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1. Contexte et Justification
Le Bureau Central de Coordination (BCeCo) est un service public doté de 
l’autonomie administrative et financière, placé sous la tutelle du Ministère des 
Finances et oeuvrant comme Maître d’ouvrage Délégué pour le compte de 
plusieurs Autorités contractantes (les Ministères sectoriels, les provinces, les 
entités territoriales décentralisées, les entreprises publiques et les 
établissements publics, etc.). A cet effet, dans le but d’assurer un bon 
fonctionnement en son sein, le BCeCo a l’intention d’utiliser une partie des 
ressources « Frais de gestion » mises à sa disposition pour son 
fonctionnement, en vue de financer le présent marché relatif au recrutement 
de trois (3) Contrôleurs Budgétaires devant travailler au sein de la Division 
Contrôle et Vérification des Dépenses de la Direction Administrative et 
Financière du BCeCo.
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2. Etendue de la mission
Placés au sein des services Contrôles, sous l'autorité du Chef de Division 
Contrôle et Vérification des Dépenses, de la Direction Administrative et 
Financière, le Contrôleur Financier Interne est chargé de :

La mise en place des mécanismes d'élaboration et de suivi 
du budget ;

L'élaboration du budget ;
Suivi de l'exécution du budget ;
Contrôler à priori les actes d'engagement établis ;
Viser les actes d'engagement avant leur paiement : 

apposition du visa sur le bon d'engagement de dépenses avec 
indication de solde budgétaire ;

Vérifier que les salaires, traitements et autres avantages à 
payer sont conformes aux clauses et conditions des contrats, ainsi 
qu'aux règles et procédures pertinentes ;

Contrôler la validité des commandes (requête, pro forma, 
cahier, etc.);

Vérifier que les paiements à effectuer au titre des missions – 
indemnités journalières de subsistance, honoraires et titres de 
transport - sont dûment autorisés et comptabilisés ;

Mener des missions de vérification a posteriori des 
dépenses ;

Exécuter un programme de vérification a posteriori 
permettant de pallier les risques financiers ;

S'assurer sur la base de vérification par sondages, que les 
justificatifs de décaissements tels que le contrat, factures, documents 
d'expédition et attestations d'origine des biens et services, sont 
conformes aux procédures prescrites ;

S'assurer que les paiements au titre de placements, 
emprunts, frais financiers et autres opérations de la trésorerie sont 
dûment autorisées et conformes aux directives et procédures 
pertinentes ;

Vérifier que les justificatifs de paiement émanant des 
départements ordonnateurs sont dûment visés par les signataires 
autorisés, dans le strict respect des seuils approuvés ;

Contrôler que les opérations de paiement font l'objet de 
documents comptables appropriés et actualisés, et que les paiements 
effectués par la trésorerie sont dûment visés par les signataires 
autorisés.

En plus des tâches ci-haut énoncées, deux (2) parmi les trois (3) contrôleurs 
financiers internes ci-dessus devront assister le contrôleur financier interne 
principal en charge du budget dans le processus d'élaboration et suivi 
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d'exécution budgétaire.

3. Profil du Consultant
Pour être éligible, les candidats doivent avoir le profil ci-après :
(i) Etre détenteur d’un diplôme de niveau de bac + 5 au moins d’une université 
reconnue sur le plan international dans l’un des domaines suivants : 
comptabilité, économie, gestion, administration, finance, sciences 
commerciales, droit, sciences appliquées ou dans un autre domaine similaire ;
(ii) Avoir au moins 7 ans d’expérience avérée dans les finances et la 
comptabilité combinées (fonctions de la comptabilité générale) dans une 
institution de gestion ou d’exécution des projets financés par le trésor public et 
les bailleurs de fonds internationaux, dont au moins 5 ans d’expérience en 
qualité de Contrôleur Financier ;
(iii) Faire preuve d’excellentes aptitudes en matière d’utilisation des logiciels 
comptables connus (TOMPRO, etc.) ;
(iv) Avoir une bonne connaissance des procédures et principes comptables ;
(v) Disposer d’au moins une certification professionnelle internationalement 
reconnue dans le domaine des Finances ou similaire serait un atout ;
(vi) Avoir une connaissance parfaite du français et de l’anglais.

4. Dépôt de candidature
Le Bureau Central de Coordination (BCECO), invite les candidats admissibles à 
manifester leur intérêt à fournir les services décrits ci-dessus. Ceux-ci doivent 
fournir les informations indiquant leurs capacités techniques, notamment : un 
curriculum vitae mis à jour reprenant des références concernant l’expérience 
antérieure, une lettre de motivation de 2 pages au maximum. Les candidats 
seront sélectionnés en accord avec les procédures définies dans la Loi relative 
aux marchés publics en République Démocratique du Congo. Les candidats 
(individus) intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires à 
l’adresse ci-dessous, de lundi à vendredi de 9h00 à 16h00 (heures locales).
Les dossiers de candidature rédigés en langue française doivent parvenir, par 
courrier ou par E-mail, à l’adresse ci-dessous au plus tard le jeudi 28 avril 
2022 et porter clairement la mention « AMI N° 687/BCECO/DG/DPM/AAS/
2022/SC – Recrutement trois (3) Contrôleurs Budgétaires pour le compte 
du Bureau Central de Coordination (BCeCo) ».
Les dossiers de candidature devront comprendre :

Un curriculum vitae (CV) à jour et concis sur support papier 
ou électronique (Word ou PDF) ;

Une lettre (de deux pages au maximum) démontrant la 
compréhension de la mission et justifiant l’expérience pertinente ou 
compétences pour sa réalisation ;

Copies de diplômes et attestations.
 

BUREAU CENTRAL DE COORDINATION (BCECO)
A l’attention de Monsieur Jean MABI MULUMBA,

Directeur Général
Avenue Colonel Mondjiba, n°372
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