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Monsieur LUNGUNGU KISOSO Alain
('oordonnateur National
Projet de Développeinent des infrastructures Financières et des marchés
« PDIFM »
Avenue des Forces Années (ex 1 laut conim andenicnts)

32 bis, F.nceinte de l'Ecole Nationale (les Finances

RAPPOWFDE VAUDITEIUR INDEPENDANT
SIJR 1,E'S ETATS FINANCIE RS

DU PROJE'1'1)1ý'I)EVELOPPEMIý'N'I'DES INFRASTRUCTUTRES FINANCIERES ET
DF,S MARCHES

(PI)IFM)
PO-UR VEXERCICE CLOS 1,1`31 DECEMBRE 2o1ý5

Noiis (-ffý,ctué l'audit des états financiers ci-joints dit Projet de Déýcloppcricnt
Financières et des Marchés, (PDIFM), comprenant l'état de rcssource-ý et (k,ýF ciiiplois

ICS notes décrivant les principes comptables utilisés ct présentant uz-lu arlAyse
détaillée et expliquée des principaux comptes.

1. Responsabilité de la Coordination pour les états financiers

1 ýý ('oordination du PiTýjct est responsable de la préparation et (le la présentation fidèle de ces
financiers, conformérrientau principe énoncé à la Note 2 ci-dessous, aux directives de la

Bý,tnque et à l'Accord (le financement, que le maintien d'un contrôle interne
oýnsidère adéquat pour permettre la pj-('ý1);ii-ati(ýn détats financiers exempts d'anoinalics
si-nificatîvýs, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreur,,

2. Responsabilité de l'auditeur

Notre. responsabilité consiste à expriinpr une opinion sur ces états financiers sur la base de notre
audiL Nous avons effectué notre. audit s(,Iýýn les normes internationales d'audit (ISA) édictées
par l'lFACý Ces normes requièrent que l'audit soit planifié et réalisé envur d'obtenir l'assurance
raisonnable (lue les états financiers reflètent à cette date de manière exhaustive les ressources et
les ci-liploïs réels du projet.

Un audit iniplique la mise en cetiý,Tc de procédures en vue (le recueillir d.e,ý éléinciits prob-,ints
concernant les infuitants et les informations fournis clans les états financieis. Le choix des
procédures du jugeinent de l'auditeur, et notamment de son évaluation (les risques que
les états comportent des anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou
d'erreurs. Dans l'évaluation de ces risques, l'auditeur prend en considération le contrôle interne.
de l'entité portant sur la préparation et la présentation fidèle des états financiers afin (le
correvoir des procédures d'audit appropriées aux circonstances, et non dans le but dexprimer
uw opinion sur l'efficacité du contrôle interne de l'entité. Un audit comporte également
Lq,préciation du caractère approprié des inéthodes comptablcs rutunues et du caractère
risonnablv des estimations comptables faites par la direction, de mîýwý_, que l'appréciation de la

pi-t,-,etitation des états financiers
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Rf)C.ýA.'ý, h7iiiieuble Alkleinci, Goiiil)î,, B.P. ioig5l<ii7shcîs(il,

RêImýbIiquc da Congo
T: (243) 99 930 99 (K) / 01 - (243) 99 ýý19 6-,71 - (243) SI 037 -'Ô 45, ýý %N

Société Pa,,ýý,,ýi,oaý au capital vanable de CDF 18,600,000 - Rý;CM: ODfKINIRCCtOil4-f-ý-4773 - N'id. Nat. 01-632-NU290C - N' Inipât AW13052213.
Bureau .1 L,ý>uribasrii rn,rýýjbIê R(ýDC, ler êtage E3P.7224, _ubý,rnb2ýhý T f243ý 99 9M 99 02



pwC

Notre audit a couvert entre autres les étapes suivantes

- s'assurer que toutes les ressources de la Banque et extérieures ont été employées
confo rmenct aux dispositions des accords de financement applicables, dans un souci
d'conomie et d'efficience, et uniquement aux fins pour lesquelles elles ont été fournies

- vérifier que les fonds de contrepartie nationale (budget de l'Etat) ont été obtenus et
employés conformément aux dispoistions de laccord(l de financement applicables, dans un
souci d'économie et d'efficience, et uniquement aux fins pour lesquelles ils ont été
fournis ;

- s'assurer que les biens, services et travaux acquis ont fait l'objet de marchés passés
conformément aux dispositions de l'Accord de financement et ont été proprement
enregistrés dans les livres comptables ;

- s'assurer que tous les dossiers, comptes et écritures nécessaires ont été tenus au titre de
lifférentes opérations relatives au Projet, y compris les dépenses couvertes par les relevés

de dépenses ou les rapports de suivi financier ;

- s'asslrer que les comptes Désignés sont gérés eu égard aux dispoistions des accords de
financement ;

- évaluer la performance globale du Projet

- s'assurer que les avances faites aux agents et entités du Ministère de la Fonction Publique
au titre des missions ou autres frais de fonctionnement ou réalisations d'activités
spécifiques sont correctement justifiées

- s'assurer que les actifs du projet sont réels et correctement évalués et le droit le propriété
du Projet ou des bénéficiaires sur ces actifs et ce en conformité avec l'accord de
financement ;

- s'assurer que les dépenses inéligibles dans les demandes de remboursement de fonds
identifiées lors de l'audit ont été remboursées au Compte Désigné.

Nous estimons que les éléments probants que nous avons obtenus sont suffisants et appropriés

pour fonder notre opinion d'audit.

3. Opinion

A notre avis, les états financiers que nous avons examinés présentent sincèrement, dans tous
leurs aspects significatifs, les ressources et les dépenses ainsi que les opérations du Projet de

Développement <les Infrastructures Financières et des Marches (PDIFM) pour l'exercice clos au

31 décembre 2015 conformément aux directives de la Banque Mondiale et à l'Accord de don.

Le 29 ju in 2016
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PROJET DE DEVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES FINANCIERES ET
DES MARCHES

« PDIFM »

BILANAU 31 DECEMBRE 2015
(Exprimé en Dollars Américains)

A_FNotes ;15 2014 Cumul

ACTIFS IMMOBILISES

Lmiobilisations corporelles
Matériels et Mobiliers de Bureau 50977 - 50g977

Matériels Roulants 48470 - 48470

Matériels et Mobiliers Autres Entités 1422 -L422

Sous total immobilisations corporelles 5 10Q?4.:- 100924

Sous total Actifs immobilisés 100,924 - oo924

Affectation des fosj

Modernisation des inrastruct_nresde pai¢ment elde
ljncsidow.finaicîier
Infrastructures physiques 6 2302921 243765 2546686

Assistance technique et renforcement des capacités 7 _62923 - _9_03

Sous total Modernisation des infrastructures de
paiement de l'inclusion financière

Ap_pui te_h_niquppyr le dévelopemxnntarhé.
- financiers

Support Technique Extension et Inclusion de la MF 8 630 000 - 630 000

Renforcement Capacités Finance adéquate à M&L 9 405 089 66017 471 106

Renforcement. régulation MF et supervision par la BCC 10 24-G49q - 7449
Sous total Appui technique pour le développement
des marchés financiers 1 10 738 66017 L125_255

Total Affectations des fonds 4091732 3ge7824 4401515

Sous total Actifs iminobilisés et affectation fonds 4192_656 309,782 4-02-4a

D_ISPONIBLFS

Banques du Projet PDIFM / CFEF 1479322 1 690 218 3 169 540

Banques autres ressources 23106 - 23106

Caisse du projet UCP 2550 - 2-Q

Sous total Disponibles 4 1 504 978 1 6no 21S 319i19Cl

TOTAL ACTIF 5497_634 a 000Q000 7697634

Les notes 1 à 1o font partie intégrante de ces états financiers.
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PROJET DE DEVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES FINANCIERES ET
DES MARCHES

« PDIFM »

AN AU 31 DECEMBRE 2015
(Exprimé en Dollars Américains)

PASSIF N_tes3/12/2o153AL1/12_DS4 CuA

RESSOURCFS
Solde d'ouverture 1690 218 - 1690 218

Paiement DRF 3124310 2000000 5124310

Paiement DPD 860ooo - 86oooo

Intérêts créditeurs 2-1106 23106

Sous total ressources 3 S647S6& a ooo 9726634

TOTAL PASSIF 56i27ý634 0_00000 769-7634

Les notes i à io font partie intégrante de ces états financiers.
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PROJET DE DEVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES FINANCIERES ET
DES MARCHES

« PDIFM »

TABLEAU DES RESSOURCES ET EMPLOIS PAR CATEGORIE POUR
L'EXERCICE_CLOS LE 31 DE CEM E 215

(Exprimé en Dollars Américains)

Libellé Notes 2015 2014 Cumul

RESSOURCES
Solde d'ouverture 1690218 - x 69o 218

Fonds transférés dans le compte désigné du projet 31-24310 2000000 5124310

Fonds reçus Don IDA DPD 860000 - 860ooo

Intérêts créditeurs 23_10 -:10

- Total Ressources 3 5697634 2000000 76076a4

- Actifs ioblsés

Matériels et Mobiliers de Bureau 50 977 - 50977

Matériels Roulants 48470 - 48470

Mat. et Mobiliers Autres Entités JAZZ 1422

Total imrmobilisations corporelles 5 t0-924 - 109-9;4

Sous total Actifs immobilisés 1oo024 - &0924

A ffectatons4es fonds

MQdrliutionQdstinttfrIstrrglpmen de
l'inclusin financière
Infrastructures physiques 6 2302921 243765 2546686

Assistance technique et renforcement des capacités 7 (7_7_: 67 07-

Total Modernisation des infrastructures de

paiement de rtinclusion financière 2 81994 9_4376s 3 225 7-0

AppuL tchoiuçno- le développement de mar.ché
finncier
Sup port Technique Extension et Inclusion de la MF 8 630 000 - 630 000

Renforcement Capacités Financières adéquates à M&LT 9 405 089 66 017 471106

Renforcement. régulation MF et supervision par la B CC 10 74 649 - 74 649

Total Appui techn.pour le dvpt de marcié financier lU097 7&6_z 1125-755

Sous total Affectation des fonds 43DQ912 .2Qq 2 44015s

Sous total Actifs immobilisés et affectation fonds 4_192 656 309 782 4¶2l438

1!SPONIBLES

Banques du Projet PDIFM / CFEF 1479322 1690218 3169540

Banque autres ressources 23106 - 23 m6

Caisse du Projet UCP |amo 2550

Sous total Disponibles 4 1504q78 160:18 3-95J9_

TOTALGENERAL s-69_634 Le9Q.218 7.697634

Les notes i à 1o font partie intégrante de ces états financiers.
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PROJET DE DEVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES FINANCIERES ET
DES MARCHES

« PDIFM »

NOTES EXPLICATIVES

1. ACTIVITES ET OBJECTIFS

Agence d'exécution :

Il est exécuté par la Cellule d'Exécution des Financements en Faveur des Etats Fragiles (CFEF),

structure du Ministère des Finances chargée de la gestion des projets.

Le Projet de Développement des Infrastructures Financières et des Marchés « PDIFM » est géré
par l'Unité de Coordination du Projet du Ministère des Finances (MDF) qu'est la CFEF chargée
de la coordination globale du Projet, du suivi et évaluation et de la responsabilité fiduciaire.

L'objectif du Projet consiste à moderniser l'infrastructure des paiements et accroître la

disponibilité de financement à terme pour les Micro, Petites et Moyennes Entreprises (MPME).

Le projet PDIFM comprend trois composantes suivantes :

Composante : Modernisation des infrastructures des systèmes de paiements pour une
finance inclusive.

Composante 2 : Appui technique pour le développement du marché financier.
Composante 3 : Ligne de crédit pour les financements à moyen et à long terme des Micro,

Petites et Moyennes Entreprises.

Composante i Modernisation des iùfrastructures des systèmes de paiement
pour unefinance inclusive.

L'objectif de cette composante est de moderniser l'infrastructure du marché financier national à
travers la mise en oeuvre d'un nouveau Système National des Paiements permettant le règlement

irrévocable en temps réel, de tous les paiements de gros montant et des paiements électroniques
de détail à travers le pays.

Les activités principales à mener dans le cadre de la composante se rapportent à:

L.. Infrastructure physique et contribution à la mise en place et en oeuvre: (i) d'un système
de transfert automatisé (ATS), le Dépositaire Central des Titres (DCT) et l'infrastructure
réseau pour le traitement de tous les types de paiement, indépendamment de leurs
caractéristiques; et (ii) d'un commutateur national de cartes bancaires qui permettra
l'interopérabilité et l'interface entre toutes les institutions financières.

1.2. Assistance technique et renforcement des capacités Fourniture d'une assistance
technique, de formation et de coaching à la Banque Centrale du Congo (BCC) pour
soutenir, entre autres, la mise en œuvre des technologies et fonctionnalités de
l'infrastructure physique afin d'assurer une planification efficace et précise, l'exécution et
la synchronisation des activités dans le cadre du Système National de Paiement.
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Composante 2: Appui technique pour le développement du marché financier.

La composante vise à promouvoir une croissance rapide du secteur financier, en particulier de la
micro-finance, en mettant l'accent sur linclusion financière; le développement des chaînes de
valeur dans les secteurs clés de croissance; le renforcement des capacités institutionnelles pour
permettre de fournir de façon durable des financements à moyen et long terme; et le dialogue
public-privé pour soutenir les reformes, en liaison avec les associations professionnelles du
secteur financier.

Cette composante sera axée principalement sur les activités suivantes

1.. Renforcement de la réglementation et de la supervision du secteur de la micro finance à la
BCC

Fournir un renforcement des capacités et de l'expertise à la BCC pour: (i) la mise en
œuvre d'un cadre d'intervention et de résolution robuste, y compris à travers des
consultations, sur terrain, (ii) la fiabilisation et l'utilisation plus efficaces des systèmes
d'information disponibles à la BCC pour la gestion des données et l'analyse financière à
des fins de surveillance du secteur des IMFs et(iii) l'organisation des institutions faîtières
des IMFs et des coopératives en réseaux dans chaque province du pays pour une
meilleure surveillance, une réglementation renforcée et un meilleur ciblage des futurs
investissements de renforcement des capacités et autres formes d'assistance.

1.2. Appui technique à l'expansion de la micro finance et de l'inclusion:

Contribuer au financement du plan d'affaires du FPM ASBL pour la période 2014-2018
afin de financer le renforcement des capacités des IMFs, des coopératives, des banques
commerciales intéressées à offrir leurs services aux MPME et aux entrepreneurs, en
mettant un accent entre autres sur l'agro-industrie, et les zones mal desservies, en
sensibilisant ces institutions aux problématiques de la parité hommes-femmes et l'emploi
des jeunes.

1.3. Renforcement des capacités pour le développement durable à moyen et à long terme du
système financier:

Appui à la mise en œuvre des recommandations du récent Programme d'Evaluation du
Secteur Financier (PESF, Financial Sector Assessment Program ou FSAP) dans le but
d'étendre l'éventail des services financiers du pays et d'établir les mécanismes financiers
pérennes pour contribuer au financement à moyen et long terme des MPMEs, y compris
un soutien à la mise en place d'une cellule de coordination au sein du Ministère des
Finances chargée de la mise en œuvre des réformes du secteur financier, ainsi qu'à la
restructuration et la transformation de la SOFIDE (Société Financière pour le
Développement) en une institution d'intermédiation financière viable et compétitive,
capable de lever les nouvelles ressources pour des prêts à long terme à l'économie.

Composante 3 : Ligne de crédit pour des financements à moyen et long terme des
Micro, Petites et Moyennes Entreprises.

L'objectif de la composante est la mise à disposition, par le biais d'une Institution Financière
Intermédiaire Eligible, lors d'une première phase pilote puis d'une seconde phase d'expansion,
d'une ligne de crédit au profit des Institutions Financières Participantes Eligibles, pour l'octroi
de prêts de moyen à long terme dans le but de financer des projets viables de MPME privées
opérant sur le territoire Congolais, y compris leurs investissements et leurs besoins d'expansion.

Informations sur la période d'exécution du projet:

Signature de l'accord de don IDA (-1926-ZR) : le 3 avril 2014;
Entrée en vigueur du projet : le 3 septembre 2014 ;
Date de clôture du don IDA (H926-ZR): le 31 décembre 2020.
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2. PRESENTATION DES ETATS FINANCIERS

Les états financiers du PDIFM sont établis sur la base d'une comptabilité axée sur les

mouvements d'entrée-sortie de trésorerie (cash basis). Sur cette base, les encaissements sont

comptabilisés lorsqu'ils sont reçus et les dépenses le sont lorsqu'elles sont payées. A la clôture de

l'exercice comptable, les charges encourues mais non encore payées ne sont pas provisionnées

dans les livres du Projet.

3. FONDS REÇUS DON IDA

Le coût global du projet PDPC est de USD 30 millions équivalent à DTS 19,6 millions et sera

financé en totalité par un don de lAssociation Internationale de Développement (IDA).

Les avances reçues de lIDA au cours de l'exercice 2015 sont enregistrées dans le compte

bancaire spécial du projet ouvert auprès d'ECOBANK SA pour recevoir exclusivement les

ressources du projet.

Les avances des fonds IDA transférées dans le compte désigné en faveur du PDIFM pour l'année

2015 se présente de la manière suivante:

Date NMD .ontant décaissé

21/12/2015 13 625589

27/11/2015 il 224466

12/10/2015 10 318 069

10/09/2015 9 96227

07/09/2015 8 134 117

29/07/2015 7 39446

08/06/2015 6 714 635

26/03/2015 4 19220

23/02/2015 3 864258

19/02/2015 2-.

Total 3A24$IO

4. SOLDE DISPONIBLE

Les fonds disponibles au 31 décembre 2015 sont logés dans le compte désigné ouvert au nom du

Projet. Ils ont été retracés au relevé bancaire d'ECOBANK RDC.

5. IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Les dépenses de cette section se présentent de la manière suivante:

- 2015 2014

Matériel et Mobiliers de bureau (a) 50 977 -

Matériels Roulants (b) 48470 -

Autres entités 1 4274--

Total immobilisations corporelles XLO-94

La rubrique « Matériels et mobiliers de bureau » concerne l'achat de meubles du bureau tels

que tables, chaises, armoires pour le directeur, secrétaire, cadre et visiteurs.

Le « matériels roulants» concerne l'achat de deux véhicules IAV4 et SUZUKI pour le projet

8



6. INFRASTRUCTURES PHYSIQUES

Cette rubrique a enregistré les dépenses relatives à l'achat des infrastructures de réseau, du

logiciel et des matériels informatiques pour à la mise en place du réseau de télécommunication

interbancaire. Elle est détaillée comme suit:

201 9ffl

Acquisition des infrastructures de réseau pour ATS (c) 1 529 071 243 765

Acquisition et installation logiciels& matériel informatique ATS (d) 73 85 -

Total 2302.921 24326_5

7. ASSISTANCE TECHNIQUE ET RENFORCEMENT DES CAPACITES

Les dépenses de cette rubrique se présentent de la manière suivante :

Assistance Technique à la mise en œuvre SNP (e) 624 21 -

Assistance maîtrise d'ouvre mise en œuvre Switch monétique (f) 42 858 -

Assistance technique & renforcement des capacités (Format° BCC) (g) 12 0o4 -

Total 679073 -

(e) La rubrique « Assistance technique à la mise en œuvre » concerne les frais de consultance

payé à Ernst & Young pour l'assistance technique à la Banque Centrale du Congo dans la

mise en œuvre opérationnelle des systèmes acquis dans le cadre de la modernisation du

Système National de paiement conformément au contrat n' CFEF/PDIFM/H926-
ZR/2015/PM/015.

(f) La rubrique « Assistance maitrise d'œuvre mise en œuvre Switch monétique » concerne

les frais payés à Monsieur Henri F. MADRENES pour le service de conseiller de longue

durée pour le renforcement de la supervision du secteur de la micro finance en RDC

conformément au contrat n° CFEF/PDIFM/H926-ZR/2015/PM/o05.

(g) La rubrique « Assistance maitrise d'œuvre mise en ouvre Switch monétique » concerne

les frais d'honoraires payés à l'expert ABIBOU pour les travaux d'assistance technique à

la Banque Centrale du Congo pour l'acquisition d'un Switch monétique et d'un centre de

traitement des cartes personnalisées en RDC conformément au contrat n°

CFEF/PDIFM/H926-ZR/2015/PM/014.

8. APPUI TECHNIQUE EXPANSION MICRO FINANCE ET L'INCLUSION

Ce poste enregistre les frais d'appui technique à l'expansion de la micro finance et de l'inclusion

payés au Fonds pour la Promotion de la Micro finance (FPM).

9



9. RENFORCEMENT DES CAPACITES FINANCIERES ADEQUATES A MOYEN &
LONG TERME

Cette catégorie enregistre principalement les dépenses relatives au salaire des agents, au
criblage environnemental, à la réunion de pilotage et à l'abonnement internet. Elle est détaillée
comme suit:

;2015 2014

Recrutement chargé des opérations 60ooo 17500

Recrutement expert en passation des marchés 55 320 13 830

Consultant National individuel MF et MPME aux financements 38700 12900

Recrutement d'un Comptable 34203 66o

Recrutement consultant élaboration manuel d'exécution du Projet 17 566 -

Stratégie de communication 16642 -

Autres 1q66 1187

Total 4P5- GWo7-

10. RENFORCEMENT ET REGULATION DES MARCHES FINANCIERS ET
SUPERVISION PAR LA BCC

Ce compte enregistre les frais payés à Monsieur 1-lenri F. MADRENES pour le renforcement du
dispositif de supervision du secteur de la micro finance en RDC suivant contrat avec CFEF n°

CFEF/PDIFM/H926-ZR/2015/PM/015

10
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LUNGUNGU KISOSO Alain
C(wi,(1(ýiinateur National
Projet de Développeinent des Infrastructures Financières et des Marchés
« PDIFM »

11H(, Forces Arniéý-,,3 (ex Haut commandements)
,32 biý, 1`nccinte (le Nationale des Finances
Kiirs1ui,ýa/Gom1-)e
République Démocratique du Congo

RAPPORT DI' L'AUDITEUR INDFPENDANT
SUR LES ETATS CERTIFIES DEDEPENSES

DIJ 111ROJ UFDE DFVELOPPEMENT DES INFRA'i;I'RUCI'L)RES FINANCIERES ET DES MARCHES

(PDIFM)
POUR LA PERIODL DU ier JANVIER AU 31 DECEMBRE 2ol,5

Nous avons effectué l'audit (les états certifiés (le dépenses ci-,joîrlts du Projet (le Déveloplýwineilt des
infrastructures financière.s et (les marchés (PDIFM), pour l'exercice, clos au,3 i décembre

1. Responsabilité de la Coordination dans l'établissement et la présentation des états
certifiés

La Coordination du Projet est responsable (le la préparation et (le la présentation fidèle. de ces
états financiers, conformément aux principes énoncés à la note 2 ci-dessous, aux directives (le la
Banque et à ]'Accord de financement, ainsi que. la mise en place du contrôle interne
qu'ellu nécessaire pour permettre la préparation détats financiers exempts
d'anomaliu-', ,ýignificatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs

2. Responsabilité de l'auditeur

responsabilité consiste à exprirner une opinion sur ces états certifiés de dépcnsüý,; sur la

tjaýý(, de notre audit. N(ýti.,, avons effectué notre audit %clon les normes intcrnatictna1(,.,ý d'audit

(1,S,\) edictées par et les directives de la Banque Mondiale. Ces nOrmes FeqLlicr(ý'rÈ (Ille

Faudit soit planifié Pl en -vue d'obtenir l'assurance raisonnable que les états certifiés de

dépenses reflètent à cette date de manière exhaustive les dépenses effectives du Projet.

t'in audit implique la mise en Suvre de procédiires en vue de recueillir des éléments probants

concerný i i 11 les moi itants et les informations fournis dans les états certifiés de dépenses. I,(, ý,h oix

des relève (lu jugeirciit (le l'auditeur, et notamment (le son évaluation riýL,(fiio-q

que 1cý, étaLs certifiés (le comportent des anomalies significative,,, qw-

résultent (le fraudes ou d'eý-reurs. Dans l'évaluation de ces risques, l'auditeur prend en

considération le contrffle interne de l'entité portant sur la préparation et la présentation fidèle

des états certifiés de dépenses afin de concevoir des procédures d'audit appropriées aux

circonstances, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne (le

IJn auffit comporte également l'appréciation du caractère appropiié des méthodes

c(inil)talil(-.q retenues et du caractère raisonnable des estimations comptables faites par la

c1ii-ucliý)n, f1o même que J'appréciation (le la présentation des états financiers.

-------------- ........................... ...... ---------- ......... ...... ............... - - ----------- ....... - ........
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Notre audit a couvert entre autres les étapes suivantes

- S'assurer que toutes les ressources de la Banque et extérieures ont été employées
conformément aux dispositions des accords de financement applicables, dans un souci

d'économie et d'efficience, et uniquement aux fins pour lesquelles elles ont été fournies ;

- Vérifier que les fonds de contrepartie nationale (budget de l'Etat) ont été obtenus et

employés conformément aux dispositions de l'accord de financement applicables, dans un
souci d'économie et d'efficience, et uniquement aux fins pour lesquelles ils ont été
fournis;

- S'assurer que les biens, services et travaux acquis ont fait l'objet de marchés passés
conformément aux dispositions de l'Accord de financement et ont été proprement
enregistrés dans les livres comptables ;

- S'assurer que tous les dossiers, comptes et écritures nécessaires ont été tenus au titre de

différentes opérations relatives au Projet, y compris les dépenses couvertes par les relevés
de dépenses ou les rapports de suivi financier ;

- S'assurer que les demandes de remboursement de fonds soumises à la Banque sont

appuyées par des pièces justificatives, sont correctement autorisées et enregistrées, et
sont éligibles selon les dispositions de l'Accord de financement ;

- S'assurer que les fonds mis à dispositions des prestataires de service dans le cadre de la
mise en œuvre des activités spécifiques du projet sont justifiés ;

- S'assurer que les dépenses inéligibles dans les demandes de remboursement de fonds
identifiées lors (le l'audit ont été remboursées au Compte Désigné.

Nous estimons que les éléments probants que nous avons obtenus sont suffisants et appropriés
pou r fonder notre opi n ion d'audit.

3. Opinion

A notre avis, les états certifiés die dépenses que nous avons examinés présentent sincèrement,
dans tous leurs aspects significatifs, les dépenses ainsi que les opérations du Projet de
Développement des Infrastructures Financières et des Marches (PDIFM) pour l'exercice clos aiu

31 décembre 2015 conformément aux directives de la Banque Mondiale et à l'Accord de
financement.

Le 29 juin 2016
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PROJET DE DEVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES FINANCIERES ET
DES MARCHES

« PDIFM »

ETATS CERTIFIES DE DEPENSES

AU 31 DECEMBRE 2015
(Exprimé en Dollars Américains)

_ate N°DRF Montant décaisse

21/12/2015 13 625 589

27/11/2015 11 224 466

12/10/2015 10 318 069

10/09/2015 9 96 227

07/09/2015 8 134 117

29/07/2015 7 39446

08/06/2015 6 714635

26/03/2015 4 19220

23/02/2015 3 864258

19/02/2015 2 88 281

Total 33Q
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Monsieur LUNG UNGU KISOSO Alain
Coordonnateur National
Projet de Développement des Infrastructures et des Marchés
« PDIFM »
Avenue des Forces Armées (ex Haut commandements)
i bis, Enceinte de l'Ecole Nationale des Finances
Kinshaosa/G omble
République 1)én ocratique_du Congu

RAPPORT DE L'AUDITEUR INDEPENDANT
SUR UETAT DES TRANSACTIONS DU COMPTE DESIGNE

DU PROJET DE DEVIELOPPEMENT )ES INFRASTRUCTURES ET DES MARCHES
(PDIFM)

ARRÊTE AU 31 DECEMBRE 2015

Nous avons effectué l'audit de létat de rapprochement du compte désigné ci-joint du Projet de

léveloppement des Infrastructures et des Marchés, PDIFM, pour texercice clos au 31 décembre 2015.

i. Responsabilité de la Coordination pour l'état des transactions du compte désigné

La Coordination du Projet est responsable de la préparation et de la présentation fidèle de cet

état de rapprochement du compte désigné, conformément aux principes et directives de la

Banque Mondiale et à lAceord de financement, ainsi que la mise en place du contrôle interne

qu'elle considère nécessaire pour permettre la préparation d'états financiers exempts
dnomalies significatives que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs

2. Responsabilité de l'auditeur

Notre responsabilité consiste à exprimer une opinion sur cet état des transactions du compte
désigné sur la base de notre audit. Nous avons effectué notre audit selon les normes

intcrnatîonales d'audit (ISA) édictées par 'IFAC et les directives de la Banque. Ces normes
requièrent aue audit soit planifié et réalisé en vue d'obtenir lassurance raisonnable que les

états certifiés de dépenses reflètent à cette date de manière exhaustive les dépenses effectives du

Pro et.

Un audit implique la mise en Suvre de procédures en vue de recueillir des éléments probants
concernant les montants et les informations fournis dans les états certifiés de dépenses. Le choix

des procédures relève du jugement (le l'auditeur, et notamment de son évaluation des risques

que les états certifiés de dépenses comportent des anomalies significatives, que celles-ci
résultent le fraudes ou d'erreurs. I)ans l'évaluation de ces risques, l'auditeur prend en

considération le contrôle interne de l'entité portant sur la préparation et la présentation fidèle

des états certifiés de dépenses afin de concevoir des procédures d'audit appropriées aux

circonstances, e non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne de

l'entit. Un audit comporte également l'appréciation de la présentation d'ensemble des états

certifiés de dépenses.

1Picewo tcrhouse 'oo pers RT)C SAS, im meuble Midema, j 3, A venue Mon gala, Goi be, B. m5i Kin hsu 1,

République Dúmocratque du Congo
T: (243) 99 930 99001 - (243) 99 83962 u - (243) 81 037226 45, \ ltWom

socdle Par Aci11s Simpif e u capLtai vanable de CDF 18.600 000 - RCCM CD/KIN/1CCM/ 14B-4773 - N' Id. Nul 01-832-N9B290C - N° 1o t A0700522B

Bureau > Lubumbrashi mme-ble BCDC, 1er g 13 P. 7224 Lubumbashi, T (243) 99 930 99 02



Notre audit a couvert entre autres les étapes suivantes :

- S'assurer que le Compte Désigné a été tenu conformément aux dispositions de l'Accord de
financement et que les contrôles et procédures internes utilisés pour sa gestion sont
fiables ;

- S'assurer que les dépenses effectuées sur le Compte Désigné pour lesquelles des Etats
Certifiés de Dépenses ont été préparés et soumis à l'IDA sont soutenues par (les pinces
Justificatives probantes.

- S'assurer de l'existence du solde du Compte Désigné à la clôture de lexercice sous revue

Nous estimons que les éléments probants que nous avons obtenus sont suffisants et appropriés

pour fonder notre opinion d'audit.

3. Opinion

A notre avis, l'état des transactions du compte désigné que nous avons examiné est
suffisamment fiable poili justifier les mouvements des fonds intervenus sur ce compte ainsi que
son solde de JSD U .47U.3 conformément aux directives de la Banque Mondiale et à l'Accord
de financement.

Le 27U1 ->l

- - ------ - - --- ---

LeÆ 27 juin 2016
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