és en'lançant cet avis d'appel pour le recrutement d'un (e)

ASSTSTANT (E) FrNA|{CES.

B. ATTRIBUTIONS ET TACHES

Sous la supervision globale du Directeur Exécutif, directe de la Directrice Administrative et

Financière et sous le suivi direct du coordonnateur de projet, du financier (ère) I'Assistant(e)
finance sera chargé de :

o Procéder à tous les encaissements et paiernents confbrmément aux règles comptables
et financières selon le manuel de procédures de CORDAID et le PTB approuvé.;

o Assurer la comptabilisation régulière des toutes les opérations liées aux revenus
(subvention) ;

. Vérif-rer toutes les autorisations avant de procéder au paiement ; .
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. Vérifier, avant tout paiement, tous les bons d'achat, reçus, t-actures et superviser la

préparation des fiches de versement autorisant le dépôt des fonds du projet ;

o Imputer toutes les pièces comptables avant leur saisie ;

o Assurer la saisie de toutes les pièces comptables ;

. Assurer la comptabilité sur une base mensuelle des revenus et des dépenses du projet ;

o Assurer la gestion des comptes bancaires de I'organisation sous la supervision du

Financier (ère) ;

o Effectuer toute tâche lui confiée par le superviseur et la hiérarchie'

C. PROFIL ET COMPETENCES

o Etre de nationalité congolaise ;

. Etre titulaire d'un diplôme de niveau graduat licence ou équivalent en administration,

Finance, Comptabiiité, Sciences sociales et Gestions ;

. Justifler d'une expérience professionnelle d'au moins trois (3) ans au sein d'un cabinet

comptable, d'une entreprise etlou d'un projet ou de la tenue des comptes

d,organisations privées ou de projets de développement. Une expérience dans une

ONG constituerait un atout ;

o Laconnaissance des procédures de décaissement des bailleurs de fonds internationaux

serait un atout ;

o Une bonne capacité de rédaction des toutes sortes des rapports dont : Financiers,

narratifs ;

o Avoir la maitrise des langues nationales (Swahili, lingala, Kikongo et Tshiluba) et une

connaissance élémentaire de l'anglais parlés et écrits;

. Avoir une maîtrise de I'outil informatique de bureau (Excel, Word et power point)

D. EXIGENCES DU POSTE

Le (la) candidat (e) doit :

. Être disponible dès que choisi (e) pour toute la période du contrat ;

. Aimer à travailler avec KEy POPULATION et les PVVIH, reconnaître et défendre leurs

droits, lutter contre la stigrnatisation des PVVIH;
. Être capable de travailler sous pression ;

. Être disponible à suivre un horaire de travail compatible avec les exigences du poste qui

nécessitent de travailler sous piession et d'effectuer souvent des descentes sur tenain ;

E. COMPOSITION DU DOSSIER DE CANDIDATURE (OBLIGATOIRE)

. Lettre de motivation adressée à Monqieur le Directeur Exécutif ;

' Curriculum Vitae avec 3 personnes de référence ;

. Photocopie des Diplômes etlou, Attestations tenant lieu ;

. Attestations des services rendus ;

. photocopie de l'Acte de Naissance ou attestation de nationalité, ou passeport ;
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F.. DELAI ET LIEUX DU DEPOT

Le dossier de candidature est à soumettre sous plis fermé à Mr le Directeur Exécutif de
I'ABEF-ND' L'objet portera la mention : Candidature au poste n" (mentio nnez Ie no de
l'avis de vacance) du (mentionnez le Titre du poste).

L'enveloppe sera anonyme et portera la mention suivante :. A Monsieur le Directeur Exécutif ABEF_ND en RDCr ler Niveau, Bâtiment PNMLS, BLVD Triomphal no l, commune de Kasa' Kinshasa RDC
Vubu,

Avis de vacances N" OO7IABEF-ND/CORDA|D/KRDC/ tL/22
Les dossiers de candidature peut être soumis également soumis par e-mail via l,adresse
abefndrdc@yahoo.fr

seules les candidat (e)s retenu (e)s seront convoqué(e)s pour la suite du processus.

Les candidats qui seront retenus en dehors de Kinshasa, se prendront en charge pour leur
déplacement vers le Iieu d'affectation ;

Les candidatures féminines sont fortement encouragées.

NB : Pour toute information supplémentaire sur cette offre,les personnes intéressées sont
priées deprendre contact avec I'ABEF _ ND.

o ABEF-ND fournit un environnement de travail qui reflète les valeurs de l,égalité de
geffe, du travail d'équipe, {u respect pour la diversité, de I'intégrité et d,une balance
saine du travail et de la vie.

o Aucune pratique discriminatoire n'est tolérée notamment celle fondée sur le statut de
sérologie VIH positive des candidats.

o ABEF-ND est un espace non_fumeur.

Le dépôt de candiduture ne se fait qi'ro ligne n'entraine aucun frais poar les cundidots et
nul ne saurait exiger un quelconque paiement lié à Ia soumission de candidature,

,5:..*-^l*"_
âtl*X ? - l:1,.

.r.' , -/'7", t.
a-; .i1 .\'t c

*.'n1:"1 
; ; iP^\-+-

,'{ s gii âIl'? X ;r,.,.tll'
, 
,,:" '"i:-'" .ij ,, -a)",. 

".

T!'ra o.i'""i:1 ":;,-f,t ,& di'i 
.:.,?, 

";,;:
Fait à Kinshasa, le l5 nov$$r e 2022 
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