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Acronymes et abréviations 
 

 
AID Association Internationale de Développement 

CDOC Centre d’Opérations de l’UNOPS en République Démocratique du Congo 

FA Financement Additionnel 

IAASB International Auditing and Assurance Standards Board 

IAIG Internal Audit and Investigations Group 

IESBA International Ethics Standards Board for Accountants 

IPSAS International Public Standard Accounting System 

ISA International Standards on Auditing 

MOD Maître d’Ouvrage Délégué 

PTBA Plan de Travail et Budget Annuel 

UNOPS United Nations Office for Project Services 

US$ Dollar américain 
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Résumé 
 

Contexte de la mission 

Du 6 au 14 mai 2019, le groupe de l’audit et des investigations (IAIG) de l´UNOPS, par l’intermédiaire du 
cabinet BDO LLP, a effectué un audit du Financement Additionnel du Projet d´Appui à la Réhabilitation et 
à la Relance du Secteur Agricole « PARRSA FA », (oneUNOPS Projet ID 21235-001), (le projet), mis en 
œuvre par le Centre d’Opérations de l’UNOPS en République Démocratique du Congo. Le cabinet d’audit 
a conduit la mission sous la direction et la supervision de l´IAIG et conformément aux normes 
internationales pour la pratique professionnelle de l’audit interne. 

Les dépenses du projet se chiffrent à US$ 1 357 787 pour la période du 28 mai au 31 décembre 2018. Le 
bailleur de fonds qui a contribué au projet est la Banque Mondiale, à travers un don de l'Association 
Internationale de Développement (AID). 

 
Objectifs de l’audit 

L’objectif général de l’audit est de donner une opinion sur la gestion des opérations de ce projet afin de 
s’assurer de l’utilisation rationnelle des fonds mis à disposition pour la réalisation des objectifs du projet. 
Un accent particulier a été mis sur : 

a) L’utilisation effective et efficiente des ressources ; 

b) La fiabilité des rapports ; 

c) La sauvegarde des actifs ; et 

d) La conformité à la réglementation applicable. 

Le but de l’audit est de donner une assurance que : 

a) Les ressources obtenues du client ou du bailleur et les dépenses du projet ont été correctement 
justifiées ; 

b) Les dépenses du projet ont été engagées conformément aux procédures et normes applicables 
à l’accord établi et que ces dernières sont justifiées par une documentation adéquate ; 

c) Les rapports financiers présentés par l’UNOPS pour l’année concernée par le présent audit 
reflètent avec sincérité et fiabilité les opérations du projet. 

L’objectif spécifique de l’audit est de procéder à une évaluation globale du système de contrôle interne 
mis en place pour la gestion du projet afin que les transactions soient traitées en conformité avec les 
politiques et procédures pour la réalisation des objectifs du projet. 

 

Portée de l’audit 

Le présent audit a été conduit conformément aux normes internationales d’audit émises par l’IAASB et 
des pratiques internes de l’UNOPS et en prenant en considération les exigences des normes comptables 
internationales applicables au secteur public (IPSAS). 
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Aperçu opérationnel 

Sur la base des résultats et acquis de la phase initiale du projet d’Appui à la Réhabilitation et la relance 
du Secteur Agricole « PARRSA » 77040, la Banque mondiale a consenti au Gouvernement de la RDC un 
financement additionnel d’un montant de 75 millions de dollars pour une durée de deux ans. 

Le financement additionnel (FA) aidera à financer les coûts liés au changement d’échelle et à 
l’élargissement du champ de certaines activités en cours, et à la mise en œuvre de nouvelles activités 
visant à renforcer l’impact du projet initial, qui a obtenu des résultats jugés satisfaisants. 

L'objectif de développement du financement additionnel reste le même que celui du projet de base auquel 
la référence aux petits producteurs a été soustraite car le financement additionnel vise également à attirer 
le secteur à travers les PME agricoles. Ainsi l’objectif de développement revu est d'augmenter la 
productivité agricole et d'améliorer la commercialisation des productions végétales et animaux dans les 
zones ciblées. Il couvre la Province du Nord Ubangi, la province du Sud Ubangi, la province de la Mongala 
et la vile province de Kinshasa avec une extension aux territoires de Libenge dans la province du Sud 
Ubangi et de Bongandanga dans la province de Mongala. 

Le financement additionnel est organisé autour de trois composantes : 

 Composante 1 : Amélioration de la production agricole et animale. 

 Composante 2 : Amélioration des infrastructures de commercialisation 

 Composante 3 : Renforcement des capacités du Ministère de l’Agriculture, Pêche et Elevage, du 
Ministère de Développement Rural, Gestion du Projet et le suivi et évaluation. 

Le Bureau des Services d’Appui aux Projets des Nations Unies (UNOPS) a été recruté au titre de Maître 
d’Ouvrage Délégué pour la mise en œuvre de la sous composante 3 « Amélioration de la production 
rizicole dans le Pool Malebo portant sur l’aménagement hydro-agricole de la vallée de la Linkana (Ville- 
Province de Kinshasa)» de la composante 1 « Amélioration de la production agricole et animale » et de la 
composante 2 « Amélioration des infrastructures de commercialisation » dans les provinces de la 
Mongala, du Nord Ubangi et du Sud Ubangi. 

Le Plan de Travail et Budget Annuels (PTBA) 2018 couvrait les trois volets des composantes du Projet : 

 La sous-composante 3 de la composante 1 qui portait sur les travaux d’aménagement hydro- 
agricole de la vallée de Linkana et gestion et coordination du projet ; 

 La sous-composante 1 de la composante 2 : réhabilitation des routes de desserte agricoles ; 

 La sous-composante 2 de la composante 2 : réhabilitation/Construction des infrastructures de 
commercialisation. 

Le PTBA 2018 était subdivisé en trois volets : 

1) L’appui technique du CDOC au projet ; 

2) Le fonctionnement de l’équipe du projet ; 

3) Les activités opérationnelles. 






























