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PUBLICATION DE POSTE UNFPA/SEN/2019/002 

TERMES DE REFERENCE 

ASSOCIE(e)HACT AU BUREAU PAYS DE L’UNFPA SENEGAL 
 

 

Titre du Poste :     Associé (e) Harmonized Approach of Cash  

      Transfert -HACT-  

Type de Contrat :     Contrat de Service 

Niveau du Poste :    SB3 

Lieu d’Affectation:    UNFPA Bureau Pays, Dakar, Sénégal 

Travail à Temps Plein / Temps Partiel :  Temps Plein 

Durée :      Douze (12) mois renouvelables 

 
Résumé de la fonction 

Sous la supervision directe du chargé des Opérations, l’Associé (e)HACT « Harmonized Cash 
Transfert »interagit et collabore étroitement avec l'équipe de programme et des opérations du Bureau 
Pays mais aussi avec les partenaires d’exécution dans la mise en œuvre du HACT. 
Il/Elle est chargé (e) de : i)  assurer la gestion administrative et financière des plans de travail  -PTA- des 

Partenaires d’Exécution du 8ième Programme ; ii) maintenir la gestion financière, l’assurance qualité et la 

supervision des activités des partenaires d’exécution ; iii) communiquer les attentes et les exigences 

aux partenaires en vue de mieux assurer le contrôle et le suivi du Cash Transfert.  

Comment vous pouvez faire une différence: 

 Le Fonds des Nations Unies pour la Population (UNFPA) est l'Agence des Nations Unies qui œuvre 

pour la Santé Sexuelle et Reproductive. Guidée par le Programme d'action de la Conférence 

Internationale sur la Population et le Développement (CIPD) et les Objectifs de Développement 

Durable (ODD) à l'horizon 2030, la mission de l’UNFPA est de réaliser un monde où chaque grossesse 

est désirée, chaque accouchement est sans danger et le potentiel de chaque jeune est accompli.  

Le nouveau plan stratégique de l’UNFPA pour la période 2018-2022 s'articule autour de trois résultats 

transformateurs  comme suit :(i) mettre fin au besoin non satisfait de planification familiale, (ii) mettre 

un terme à la mortalité maternelle et (iii) mettre fin à la violence sexiste et aux pratiques néfastes. 

Dans un monde où les droits de l'homme fondamentaux sont menacés, nous avons besoin d'un 

personnel respectueux des principes et de l'éthique, qui incarne les normes et standards internationaux 

et qui les défendra avec courage et conviction. 

L’UNFPA recherche des candidats qui transforment, inspirent et produisent des résultats durables et à 
fort impact.Nous avons besoin d'un personnel qui porte : i) les valeurs de l’organisation dans la 
transparence ; ii) une gestion exceptionnelle des ressources qui lui sont confiées et iii) qui s'engage à 
atteindre l'excellence des résultats du programme. 
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Description des tâches 

Il / Elle est responsable de :  

 

1. Assurer la gestion administrative et financière des Plans de Travail  -PTA- des Partenaires 
d’Exécution du 8ième Programme:  

 

 Assure le suivi de l’élaboration et de l’enregistrement des Plans de Travails Annuels (PTAs) 
des Partenaires d’exécution dans le système GPS (Global Programming Système) de 
l’UNFPA en collaboration avec les Chargés de Programme ; 
 

 S’assure de la cohérence financière entre les budgets arrêtés et l’exécution des différents 
« Milestones » soutenant les activités des PTAs conformément aux exigences du nouveau 
Plan Stratégique de UNFPA ; 

 

 S’informe régulièrement sur les procédures financières, administratives  applicables dans le 
cadre de l’Exécution Nationale ; 
 

 S’assure de la conformité et de la qualité des révisions et réaménagements budgétaires ; 
 

 Suit l’exécution financière du Programme au niveau des régions d’intervention de manière à 
permettre la remontée des informations vers le niveau central. 
 

2. Mener des activités d’assurance qualité  
 

 Assure un suivi du maintien du système de classement fiable de tous les Partenaires 
d’Exécution conformément aux directives du manuel de procédure NEX ; 

 Identifie et propose des mesures de renforcement du système de contrôle interne du 
programme ;  

 

 Supervise l’élaboration et  s’assure de la qualité des rapports trimestriels de dépenses et 
d’avances (FACE) des différents fonds avec toutes les pièces justificatives conformément au 
Guide NEX et des barèmes des coûts de l’UNFPA ; 

 

 Effectue des missions de suivi financier, Audit et de pré-audit au niveau des partenaires 
d’exécution ; 

 

 Finalise tous les rapports des Spotcheck effectués ; 
 

  Assure le suivi de la mise en œuvre des recommandations contenues dans les rapports 
d’audit et de spot check ; 
 

 Participe à l’amélioration du Guide NEX en tenant compte de l’évolution de la règlementation et 
des bonnes pratiques relevées ; 

 

 Assure le contrôle et la conformité des paiements Cash Advance au personnel dans le cadre 
des activités organisées par le bureau UNFPA ; 
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 S’assure de la complétude et de la conformité des pièces justificatives des ateliers et activités 
organisés par le bureau. 

 
3. Assurer le contrôle et le suivi du « Cash Transfert » 
 

 S’assure de la qualité des dossiers présentés à l’UNFPA par les partenaires d’exécution dans 
le cadre des demandes de remboursement et de paiements directs ; 

 Organise les réunions d’élaboration des demandes d’avances de fonds regroupant les 
gestionnaires des partenaires d’exécution, les assistants administratifs et financiers et les 
chargés de programme ; 
 

 Assure la revue dans le GPS de toutes les demandes d’avances de fonds, de remboursement 
et de paiements directs ; 

 

  Assure le suivi du traitement de toutes les demandes d’avances de fonds trimestrielles du 
Programme ; 
 

 Supervise la gestion des comptes bancaires principaux et des sous comptes en s’assurant que 
les réconciliations bancaires sont effectuées à temps et que les reversements à UNFPA sont 
effectués conformément aux normes et procédures ; 

 

 Elabore un rapport trimestriel de suivi financier du Programme 
 

 Elabore  le rapport financier annuel et finalise le reversement de fin d’année dans le compte du 
PNUD au plus tard le 15 janvier de chaque année. 

 
4.Gérer les relations de travail avec les Partenaires d’Exécution et les Tiers 
 

 S’assure que les immatriculations et assurances des véhicules ainsi que toutes les formalités 
administratives sont effectuées par la partie nationale conformément aux engagements ; 

 

 Supervise et appuie si requis la gestion administrative, logistique et financière des ateliers et 
séminaires organisés par les partenaires d’exécution ; 

 

 Supervise l’établissement et la Gestion des contrats des consultants pour le compte des 
partenaires d’exécution dans le cadre de la mise en œuvre de leurs PTAs ; 

 

 Supervise le reversement des retenues fiscales et sociales ; 
 

 Gère  les relations avec les partenaires du NEX (Banques, Administration fiscale et sociale, 
Fournisseurs, etc.) ; 

 
5. Contribuer au renforcement des Capacités des partenaires d’Exécution. 
 

 Contribue à l’identification des besoins en formation et à la mise à niveau des partenaires 
d’exécution et propose des actions ciblées pour relever le niveau de performance ; 

 

 Prépare un chronogramme d’animation des sessions de renforcement de capacités au niveau 
national et régional ; 
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 Contribue à la planification des objectifs et à l’évaluation annuelle des Assistants Administratifs 
et Financiers du programme ; 

 

 Exécute toutes autres tâches assignées par les Opérations et relevant de ses compétences. 
 

Relations de Travail :  

 

En interne, l’Associé HACT interagit et collabore étroitement avec  l’unité du programme et des 

opérations, et tout le personnel afin de leur fournir des services de qualité.   

À l’externe, il/elle travaille en étroite collaboration avec les partenaires d’exécution, les Agences du 

Système des Nations Unies (UNICEF et PNUD) partenaires dans la mise en œuvre du HACT, les 

fournisseurs de services  externes, pour garantir l’efficacité du contrôle et du suivi dans la gestion. 

 
Education :  

 Avoir au minimum une maîtrise (BAC +4) ans dans le domaine des Finances,  de la Gestion et 

de la Comptabilité ou tout domaine apparenté.  

Qualifications et Expérience 

 

 Certifications pertinentes dans la Gestion Axée sur les Résultats et la gestion des programmes 

et projets 

 Au minimum,  cinq (05)  années d'expérience professionnelle pertinente,  dans  la  gestion  

administrative et financière des programmes et projets  

 Aptitude à examiner diverses données, à identifier et à corriger les divergences, à identifier et à 

résoudre les problèmes opérationnels; 

Langue de travail:  

 Avoir une excellente maîtrise de la langue française,  

 Avoir un bon niveau en anglais 
 

Autres dispositions : 
 

 La disponibilité immédiate est un atout.  

 La Connaissance du Système des Nations Unies, de l’outil de gestion Atlas et du 
mandat de l’UNFPA est un atout.  
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Compétences et valeursexigées 

Valeurs :  

 Être un modèle d’intégrité  

 Faire preuve d’un engagement total 
envers l’UNFPA et le système des 
Nations Unies 

 Être ouvert à la diversité culturelle 

 Être ouvert au changement 

Compétences Fonctionnelles : 
• Gestion des ressources administratives et 

financières de l’organisation 
• Gestion des données, des informations et 

des flux de travail 
• Avoir le sens des affaires 
•  Mise en place de systèmes de gestion et de 

contrôle 
• Innovation et marketing de nouvelles 

approches 
• Orientation vers le client 
• Avoir une conscience organisationnelle 

 

Compétences de base :  
• Atteindre les résultats 
• Avoir le sens des responsabilités 
• Acquérir et faire preuve d’une expertise professionnelle et d’un sens des affaires 
• Mener une réflexion analytique et stratégique   
• Travailler en équipe. S’auto-gérer et gérer ses relations 
• Communiquer de façon percutante 

 

 

Composition du dossier de candidature :  
 
Les candidat(e)s intéressé(e)s par le poste sont priés de fournir un dossier comprenant :  
 

 Un acte de candidature et une lettre de motivation adressée à Madame La Représentante de 

l’UNFPA à Dakar  

 Un Curriculum Vitae et un formulaire P11, dûment rempli, téléchargeable sur le site suivant : 

senegal.unfpa.org ou disponible au bureau de l’UNFPA.  

 Une copie des diplômes ;  

 Une attestation des expériences du candidat dans les domaines couverts par le poste ;  

 Les coordonnées de trois personnes de référence à contacter en cas de besoin sur les 

compétences et les aptitudes professionnelles du candidat.  

L'UNFPA se réserve le droit de demander les copies certifiées conformes des diplômes pour les 
candidatures retenues. Les dossiers de candidature jugés incomplets ou non conformes au 
profil recherché ne seront pas examinés.  
 
Lieu de Dépôt des candidatures :  
 
Les dossiers de candidatures, adressés à Madame la Représentante de l’UNFPA/CO, seront soumis 
par courriel à l’adresse électronique suivante : procurementdakar@unfpa.org au plus tard le Mardi 
07 Mai 2019 à 17h00mn 
Les dossiers de candidature jugés incomplets ou non conformes au profil recherché ne seront 
pas examinés.  
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L’UNFPA ne demande pas et ne vérifie pas le statut sérologique VIH/Sida de ses salariés et ne 
tolère aucune discrimination liée à celui-ci.  
 
Aucun frais n'est exigé des candidat(e)s intéressé(e)s par le présent avis que ce soit au moment 
du dépôt de la soumission, lors du  traitement des dossiers durant le processus de recrutement 
ou après.  
Les avis, courriers ou offres frauduleuses peuvent être envoyés à la Hotline Fraude de l’UNFPA 
à l’adresse suivante : http://www.unfpa.org/help /hotline.cfm 
 
Les présents Termes de Référence ainsi que le formulaire P11 sont disponibles sur les pages 
web suivants de l’UNFPA :  
FACEBOOK : https://www.facebook.com/unfpasenegal.  
TWITTER : https://twitter.com/UNFPASenegal  
SITE WEB : senegal.unfpa.org 
 


