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Acronymes et abréviations 
 

AID Association Internationale de Développement 

ANO  

CDOC  

DNP Defect Notification Period  

EIES Etude  

FA Financement Additionnel 

GL General Ledger  

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  

ONU Organisation des Nations Unies 

PARRSA Projet D´Appui A La Réhabilitation Et Relance Du Secteur Agricole 

PGES Plan de Gestion Environnementale et Sociale 

PME Petite et Moyenne Entreprise 

PTBA Plan de Travail et Budget Annuel 

PV Procès-Verbal 

RDC République Démocratique du Congo 

RN Routes Nationales 

RPP Routes Provinciales Prioritaires 

RVF Régie des Voies Fluviales 

UNCP  Unité Nationale de Coordination du Projet  

UNOPS United Nations Office for Project Services 

US$ Dollar américain 
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Résumé 

Contexte de la mission 

- Financement 
Additionnel («PARRSA - FA», (oneUNOPS Projet ID 21235-  Centre 

e en République Démocratique du Congo 
Democratic Multi-
conduit la mission sous la direction et la supervision de l´IAIG et conformément aux normes internationales 

. 

Les dépenses du projet se chiffrent à US$ 22,442,775 pour la période allant du 1er janvier 2020 au 31 mai 
2021. Le bailleur de fonds qui a contribué au projet est la Banque Mondiale, à travers un don de l'Association 
Internationale de Développement (AID). 

 

a gestion des opérations de ce projet afin de 

accent particulier a été mis sur : 

a)  

b) La fiabilité des rapports ; 

c) La sauvegarde des actifs ; et 

d) La conformité à la réglementation applicable.  

 

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 

adéquate ; 

c) 
reflètent avec sincérité et fiabilité les opérations du projet. 

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. 

 

B et des 

internationales applicables au secteur public (IPSAS).
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Aperçu opérationnel 
 

Secteur Agricole « PARRSA » 77040, la Banque mondiale a consenti au Gouvernement de la RDC un 
 

Le financement additionnel (FA) aidera à financer les coûts liés au cha

 

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 

 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 

 
Ministère de Développement Rural, Gestion du Projet et le suivi et évaluation. 

ent 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 contrat de base est entré en vigueur en date du 28 mai 2018 pour une durée de 18 mois, devant s'achever 
au 23 septembre 2019 pour un montant plafond de US$ 32,500,000. Cependant le contrat a connu six 
avenants à e desquels la date de clôture devient le 15 juin 2021 et un montant plafond de US$ 
35,299,596 ; il a évolué comme suit : 

 
de cinq mois soit du 23 septembre 2019 au 28 février 2020, en raison de plusieurs contraintes 
observées sur le terrain ; 

 
base de US$ 6,112,597 ramenant le montant amendé du contrat à US$ 26,387,403 compte tenu des 
contraintes observées sur le terrain ; 

 avenant N°3 a été signé le 20 février 2020 pour proroger la date de clôture du contrat au 15 
décembre 2020 avec une augmentation du montant du contrat de base de US$ 6,112,597 portant le 
montant amendé du contrat à US$ 32,500,000 ;  

 N°4 a été signé le 15 décembre 2020 pour proroger la date de clôture du contrat de base 
de 15 jours soit du 15 décembre au 31 décembre 2020, en raison de plusieurs contraintes observées 
sur le terrain ;  
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2021 avec une augmentation du montant du contrat de base de US$ 2,799,594 portant le montant 
amendé du contrat à US$ 35,299,596 en raison des ajustements nécessaires au projet ; et 

 N°6 a été signé le 31 mai 2021 pour proroger la date de clôture du contrat de base de 15 
jours soit du 31 mai au 15 juin 2021, pour couvrir la réception des travaux qui se sont achevés fin mai, 
le transf
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Commentaire de la 
direction et plan 

 : 

L'UNOPS a fourni tous les documents requis et demandés concernant la 
gestion des actifs sous le projet PARRSA. Tous les actifs ont été sous le 
contrôle de l'UNOPS, et donc dans le GL, jusqu'en mai 2021. La 
documentation pour la cession de ces actifs a été initialement préparée 
en décembre 2020 et seulement le document avec quatre actifs basés à 
Lisala a été signé (cession d'actifs document est fourni) par le 
Coordonnateur National. Juste après la signature, l'UNOPS et le bailleur 
ont convenu de reporter la date de fin du projet à mai 2021. Ces quatre 
actifs, ensemble avec tous les autres sous le projet, sont donc restés sous 

cession des quatre actifs de Lisala par le Coordonnateur National, une 
lettre a été envoyée par l'UNOPS au Coordinateur National confirmant 
que ces quatre actifs resteraient sous le contrôle de l'UNOPS jusqu'à la 
date révisée de la fin du projet. L'homologue a répondu positivement, 
acceptant cette décision (févier 2021). Ces lettres ont été mises à 
disposition des auditeurs pour leur appréciation. 

Nous pensons que toutes les preuves sont fournies pour prouver que tous 

du projet. Au niveau GL, tous les actifs ont été correctement amortis 
jusqu'à fin mai 2021.  

La direction v
équipes (dans le cas  

 la gestion des actifs) 
circule de manière fluide et efficace. 

of Support Services en consultation avec le Head of Programme, et ceux-
ci, faisant parti du PAC (Project Acceptance Committee° au niveau du hub 
CDMCO, pourront avoir les informations relatives à d'éventuels 

 








