
 
 

TERMES DE RÉFÉRENCE: 

Consultant·e financier·e – ACSF Programme Mondial 
 
 

Description: L’Association Canadienne des sages-femmes (ACSF) souhaite recruter un·e consultant·e 
financier·e pour travailler avec trois associations de sages-femmes partenaires œuvrant en Haïti, en RDC 
et au Sud-Soudan, afin de renforcer leurs capacités dans le domaine de la gestion financière et de soutenir 
leurs efforts pour la préparation de leurs rapports financiers. 
Lieu : une mission en RDC et Sud-Soudan, et du travail à distance 
Niveau d’effort: Jusqu'à 45 jours de travail (incluant 25 jours de travail à distance et 20 jours de travail en 
RDC et au Sud-Soudan) 

Dates prévues: Octobre – Décembre 2022, plus coaching périodique jusqu’en juin 2023 (à déterminer)   
Rémunération: Un maximum de $22,500 CAD, plus les frais de mission.  
 

A. Introduction 

L'ACSF fait la promotion du rôle unique et fondamental des sages-femmes dans la prestation de soins de 
santé qualité qui contribueront à améliorer les indicateurs de santé sexuelle, reproductive, maternelle et 
néonatale au Canada et dans le monde. À cette fin, l'ACSF offre du soutien aux associations de sages-
femmes constituées au niveau provincial et travaille en partenariat avec le Conseil national autochtone des 
sages-femmes (NACM) pour assurer un accès équitable à des services de sages-femmes de qualité pour 
toutes et tous.  

 
Par ailleurs, depuis 2008, le programme mondial de l’ACSF travaille avec des associations partenaires 
dans des pays à faibles ressources, afin qu’elles soient en mesure de jouer un rôle de premier plan, dans 
leur pays, et contribuer aux efforts pour améliorer les indicateurs de santé sexuelle, reproductive, 
maternelle et néonatale, mais aussi soutenir l’avancement des droits des femmes et des filles. Les 
associations partenaires sont également vitales, en raison du support qu’elles offrent à leurs membres et 
du travail de promotion pour faire connaitre et valoriser la profession de sage-femme dans leur pays. 
L’ACSF a établi des partenariats avec ces associations de sages-femmes qui visent le renforcement mutuel 
des capacités, et dans cette perspective, fourni une expertise technique et opérationnelle pour développer 
des politiques et des programmes afin de garantir que les associations puissent mener à bien le mandat 
qu’elles se sont donné. 

À l’heure actuelle, l’ACSF participe à la mise en œuvre de projets en Haïti, au Sud Soudan, en République 
Démocratique du Congo et en Somalie. Plus concrètement, notre travail vise les aspects suivants : le 
renforcement organisationnel des associations et le plaidoyer; la formation initiale et en-service des sages-
femmes ; l’amélioration de la qualité des soins ; et la recherche et l'innovation.   
 
 

B. Objectifs de la consultance 

L'objectif global de cette consultance est de renforcer la capacité organisationnelle de trois associations de 
sages-femmes dans les domaines de la gestion et de la préparation de rapports financiers, des systèmes 
comptables et des achats. Les associations partenaires sont l'Association des Sages-Femmes d'Haïti 
(ASFH), la Société Congolaise de la Pratique Sage-Femme (SCOSAF), et l'Association des Infirmières et 
Sages-Femmes du Sud Soudan (SSNAMA).   

Les objectifs spécifiques comprennent : 

• Effectuer une revue des politiques et procédures des partenaires et des donateurs, y compris :   
- Les exigences, les outils et les procédures de rapportage de l’ACSF, et 
- Les politiques et les directives d'Affaires Mondiales Canada. 

• Évaluer la capacité de gestion financière existante des trois partenaires de l'ACSF, y compris 
 un examen des outils et procédures actuels de gestion des ressources financières et humaines, et 
 effectuer une analyse environnementale de chacun des trois sites.  



 
• Améliorer les systèmes de rapportage financier internes des trois associations dans la mesure du 
 possible, en conformité avec les exigences de l’ACSF et des donateurs.  

• Renforcer les capacités du personnel clé de l'association, y compris les responsables financiers, 
 les trésoriers et le personnel de gestion, par le biais d'un accompagnement et d'autres formes de 
 soutien si nécessaire.  

• Élaborer un rapport de recommandations pour la poursuite du renforcement des capacités et du 
 mentorat.  

• Effectuer une supervision de soutien (coaching) pour les trois associations pendant 3 à 6 mois 
 (approche à discuter avec l’ACSF) après l'évaluation initiale afin de s'assurer de la mise en œuvre
 des conclusions/recommandations. 

 
C. Méthodologie et Approche 

Parties concernées : Au cours de l’affectation, le travail du consultant suppose la collaboration entre les 
parties concernées ci-dessous: 

• Consultant·e financier·e 

• Personnel de l’ACSF (Responsable des opérations internationales, chargée de projet, et 
 directrice des finances) 

• Personnel et membres exécutifs de SCOSAF, ASFH, et SSNAMA  

Méthodes : 
• Revue des procédures, systèmes, outils, et les politiques existantes  

• Entretiens avec le personnel de l’ACSF et des associations partenaires 

• Réunions et activités de formation pour la SCOSAF à Kinshasa, RDC et SSNAMA à Juba Sud-
Soudan 

• Réunions à distance et activités de formation pour l’ASFH 

• Mentorat et coaching périodiques sur une période de 3 à 6 mois 
 

D. Livrables 

 

1. Un plan de travail indiquant la méthodologie, le planning, et les résultats attendus de la 
 consultance. 
3. Un plan de supervision de soutien pour chaque association, détaillant comment le·la 
 consultant·e et le personnel de l’ACSF vont soutenir les trois associations partenaires à court et 
 moyen terme. 
4. Un rapport détaillant l'analyse des partenaires et de l'environnement, les changements et les 
 améliorations apportés aux systèmes internes d'information financière et de comptabilité de 
 l'association partenaire, et des suggestions pour une amélioration de la gestion et des politiques 
 en cours. 
4.  Rapport de mission (un modèle de rapport sera fourni par l’ACSF). 

 

E. Rémunération  

 
Pour la préparation des livrables, le·la consultant·e sera rémunéré·e à un montant maximal de 14 400 $ 
CAD. Ce montant inclut toutes les taxes pertinentes (TPS/TVQ/TVH). 
 
De plus les coûts associés à la mission sur le terrain (RDC et Sud-Soudan) seront couverts par l'ACSF, 
soit: billet d'avion aller-retour en classe économique et par la route la plus directe entre le point d'origine, 
Kinshasa (RDC) et puis Juba (Sud-Soudan), le visa et frais de traitement, une assurance voyage, des frais 
de communication (un maximum de 20.00$ CAD par mission), frais de déplacement dans le pays, et 
l'hébergement.  
 
Les repas, immunisations et antipaludiques, ainsi que toute autre dépense en lien avec la mission et la 
préparation des livrables seront payées par le·la consultant·e. 
 



 
 
 
F. Compétences et qualifications requises 

• Diplôme universitaire en finance, comptabilité, administration ou autre domaine pertinent.  

• Au moins 5 ans d'expérience dans le domaine financier ou dans un domaine lié au mandat.   

• Expérience de travail dans un contexte international et/ou humanitaire   

• Expérience dans le renforcement des capacités des organisations de la société civile    

•  Excellentes compétences en matière de communication interculturelle et de facilitation   

•  Maîtrise excellente du français et anglais oral et écrit 

•  Diplomatie 

•  Excellente capacité à travailler en collaboration 

•  Une bonne connaissance des exigences financières d'Affaires mondiales Canada est un atout. 

•  Connaissance de la profession de sage-femme est un atout   

G. Pour soumettre votre candidature  
 
Nous accueillons les candidats de tous horizons et de toutes capacités. Si vous avez besoin d'un 
arrangement ou d'un ajustement, veuillez l'indiquer dans votre candidature. 
  
Toute acceptation d'offre d'emploi suppose que le consultant ou la consultante choisi.e accepte de se 
conformer aux politiques de l'ACSF en matière d'emploi et de ressources humaines, y compris, mais sans 
s'y limiter, les politiques de l’ACSF en matière de lutte contre le harcèlement et la discrimination, de lutte 
contre la fraude et de protection contre l'exploitation et les abus sexuels. Le ou la consultant.e aura donc à 
signer un document à cet effet. 
 
Veuillez suivre les instructions suivantes :  

• Veuillez envoyer votre C.V. et une lettre de présentation en un seul document PDF. Assurez-vous 
  d’inscrire votre prénom et votre nom de famille ainsi que la mention « Consultant financier » dans
  le nom du document. Les candidatures sans lettre de présentation ne seront pas prises en 
  considération. 

• Envoyez votre PDF par courriel avec pour titre « Consultant financier » à l’adresse 
 admin@canadianmidwives.org. 

• La date limite pour le dépôt des candidatures est le 23 septembre 2022 à 17 h, HE.  
 
 

Nous remercions toutes les personnes candidates pour leur intérêt. Toutefois, seules les personnes 
retenues pour une entrevue seront contactées. 
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