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V. Date de clôture de la publication

FINANCIER (E)

1

Kinshasa

Une année
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VI. Date d'entrée en fonction : Immédiat

A. CONTEXTE ET JUSTIFICATIOI\

L'Associa'tiotî pout le Bien - Être Fomilial Nuissances Désirables (ABEF-ND) est une

or$ânisation non gouvernementale nationale à caractère social et humanitaire sans but lucratif
æuvrant dans le domaine de la Santé Sexuelle et Reproductivel Planification Familiale
(SSzuPF), dont elle est pionnière en 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 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 I'ofTre de services de (SSR), défendre les Droits et Santé

sexuelle et Reproductive (DSSR), faciliter l'accès aux services de qualité à toutes et à tous et

particulièrement aux mal desseruis. Cette mission répond à la grande vision de I'Association,
qui est celle de voir une RDC oir 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 stafT pour

étendre la.couvefiure de ses interventions dans le Pays.

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

planilication familiale, dans la lutte contre le VIH/SIDA, la tuberculose et la lutte cofltre les

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 paludisme.

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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Et' sur base de son expérience, cORDAID a été retenu comme principal récipiendaire(PR) de la société civile pour le volet vIH et TB à côté de la GAGF qui représentera ra partie

i3;"riri:;entale 
dans le nouveau modèle de financement du Fonds Mondial pour ta période

La mise en æuvre de cette nouvelle demande de financement fait appel à plusieurs catégoriesde sous récipiendaires dont ceux spécialement destinés aux activités en faveur des populationsclés (les profèssionnels de sexe, les hommes ayant des rapports avec les hommes, lestransgenres, les utilisateurs des drogues injectables et popurations carcérales).
A ce jour' CORDAID appuie 25 centres pour offrir des seryices liés au vlH-sida auxv rr r-uru4 éluÀ

i^1ïl?jii :]::, dont 22 centres conviviaux communauraires et 3 cenrres intégrés dans lesvért-J Lrculs lçSformations médicales' ces centres sont répartis dans 15 provinces (DpS), lg villes et g7 zonesde santé' En plus de ces activités spécifiques au VlFt-sida, les populations clés bénéficientégalement des services liés aspects à la défense de leurs droits humaiins dans le cadre du HUBGenre et droits humains appuyé par la subvention.

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 provitnces d'lturi, Kongo
Central, Kwilu et Tshopo dans les 2I ZS de dites DpS.
La présente offre voudrait répondre aux besoins des ressources humaines dont les rôles etresponsabilités seraient ceux de répondre aux attentes des populations clés dans le cadre de lasubvention Fonds Mondial 2021-2023 G'{MF3) et contribuer à la mise en æuvre de l,une desstratégies du plan stratégique national de lutte contre le vIH/sIDA qui consiste à la prévention
de la transmission du vIH et des IST pour Ia réduction de la proportion de nouvelles infections
à VIH'dans 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 carnionneurs...).

voulant ainsi parliciper aux efforls de la RD congo pour l'élimination 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 progfamme de lutte contre la TB/vIH, I,ABEF-ND auprès des populations clés en lançant cet avis d'appel pour le recrutement d,un (e)
FTNANCTER (E).

B. ATTRIBUTIONS ET TACHES

Sous la supervision globale et administrative du Directeur Exécutif, sous la superuision directe
de la Directrice Administrative et Financière et du Project Manager ; le financier (ère) aura les
tâches et attributions suivantes :

Tâches principales :

' Lifot:.orier et se rendre redevable du manuel des procédures administratives etlnancleres
o Préparer les demandes de fonds à adresser au bailleur, .
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o Exécuter les paiements ordonnancés par le chef du proje"t et ce après vérification de la
conformité et de pertinence de la dépense

o Tenir la comptabilité suivant le principe de la partie doubleo Vérifier et Classer les pièces justificatives selon le manuel de procédures de
CORDAID.

o Produire les rapports llnanciers périodiques (suivi budgétaire et trésorerie) ,o Tenir et rapporter la comptabilité via le logiciel ATLAS;
o Exécuter les activités dans le respect du budget alloué, étant entendu que le SR ne peut

effectuer aucun engagement financier ni aucune dépense en dépassement du montant
prévu au plan de travail budgétisé (prB) sans I'accord préalable du pR,

' P,résenter les demandes de décaissement des fonds, toujours accompagnées du plan
opératiomel pour la mise en ceuvre des activités ainsi que des derniers relevés
bancaires et autres procès-verbaux de caisse

o Justifier comectement et dans le délai établi les dépenses réalisées, non seulement par
rapport à leur éligibilité mais aussi par rapport aux activités réalisées .t Rembourser au PR les montants relatifs aux dépenses ou avances déclarées non
éligiblesi

o Mettre en place un système efficace qui lui permet d'assurer avec promptitude la
justification de ses propres dépenses et de celles des tiers en faveur de qui il décaisse .. Respecter le cycle mensuel de rapportage financier

' Garder les livres comptables, tegistres, documents et autres éléments de preuve ayant
trait au présent contrat de façon à indiquer, sans limitation, tous les frais éncourus et
les recettes réalisées par le SR ainsi que toute la documentation liée à la réalisation des
activités du projet,- transmettre les réferences du compte bancaire spécifique ouvert
pour le projet au moment de la finalisation du présent contrat,

o.. Présenter le rapport financier trimestriel complété par le suivi des activités et la
programmation du trimestre.

C. PROFIL ET COMPETENCiIS
Etre de nationalité congolaise.

Etre titulaire d'un diplôme universitaire de niveau minimum baccalauréat +5 : Option
Gestion Financière comptable ou des diplômes des options similaires.
Expériences professionnelles : Avoir une expérience professionnelle d'au moins cinq (5)
ans dans le domaine de la .o*ftubilité. Avoir une expérience de travail dans la
comptabilité des ONG et autres organisations internationales est un atout. Une expérience
d'au moins cinq (5) ans dans un cabinet d'audit comptable et financier ou dans un poste
de responsabilité similaire serait un atout
Maîtrise du Système Comptable OHADA (SYSCOHADA) ;

Connaissance et maîtrise des logiciels comptables et de gestion financière des projets et
programmes (ATLAS, SAGE 100 c, EXCEL, SAARI, ToMpRo, ou équivalent)
Bonne connaissanbe de la législation du Travail, de la fiscalité et
autres textes en matière de gestion des ASBL
Vigilance et respect de la réglementation en vigueur ;

organisation et rigueur dans I'exécution des tâches confiées .

Dynamisme et réactivité ;

Écoute et respect des collaborateurs internes et externes ; .
Capacité d'analyse et de détection des non performances ;
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Avoir une autonomie et une bonne moralité ; '
Démontrer une capacité à travailler sous pression et dans les délais, capacité à gérer des

situations complexes avec calme et sérénité

Etre rntegre ;
Avoir des valeurs et normes éthiques ;

Démontrer une forte compétence en matière de planification et suivi de procédures

Démonter une attitude constructive et une énergie positive dans son approche du travail ;

Avoir une borure capacité en analyse financière, en communication et en rédaction des

rapports financiers ;

L'expérience de comptable dans un projet financé par Fonds-Mondial/CORDAID serait

un atout

D. EXIGENCES DU POSTE

o

a

a

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 PWIH, reconnaître et défendre

leurs droits, lutter contre la stigmatisation des PVVIH ;

Être capable de travailler sous pression ;

Aptitude à travailler dans le cadre d'une équipe pluridisciplinaire, multiculturelle et

multiraciale sans discrimination ;

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

qui nécessitent de travailler sous pression et d'effectuer souvent des descentes sur

terrain.

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 ;

Attestations des services rendus ;

Photocopie de 1'Acte de Ndissance ou attestation de nationalité, ou passeport ;

a

a

a

a

a

a.

a

a
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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 :

. A Monsieur le Directeur Exécutif ABEF-ND en RDC
r 1cr Niveau, Bâtiment PNMLS, BLVD Triomphal no 1o Commune de Kasa Vubu,

Kinshasa RDC
.'Avis de vacances N' 006/A8EF-ND/cORDAtD/KRD c/LLlzz

Les dossiers de candidature peut être soumis également soumis par e-mail via l'adresse
abelndrdc@],ahoo.fi .

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 Kinshasao 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 offre, Ies personnes intéressées sont
priées de prendre contact avec I'ABEF - ND.

o ABEF-ND fournit un environnement de travail qui reflète les valeurs de l'égalité de

geru'e, du travail d'équipe, du 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 fbndée sur le statut de

sérologie VIH positive des candidats.

r ABEF-ND est un espace non-fumeur.

Le dépôt de candidsture ne sefoit qu'en ligne n'entraine uucunfrais pour les canclidats et

nul ne ssurait exiger un quelconque puiement Iié à la soumission de candidature.

Fait à Kinshasa, le i 5 novembre 2022
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