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II. Localisation
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IV. Avis de Vacance no

V. Date de clôture de la publication
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ImmédiatVI. Date d'entrée en fonction

A. CONTEXTE ET JUSTIFICATION

L'Associcttion pour Ie Bien - Être Familial Nuissances Désirables (ABEF-ND) est une

or$anisation non gouvernementale nationale à caractère social et humanitaire sans but lucratif
ceuvrant dans le domaine de la Santé Sexuelle et Reproductive/ Planification Familiale

(SSzuPF), dont elle est pionnière en RDC. Elle est créée depuis 1973 par ordonnance

présidentielle et afhliée à la Fédération Internationale de Planification Familiale (IPPF) depuis

1978. Elle milite pour la défense et l'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'offre 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 fbndées sur le droit.

Pour accomplir sa nlission, I'ABEF-ND utilise ses membres volontaires et son stafl pour

étei:'dre la eou-''erture de ses interventions dans le Pays.

Dans toutes ses diffëientes interventions, I'ABEF-ND accorde une place de choix dans la

plamliration {arrr1\ia\e, dar^ls !a !ut\e tontre !e YtHfSlDA, latubertulose et !a lutte ttffrt let
VBG.
La République Démocratique du Congo est I'un des pays dont le développement global est

affecté par le fardeau combiné du VIH/SIDA, de la tuberculose (TB) et du paludisrne.

Elle a obtenu un financement pour la lutte contre la Tuberculose, le VIH qt le Paludisme. Cette

demande de financement a pour but d'obtenir plus d'impact dans la lutte contre les trois
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maladies' Et' sur base de son expérience, GORDAID 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 partiegouvemementale dans le nouveau modèle de financement du Fonds Mondial pour la période2021-2023.

La mise en æuvre de cette nouvelle demande de financement fait appel à plusieurs catégories
de sous récipiendaires dont ceux spécialement destinés aux activités en faveur des populations
clés (les professionnels de sexe, les hommes ayant des rapports avec les hommes, lestransgenres, les utilisateurs des drogues injectables et populations carcérales).

A ce jour, CORDAID appuie 25 centres pour offrir des services liés au vIH-Sida auxpopulations clés, dont 22 centres conviviaux communautaires et 3 centres intégrés dans lesfbrmations médicales. Ces centres sont répartis dans 15 provinces (DpS), lg villes et g7 zonesde santé' En plus de ces activités spécifiques au vm-sida, les populations clés bénéficient
également des services liés aspects à la défense de leurs droits humains dans le cadre du HUB
Genre et droits humains appuyé par lasubvention.

CORDAID comme PR Fonds Mondial dans la lutte contre la vIH/TB et les vBG auprès despopulations clés, a retenu ABEF-ND comme sR spécifique dans les provinces d,Ituri, Kongo
Central, Kwilu et Tshopo dans les 21 ZS de dites DpS.
La présente offie voudrait répondre aux besoins des ressources humaines dont les rôles et
responsabilités seraient ceux de répondre aux attentes des populations clés da's le cadre de la
subvention Fonds Mondial 202r-2023 CIMF3) et contribuer à la mise en æuvre de l,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 infections
à vllldans la population générale et les groupes cibles notamment, les populations clés (HSH,
UDI, PS, TG et populations carcérales) ainsi que les populations vulnérables (personnes en
uniformes, les déplacés internes et refugiés, les oEV, les camionneurs...).

voulant ainsi participer aux efforts de la RD congo pour I'élimination du vIFVsIDA et de la tuberculosed'ici 2030 dans le cadre des objectifs de développement durable (oMD), ABEF-ND compte relever cesdéfis et redynamiser son programme de lutte contre la TB/vIH, l'ABEF-ND auprès des populations clés
en lançant cet avis d'appel pour le recrutemeqt d,un (e) ASSISTANT (E) SUIVI ET EVALUATION.

B. ATTRIBUTIONS ET TACHES

Sous la supervision du Project Manager et du M&E officer, l'assistant Suivi et Evaluati
les tâches et attributions suivantes :

lon aura

Tâches princlpales :

o Faire le suivi régulier des activités des ZS
o Effectuer la collecte des données de façon routinière ou active en rapport avec lesactivités du projet;
o Proposer des stratégies pour améliorer l'atteinte des résultats et leurs qualités ;o Rédiger mensuellement et trimestriellement les rapports programma.tiques au niveau

du site ;
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Faire le suivi de décaissement des fonds des ZS vers les'bénéficiaires finaux ;
Améliorer le système de traitement des données et le rapportage en envoyant les
feedbacks aux ZS ;

Faire ressortir de façon périodique les points forts et les points faibles du projet à tous
les niveaux ;

Assurer que les équipements et matériels du projet sont bien identifiés et inventoriés;
Rendre compte au PM et M&E Officer;
Accomplir toute autre tâche à la demande de la hiérarchique.

C. PROFIL ET COMPETENCES
-' Être de nationalité congolaise ;

- Être détenteur d'un diplôme Universitaire de Docteur en Médecine ou d'infirmier ;- Avoir une expérience d'au moins 2 ans dans le S&E axés sur le VIH/TB et L année
dans le SGBV;

- Avoir déjà travaillé dans un projet appuyé par le Fonds Mondial ;- Avoir occupé des postes similaires est un atout majeur;
- Être capable de travailler sous pression ;
- Avoir la facilité de rédaction et de communication ;
- Avoir la maitrise de l'outil informatique (Word, Excel, Power point; lnternet) ;- Avoir la maitrise des langues nationales (Swahili, lingala, Kikongo et Tshiluba) et

une connaissance élémentaire de l,anglais parlés et écrits ;
- Avoir une bonne connaissance du système de santé de la RD congo;
- Avoir une bonne connaissance du plan stratégique nationale de lutte contre le

VIH/Sida et de la stratégie d'élimination du VIH et de la tuberculose ;- Avoir une expérience dans le système de santé et les actions communautaires;
- Être capable de travailler sous pression et d'effectuer des missions sur terrain ;- Être capable de travailler dans un environnement multiculturel, multiracial etc. ;- Être disponible, souple, flexible, réceptif et expéditif ;
- Être sensible au genre.

D. EXIGENCES DU POSTE

Le (la) candidat (e) doit
. Être disponible dès que choisi (e) pour toute la période du contrat ;o Aimer à travailler avec les PVVIH, recomaître et défendre leurs droits, lufter contre la

stigmatisation des PVVIH ;. Être capable de travailler sous pression ;o Etre disponible à suivre un horaire de travail compatible avec les exigences du poste qui
nécessitent de travailler sous pression et d'effectuer souvent des descintes sur terrail ;

E. COMPOSITION DU DOSSIER DE CANDIDATURE (OBLIGATOIRE)

' Lettre de motivation adressée à Monsieur le Directeur Exécutif :. Curriculum Vitae avec 3 personnes de référence ;. Photocopie des Diplômes etlou, Attestations tenant lieu ;r Attestations des services rendus ;

' Photocopie de l'Acte de Naissance ou attestation de nationalité, ou passeport ;

a

a

a

a

o
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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 no (mentionnez le no de
l'avis de vacance) du (mentionnez le Titre du poste).

L'enveloppe sera anonyme et portera la mention suivante :

r { Monsieur le Directeur Exécutif ABEF-ND en RDC
r lcr Niveau, Bâtiment PNMLS, BLVD Triomphal no 1, Commune de Kasa Vubu,

Kinshasa RDC
.'Avis de vacances N' 005/ABEF-ND/CORDA|D/KRDC/tt/22

Les dossiers de candidature peut être soumis également soumis par e-mail via I'adresse
abefhdrdc@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 lieu d'affectation ;

Les candidatures féminines sont fortement encouragées.

NB : Pour toute information supplémentaire sur cette offrer les personnes intéressées sont
priées de prendre contact avec I'ABEF - ND.

. ABEF-ND fburnit un environnement de travail qui reflète les valeurs de l'égalité de
' gelrre, du travail d'éqr-ripe, du respect pour la diversité, de I'intégrité et d'une balance

saine du travail et de la vie.
o Aucune pratique discriminafoire n'est tolérée notamment celle fondée sur le statut de

sérologie VIH positive des candidats.

r ABEF-ND est un espace non-fumeur.

Le dépôt de condidature ne se fuit qu'en ligne n'entroine uucun frais pour les candidats et
nul ne sauruit exiger un quelconque paiement lié ù Iu soumission de cundidoture.
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