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AVIS DE RECRUTEMENT N°013/KI/07/2021 D’UN 
CONSULTANT POUR L’ELABORATION DES ETATS 

FINANCIERS
 
1. CONTEXTE
Kheth’Impilo-RDC (KI-DRC) est une organisation locale récipiendaire d’un 
financement de USAID/ PEPFAR et se consacre à la réalisation et au 
maintien du contrôle de l'épidémie de VIH sous le projet HEC (HIV 
Epidemic Control) qui fournit une assistance technique stratégique (AT) et 
une prestation de services directe (DSD) pour surmonter les obstacles à 
95-95-95 et promouvoir une gestion autonome des programmes 
nationaux de lutte contre le VIH en améliorant le VIH. Programmes de 
dépistage, de prévention et de traitement dans la Province de Lualaba en 
République Démocratique du Congo.
2. OBJET
KHETHIMPILO RDC, souhaite obtenir les services d'un Consultant pour 
l’élaboration de ses états financiers couvrant les périodes allant d’Octobre 
2019 à Septembre 2020 et aussi d’Octobre 2020 à Mars 2021 selon les 
normes Internationales ainsi que les normes locales.
Le consultant est tenu de nous faire une meilleure proposition de rapport 
qualité/prix pour le service proposé et adapté aux conditions exigées par 
KHETHIMPILO RDC. Tous les professionnels qui répondent aux critères 
sont invités à nous envoyer leurs candidatures.
3. CRITERES
Le dossier du consultant doit impérativement porter la référence ci-après : 
AV/013/KI/07/2021 Recrutement d’un consultant.
Le consultant doit fournir les éléments suivants :

Présentation succincte de l’expérience du consultant en 
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l’élaboration des états financiers des organisations internationales 
recevant les fonds de bailleurs multiples ;

La présentation technique du plan de travail ;
Les documents attestant que le consultant peut exercer dans 

le domaine sollicité ;
Les coordonnées bancaires du consultant ;
Le curriculum Vitae du consultant et cursus académique ;
Expertise avérée en Comptabilité selon le standard 

international
Expertise linguistique anglaise en élaborant les rapports 

financiers
Une offre financière proprement dite pour l’élaboration des 

états financiers ;
Les références du consultant pour au moins 3 (trois) clients 

des trois dernières années, dont au moins 2 (deux) d’organisations 
non gouvernementales internationales ;

Niveau d’expérience par rapport aux bailleurs USAID, DFID, 
etc.

Description de l’approche de l’élaboration des Etats 
Financiers (bilan financier, annual financial statement) ;

Une lettre d’engagement affirmant que le consultant est 
indépendant de KHETHIMPILO.

Probité professionnelle
Des copies de ces pièces peuvent être soumises mais 

KHETHIMPILO se réserve le droit de vérifier les originaux au moment 
du recrutement.

4. DATE LIMITE DE DEPOT DES CANDIDATURES
Les dossiers doivent nous être transmis par courrier électronique 
au Reception.RDC@khethimpilo.org au plus tard le vendredi 16 Aout 
2021 ou à déposer à la Réception de Khethimpilo RDC sur 400, Avenue 
Mama Yemo, Commune Manika – Ville de Kolwezi en République 
Démocratique du Congo.


