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Acronymes et abréviations 
 
 

AID Association Internationale de Développement 

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

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 

PICAGL Programme Intègre de Croissance Agricole dans les Grands Lacs 

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

 

Le groupe de l’audit et des investigations (IAIG) de l’UNOPS, par l’intermédiaire du cabinet BDO LLP, a 
effectué un audit du Projet Intégré de Croissance Agricole dans les Grands Lacs « PICAGL », (oneUNOPS 
Projet ID 20048-001), (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$ 2 509 549 pour la période allant du 18 octobre 2018 au 31 décembre 
2019. 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 
 

L’objectif du Projet Intégré de Croissance Agricole dans les Grands Lacs, PICAGL en sigle, est d'accroître la 
productivité agricole et la commercialisation dans les zones ciblées en République Démocratique du Congo, 
améliorer l'intégration régionale dans le secteur agricole, et de fournir une réponse immédiate et efficace en 
cas de crise ou d'urgence déclarées.  

Le projet régional PICAGL sera mis en œuvre dans les Provinces du Sud Kivu et du Tanganyika, 
particulièrement dans le corridor Bukavu-Uvira-Kalemie (Bukavu, Plaine de la Ruzizi et la plaine côtière de 
Baraka-Fizi-Kalemie). 

Le projet sera mis en oeuvre à travers quatre composantes: 

Composante 1 : Développement des Chaînes de Valeur Agricole comprenant deux (2) sous-composantes:  
1.1 Renforcement de la productivité et de l’accès aux marchés des chaînes de valeur sélectionnées ; et  
1.2 Développement d’infrastructure prioritaires en appui aux chaînes de valeur sélectionnées. 

Composante 2 : Appui au développement du secteur privé dans l’agro-industrie comprenant deux (2) sous-
composantes :  
2.1 Amélioration de l’environnement des affaires et de l’accès aux services financiers ; et  
2.2 Appui au développement des Parcs agro-industriels compétitifs et inclusifs basé sur la demande du 
marché et le développement socio-économique et la viabilité financière. 
 
Composante 3 : Intégration Régionale, pour une intégration régionale plus efficace comprenant deux (2) 
sous-composantes :  
3.1 Coopération Régionale et Gestion Concertée des Ressources Naturelles ; et  
3.2 Recherche agronomique pour le développement régional et la promotion d’autre chaînes de valeur 
stratégiques. 
 
Composante 4 : Services d’Appui et Gestion du Projet comprenant deux (2) sous-composantes : 
4.1 Renforcement de la capacité des services publiques, des ONG et des services techniques privées ; et  
4.2 Gestion de projet, suivi et évaluation et communication. 

Sur la base des expériences réussies des ONG et organisations internationales actives en RDC dans les 
infrastructures et chaîne de valeurs agricoles, le Gouvernement à travers le Ministère de l’Agriculture, a 
délégué à l’UNOPS, sous forme d’une Maîtrise d’Ouvrage Déléguée (MOD) pour la supervision de la mise en 
œuvre des infrastructures dans le cadre du projet. 

Les services de l’UNOPS sont requis pour la sous-composante 1.2 de la Composante 1 de PICAGL : 

Développement d’infrastructures prioritaires en appui aux chaînes de valeur sélectionnées en particulier : 
 

1. La réhabilitation de 540 kilomètres de routes de desserte agricole reliant les zones de production 
et les marchés ; 

2. La réhabilitation de systèmes d’irrigation existants dans la rivière de la Vallée de Ruzizi dans la 
plaine de la Ruzizi et Rugumba et d’autres bas-fonds et vallées, et ; 

3. La réhabilitation de microcentrales hydroélectriques (petites barrages) et l’accès à l’eau 
(construction/réhabilitation des forages). 

 
Le projet, d’une valeur de US$ 38 million, a débuté le 18 octobre 2018 et se clôture le 30 septembre 2021. 
La date de fermeture financière est fixée à trois mois après la date de clôture. 
















