
 
 
 
 
Noms                               Françoise LUNGANGI- KITUNDU 
 
 
Position                                                    Audit Partner GPO Partners Congo (RDC) 
 
 
Titre professionnel                                   Expert-Comptable, Membre de l’ONEC. 

Réviseur Comptable de l'Institut des 
Réviseurs Comptables (IRC) 

 
 
Nationalité     Congolaise 
                           
 
Née le                       20 mai 1977 
 
 
Etat civil                         Mariée, 2 enfants 
 
 
Qualifications       Licenciée en Sciences Commerciales et Financières  

Option : Comptabilité,                      
 Institut Supérieur de Commerce de KINSHASA, 
2005  

                                      

Informatique                          Connaissance active (utilisation) des logiciels 
World et Excel         
 
 
Langues                                 Français 
 
 
Date de recrutement                          2005 
 
 
Ancienneté et expérience                 Plus de 15 ans 
  



AUTRES FORMATIONS ET EXPERIENCES PROFESSIONNELLES  
 
 
- Session de formation sur la « Compénétration Traitement Comptable Et Traitement Fiscal des Operations de 

L’entreprise (Fonctionnement de Comptes de La Classe Une à Huit) », tenue à Kinshasa du 27 au 29 septembre 
2021 ; 
 

- Séminaire de formation International sur la Gestion financière de Caisse de Sécurité Sociale, organisé par le 
Bureau de Liaison de l’Association Internationale de la Sécurité Sociale (BLAISAC), tenue à Kinshasa du 24  
au 25 février 2020 ; 

 
- Formation de mise à niveau des experts comptables de l’ONEC/RDC du 04 au 09 juin 2018 à Kinshasa,  
        portant sur : 

o Audit et normes professionnelles adoptées dans l’espace OHADA ;  
o Déontologie des professionnels comptables ; 
o Comptabilité publique ; 
o Normes comptables internationales pour le secteur public (IPSAS). 

 

- Séminaire de formation International sur la problématique de l’investissement des fonds de la Sécurité Sociale, 
organisé par l’Association Internationale de la Sécurité Sociale (AISS), tenue à Kinshasa, du 22 au 23 janvier 
2018 ; 

 

- Séminaire de formation International sur le Perfectionnement aux méthodes de gestion financière et comptable 
de l’entreprise et sur le domaine de la Sécurité Sociale de 28 octobre au 08 novembre 2017 à Casablanca ; 

 

- Formation sur la tenue de la comptabilité suivant le SYSCOHADA, Kinshasa, Septembre 2015 ; 
 

 

- Séminaire de Formation sur l’audit des états financiers et les normes ISA, Kinshasa, Mai 2015 ; 
 
- Séminaires de Formation sur le SYSCOHADA, le PCGC et les normes IFRS, Kinshasa, Mars 2014 ; 
 
- Séminaires de Formation sur le SYSCOHADA et les normes IFRS, Kinshasa, juillet 2013 ; 

 
- Formation sur l’évaluation d’un système des contrôles internes, Kinshasa, mars 2013 ; 
 
- Formation sur la conduite et la finalisation d’une mission d’audit, Kinshasa, Novembre 2012 ; 
 
- Formation sur les procédures de Passation de Marchés, avec les Auditeurs de Deloitte Belgique, Kinshasa, 

Septembre 2011. 
 
- Séminaire de formation International sur la maitrise et la pratique du système comptable OHADA, du 8 au 20 

août 2011 à Kinshasa/RDC, (Présentation du SYSCOHADA, les états financiers en SYSCOHADA, l’analyse 
et le traitement comptable des comptes de la classe 1 à la classe 8, la méthodologie à suivre pour le 
basculement du Plan Comptable Général Congolais vers le SYSCOHADA, les opérations spécifiques du 
SYSCOHADA notamment le crédit-bail, le contrat pluri-exercices, le personnel intérimaire, les subventions 
et les Aides Publiques, la Réévaluations des bilans, la consolidation des états financiers, les opérations en 
devises, l’examen des Actes uniformes sur le nouveau droit commercial OHADA, le droit des sociétés 
commerciales et le droit des sûretés) ; 

 
- Séminaire de formation sur le contrôle interne (COSO), les normes internationales des professionnels 

comptables édictées par l’IFAC (Déontologie, ISQCI, ISA, ISRE, ISRS) et les normes internationales 
s’informations financières (IAS/IFRS), Gisenyi (Rwanda), janvier 2011. 

 
- Séminaires de formations organisés par l’Institut de Réviseurs comptables du Congo (IRC) sur l’analyse 

financière, la comptabilité analytique, comptabilité budgétaire, droit comptable, droit de société, droit du 
travail, questions spéciales d’audit, sur la gestion d’un cabinet d’audit, les normes internationales des 
professionnels comptables édictées par l’IFAC, les normes déontologique de la profession comptable,  
Statistiques, … de 2005 à 2011, au centre Bondeko de Limete et Centre Béthanie de Gombe ; 

 
- Participation régulière aux journées des Reviseurs Comptables organisées par l’Institut des Réviseurs 

Comptables (IRC) ; 



 
- Auditeur depuis 2005 au GPO Partners Congo Sarl (  Ex : Deloitte & Touche Congo Sprl) ; 
 
- Stage à la Société Congolaise de Fiduciaire (SOCOFI) : de juin à août 2005 ; 
 
- Stage à l'Institut Supérieur de Commerce de Kinshasa : 2004 – 2005 ; 
 
- Trésorière de la Cathédrale Saint François-Xavier de Kikwit (Sœurs de Saint Joseph de Turin): 2002-2003 ; 
 
- Formation à la vie religieuse dans la congrégation de Sœurs de Saint Joseph de Turin : 2000-2003 ; 
 
- Administrateur du Centre Hospitalier de Mokali-KIMBANSEKE (Congrégation de Sœurs de Saint Joseph de 

Turin) : 2001-2002 ; 
 
- Stage à la COMCELL (Communication Express) dans les directions suivantes : Commerciale, Trésorerie et 

Comptabilité : 1999 – 2000. 
 
 
 
 
 
 
 
 


