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RAPPORT DE L'AUDITEUR INDEPENDANT
SUR LES ETATS FINANCIERS

POUR LA PERIODE ALLANT DU le JANVIER AU 31 DECEMBRE 2017
(CREDIT Q9260-RDC)

Opinion

Nous avons effectué l'audit du rapport financier du Programme Intégré de Croissance Agricole dans les
Grands Lacs (PICAGL) pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2017. Ce rapport financier
comprend le Tableau des Emplois et Ressources, l'état justificatif du compte désigné, les notes annexes
ainsi qu'un résumé des principales méthodes comptables et d'autres informations explicatives.

A notre avis, le rapport financier donne une image fidèle de la position financière du Programme Intégré
de Croissance Agricole dans les Grands Lacs et de son compte désigné pour la période allant du 1e
janvier au 31 décembre 2017, conformément aux principes et méthodes comptables énoncés à la Note 2
du présent rapport financier.

Fondement de l'opinion

Nous avons effectué notre audit selon les normes internationales d'audit et les directives de la Banque
Mondiale. Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont plus amplement décrites
dans la section « Responsabilités de l'auditeur pour l'audit des états financiers » du présent rapport. Nous
sommes indépendants du PICAGL conformément au Code de déontologie des professionnels comptables
du Conseil des normes internationales de déontologie comptable (le Code de l'IESBA), et nous nous
sommes acquittés des autres responsabilités déontologiques qui nous incombent selon ces règles et le
code de l'IESBA.

Nous estimons que les éléments probants que nous avons obtenus sont suffisants et appropriés pour
fonder notre opinion d'audit.

Observation - Référentiel comptable et restriction à la diffusion et à l'utilisation

Nous attirons l'attention sur la Note 2 qui décrit la base de préparation du rapport financier qui décrit le
référentiel comptable appliqué. Ce rapport a été préparé pour permettre au PICAGL de se conformer aux
dispositions du contrat conclu avec la Banque Mondiale et ne devrait être diffusé à d'autres parties que
PICAGL et la Banque Mondiale. Notre opinion n'est pas modifiée à l'égard de ce point.

Informations complémentaires

Nous avons également procédé, conformément aux exigences de la Banque Mondiale, aux vérifications

spécifiques suffisantes :

a) Justification des demandes de remboursement présentées à la Banque Mondiale;

b) Identification des dépenses éligibles aux termes et dispositions de l'accord de crédit conclu entre
la Banque Mondiale et la République Démocratique du Congo ; et
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c) Identification des marchés conclus conformément aux dispositions de l'Accord de Don.

Responsabilité de l'Unité Nationale de Coordination du Projet dans l'établissement des états
financiers

L'Unité National de Coordination du Projet est responsable de la préparation et de la présentation sincère
de ce rapport financier, ainsi que du contrôle interne qu'elle juge nécessaire pour permettre l'établissement
du rapport financier ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou
résultent d'erreurs.

Il incombe à l'Unité de Coordination du Projet de surveiller le processus d'information financière du
PICAGL.

Responsabilité de l'auditeur indépendant

Nos objectifs sont d'obtenir l'assurance raisonnable que le rapport financier pris dans son ensemble ne

comporte pas d'anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs, et de délivrer un
rapport de l'auditeur contenant notre opinion. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé
d'assurance, qui ne garantit toutefois pas qu'un audit réalisé conformément aux normes « ISA » permettra
de toujours détecter toute anomalie significative qui pourrait exister. Les anomalies peuvent résulter de

fraudes ou d'erreurs et elles sont considérées comme significatives lorsqu'il est raisonnable de s'attendre
à ce que, individuellement ou collectivement, elles puissent influer sur les décisions économiques que les
utilisateurs du rapport financier prennent en se fondant sur celui-ci.

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes ISA, nous exerçons notre jugement

professionnel et faisons preuve d'esprit critique tout au long de cet audit. En outre :

* nous identifions et évaluons les risques que le rapport financier comporte des anomalies
significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs, concevons et mettons en oeuvre des

procédures d'audit en réponse à ces risques, et réunissons des éléments probants suffisants et

appropriés pour fonder notre opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative
résultant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur,
car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses
déclarations ou le contournement du contrôle interne ;

* nous acquérons une compréhension des éléments du contrôle interne pertinents pour l'audit afin
de concevoir des procédures d'audit appropriées dans les circonstances, et non dans le but
d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne du projet ;

" nous apprécions le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère
raisonnable des estimations comptables faites par la Coordination du PICAGL, de même que des
informations y afférentes fournies par cette dernière;

* nous évaluons la présentation d'ensemble, la forme et le contenu du rapport financier et apprécions
si le rapport financier représente les opérations et événements sous-jacents d'une manière propre
à donner une image fidèle;
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e nous tirons une conclusion quant au caractère approprié de l'utilisation par la coordination du

principe comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments probants obtenus, quant à
l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou situations susceptibles
de jeter un doute important sur la capacité du projet à poursuivre son exploitation. Si nous concluons
à l'existence d'une incertitude significative, nous sommes tenus d'attirer l'attention des lecteurs de
notre rapport sur les informations fournies dans le rapport financier au sujet de cette incertitude ou,
si ces informations ne sont pas adéquates, d'exprimer une opinion modifiée. Nos conclusions

s'appuient sur les éléments probants obtenus jusqu'à la date de notre rapport. Des événements ou
situations futurs pourraient par ailleurs amener le projet à cesser ses activités.

Nous communiquons aux responsables de la gouvernance notamment l'étendue et le calendrier prévus
des travaux d'audit et nos constatations importantes, y compris toute déficience importante du contrôle
interne que nous aurions relevée au cours de notre audit.

ERNST & YOU C SARL

Ay i B GULUMATA LOKELE

Expert-comptable agréé n 0ONEC/EC/000043/16

Le 23 juin 2018
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RAPPORT FINANCIER CLOS LE 31 DECEMBRE 2017



PROJET INTEGRE DE CROISSANCE AGRICOLE
DANS LES GRANDS LACS

« PICAGL »

TABLEAU DES EMPLOIS ET RESSOURCES
(PARRSA)

AU 31 DECEMBRE 2017
(Exprimés en Dollars américains)

Désignation 3111212017 3111212016

Ressources disponibles au 1e' janvier 2017 448 497

Réapprovisionnement du compte 469 756 1 530 243

Total des ressources 918 253 1 530 243

Fournitures et équipement (1 101) 174329
Travaux 477 820

Services de Consultants 333 483 -
Formations et ateliers 47684 151055
Fonctionnement 120 592 278 542

Total des emplois 500 658 1 081 746

Solde de trésorerie 417595 448-497

Les notes 1 à 4 font partie intégrante du rapport financier.



PROJET INTEGRE DE CROISSANCE AGRICOLE
DANS LES GRANDS LACS

« PICAGL »

TABLEAU D'EXECUTION BUDGETAIRE
(PICAGL)

AU 31 DECEMBRE 2017
(Exprimés en Dollars américains)

Désignation Réalisation Budget Variance °/

Ressources disponibles au le janvier 2017 448 497 - (448 497) -

Réapprovisionnement du compte 469 756 904 795 (435 038) 24

Total des ressources 918253 904795 (435038) -

Fournitures & équipement (1 101) 12 800 13 901 (9)
Services de Consultants 333 483 629 845 296 362 53
Séminaires, formations & ateliers 47 684 95 000 47 316 50
Fonctionnement 120592 167150 46558 72

Total des emplois 500 658 904 795 404 136 55

Solde de la trésorerie 417595 - (417595)

Les notes 1 à 4 font partie intégrante du rapport financier.



PROJET INTEGRE DE CROISSANCE AGRICOLE
DANS LES GRANDS LACS

« PICAGL »

ETAT JUSTIFICATIF DU COMPTE DESIGNE ARRETE
AU 31 DECEMBRE 2017

(Exprimés en Dollars américains)

Exercice clos au Note 3111212017 3111212016

Compte n° : 00026000140531670760127 USD

Banque de dépôt: ECOBANK

Adresse : 47, Avenue Ngongo Lutete

Kinshasa/Gombe

Don afférent: IDA Q 9260 RDC

Monnaie: US Dollars Deux millions (USD 2.000.000,00)

Solde d'ouverture au 01.01.2017 448 497 -

Montants débités

Reconstitutions opérées par la Banque Mondiale (DRF) 3.1 469 756 1 530 243

Autres crédit

Total débit (a) 918 253 1 530 243

A déduire (Montants débités)

Paiements sur compte désigné 3.2 500 658 1 081 746

Total crédit (b) 500 658 1 081 746

Solde de la trésorerie au 31 décembre 2017 3.3 417 595 448 497

Banque (Compte Désigné) 417595 417595

Caisse

TOTAL 417595 417:595

Les notes 1 à 4 font partie intégrante du rapport financier.



PROJET INTEGRE DE CROISSANCE AGRICOLE
DANS LES GRANDS LACS

« PICAGL »

NOTES ANNEXES DU RAPPORT FINANCIER
AU 31 DECEMBRE 2017

PRESENTATION DU PROJET

1.1. Contexte du projet

Le Programme Intégré de Croissance Agricole dans les Grands lacs, en sigle PICAGL, est un projet
financé par la Banque mondiale et mis en œuvre par le Ministère de l'Agriculture à travers l'Unité
Nationale (UNCP) et les Unités d'Exécution Provinciales (UEP). Ce projet est exécuté dans la

province 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). L'Unité Nationale de
coordination du Projet (UNCP) est basée à Kinshasa et les Unités Décentralisées de Coordination
du projet sont installées respectivement à Bukavu et à Kalemie.

1.2. Objectif du projet

L'objectif du Projet PICAGL est d'accroître la productivité agricole et la commercialisation dans les
zones ciblées en RDC, améliorer l'intégration régionale dans le secteur agricole, et fournir une

réponse immédiate et efficace en cas de crise ou d'urgence déclarée. Cet objectif sera atteint à
travers quatre composantes suivantes :

Composante 1 : Développement des chaines de valeur agricole

Cette Composante vise à accroître la productivité et la production de chaîne de valeur
sélectionnées dans des zones ciblées des Provinces du Sud Kivu et Tanganyika. Elle se subdivise
en deux sous-composantes : (i) renforcement de la productivité et de l'accès aux marchés des
chaînes de valeur sélectionnées ; (ii) développement d'infrastructures prioritaires en appui aux
chaînes de valeur sélectionnées.

Composante 2 : Appui au développement du secteur privé dans l'agro-industrie

L'objectif de cette composante est de stimuler les investissements du secteur privé dans les
différentes chaines de valeur et le développement de l'agro-industrie à travers des investissements
incitatifs dans des parcs agro-industriels et des infrastructures publiques structurantes.

Cette composante se subdivise en deux sous-composantes : (i) amélioration de l'environnement
des affaires et l'accès aux services financiers ; (ii) Appui au développement des Parcs agro-
industriels compétitifs et inclusifs basés sur la demande du marché et le développement
économique et social et la viabilité financière.

Composante 3: Intégration régionale

La composante comprend deux sous-composantes: (i) coopération régionale et gestion concertée
des ressources naturelles; (ii) : recherche agronomique pour le développement régional et la
promotion d'autres chaînes de valeur stratégiques.

Composante 4: Services d'Appui et de gestion du projet

Cette composante comprend trois sous-composantes: (i) renforcement de la capacité du public,
des ONG et des services techniques privées ; (ii) gestion du projet, suivi et évaluation ; (iii) réponse
d'intervention d'urgence.



Le Gouvernement de la République Démocratique du Congo a sollicité de l'Association

Internationale de Développement (IDA) un crédit en vue de financer le Projet PICAGL pour lequel
il a été conclu, en date du 7 septembre 2016, un Accord de financement IDA 58520 pour un montant
total de DTS 105,9 millions équivalant à environ USD 150 millions et une durée de 5 (cinq) ans.

2. PRINCIPES ET METHODES COMPTABLES

Les états financiers ont été préparés suivant l'hypothèse de base de la comptabilité de trésorerie
(cash basis). Les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2017 ont été arrêtés conformément
aux directives de la Banque mondiale.

L'informatisation intégrale de la comptabilité du projet à partir du Logiciel de gestion comptable et
financière TOMPRO a permis la génération automatique du rapport financier au 31 décembre 2017.
Les Ressources enregistrent les fonds effectivement reçus de la Banque mondiale sous forme
d'approvisionnement du compte désigné.

Ces ressources sont logées dans un compte désigné ouvert à ECOBANK RDC SA. Ce compte
fonctionne selon le principe du fonds fixe, c'est-à-dire le programme fournit périodiquement à la
Banque mondiale, pour chaque dépense effectuée sur le compte, le relevé et/ou l'état récapitulatif
des dépenses en y joignant les documents justificatifs afin d'en obtenir le remboursement.

3. COMPLEMENT D'INFORMATION SUR LES ETATS FINANCIERS

3.1. Financement de l'IDA

Le financement du projet au cours de la période sous revue se présente comme suit:

N° DRF Date de valeur Bénéficiaire Montant
USD

021 20/12/2017 PICAGL 63104
020 13/11/2017 PICAGL 40113
019 19/10/2017 PICAGL 10298
018 11108/2017 PICAGL 75133
017 18/0712017 PICAGL 105 579
016 05/05/2017 PICAGL 13042
015 18/04/2017 PICAGL 32292
014 07/03/2017 PICAGL 50924
013 27/02/2017 PICAGL 51 178
012 10/01/2017 PICAGL 28093

Total 469 756

3.2. Paiement sur compte désigné

Cette rubrique se détaille comme suit:

Désignation Note 31/12/2017 31/12/2016

Fournitures et équipements (1 101) 174329
Services de Consultants 3.2.1 333 483 477 820
Formations et ateliers 3.2.2 47 684 151 055
Fonctionnement 3.2.3 120 592 278 542

Total 500 658 1 081 746
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Il s'agit des dépenses effectuées sur compte désigné pour la réalisation du projet au cours de
l'année 2017. Les détails de ces dépenses se présentent comment suit:

3.2.1. Services de consultants

Cette rubrique se présente de manière ci-après:

31/12/2017 31/12/2016

Honoraires Studi International 105426 350818
Honoraires Université Catholique de Bukavu 78 298 -
Honoraires Saphir développement 39618
Autres honoraires 110 141 127 002

333 483 477 820

3.2.2. Formations et ateliers

Cette rubrique se compose comme suit:

31/12/2017 31/12/2016

Frais organisation atelier d'échange 27104 146884
Frais de mission 18 249 -
Formations -4 171
Autres honoraires 2 331 -

47-684 151 055

3.2.3. Frais de fonctionnement

Cette rubrique se présente de manière ci-après:

31/12/2017 31/12/2016

Frais de mission 20966 148397
Sonas (Assurance) 14 675 -
Frais bancaires 9813 16233
Autres honoraires 75138 113912

120 592 278 542

3.3. Solde de la trésorerie

Le solde de trésorerie se présente comme suit
31/12/2017

Ressources de la période 918 253
Dépenses engagées de la période 500 658

Solde de trésorerie 417 595

Trésorerie au 31 décembre 2017
Banques 417 595
Caisses -

Trésorerie au 31 décembre 2017 417 595
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4. NOTE SUR LA CONFORMITE D'EXECUTION DU PROJET

Examen du respect des conditions de l'Accord de financement

Nous avons examiné les conditions de l'accord de financement. Il s'agit de vérifier la correcte

application des conditions définies dans l'Accord au niveau du financement des activités

admissibles par catégorie de dépenses ainsi qu'au niveau des clauses financières et des critères

d'éligibilité.

Examen du respect des règles et des procédures

Il s'agit des règles et procédures consignées dans l'accord de financement. Nos travaux ont

consisté à vérifier:

- le respect général des règles et procédures applicables généralement aux Projets de

Développement financés par la Banque mondiale;

- le respect des règles et procédures particulières stipulées dans l'accord de financement.

Examen du respect des conditions de décaissement

L'objectif est de s'assurer que:

- les procédures de décaissement sont correctement suivies;

- les décaissements sont appuyés par des pièces justificatives et sont correctement autorisés;

- les relevés de dépenses et les demandes de décaissement représentent les mêmes

informations ;

- les fonds décaissés ne sont pas utilisés à des fins autres que celles prévues par l'accord de

financement.
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Annexe 1:
Tableau des ressources et emplois
consolidés au 31 décembre 2017
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Annexe 2:
Lettre de représentation



République Démocratique du Congo Kinshasa,le

Ministère de l'Agriculture
Secrétariat Général de l'Agriculture

Projet Intégré de Croissance
Agricole dans les Grands Lacs
Projet Régional "PICAGL"

Le Coordonnateur National

N° ûc5ZCoord.Nat/PICAGL/KBL/2018

Au cabinet Ernst & Young
Immeuble Modern Paradise 2 me étage
8225 Avenue Flambeau,
Kinshasa-Gombe
République Démocratique du Congo

Concerne: Lettre d'affirmation

Chers Messieurs,

Cette lettre d'affirmation est fournie dans le cadre de votre audit indépendant des états financiers du PICAGL pour

la période allant du 1er janvier au le 31 décembre 2017. Nous reconnaissons que l'obtention de déclarations de notre

part concernant l'information contenue dans cette lettre est une procédure importante vous permettant de tirer une

conclusion quant à savoir si les états financiers donnent une image fidèle de la situation financière du PICAGL pour

la période ci-haut indiquée, conformément aux Normes internationales d'audit.

Nous comprenons que le but de votre audit indépendant de nos états financiers consiste a exprimer une assurance
raisonnable sur ces états financiers et que votre examen indépendant a été réalisée en conformité avec les normes
internationales d'audit, pour vous permettre d'indiquer s'il existe quelque chose à porter à votre attention qui vous
fait croire que les états financiers ne sont pas préparés, dans tous leurs aspects significatifs, conformément aux

principes comptables généralement admis ainsi qu'aux directives de la Banque mondiale, dans la mesure où vous
avez considéré nécessaire dans les circonstances, et ne vise pas à identifier, ni nécessairement être attendus de
divulguer les cas de fraude, les erreurs et les autres irrégularités, qui peuvent se retrouver dans nos états financiers.

En conséquence, nous faisons les affirmations suivantes, qui sont vraies au mieux de notre connaissance et selon
les informations dont nous disposons, que nous jugions nécessaires dans le but de vous informer de manière
appropriée:

A. États financiers

1. Nous avons accompli nos responsabilités relatives à la préparation des états financiers conformément aux
principes comptables généralement admis ainsi qu'aux directives de la Banque mondiale;

2. Nous reconnaissons, étant responsable du projet, notre responsabilité pour la présentation fidèle des états
financiers. Nous pensons que les états financiers mentionnés ci-dessus donnent une image fidèle de la
situation financière du projet, et sont exempts d'inexactitudes importantes, y compris les omissions;
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3. Les principes comptables adoptés dans la préparation des états financiers sont décrits de
manière appropriée dans les états financiers. En outre, chaque élément des états financiers est
correctement classé, décrit et divulgué ;

4. En tant que membres de la coordination du projet, nous pensons que le PICAGL dispose d'un
système de contrôles internes adéquats pour permettre la préparation d'états financiers exacts
qui sont exempts d'anomalies significatives, qu'elles résultent de fraudes ou d'erreurs.

B. fraude

1. Nous reconnaissons que nous sommes responsables de la conception, la mise en oeuvre et le
maintien de contrôles internes pour prévenir et détecter les fraudes ;

2. Nous vous avons communiqué les résultats de notre évaluation du risque que les états
financiers puissent comporter des anomalies significatives résultant de fraudes.

C. Respect des lois et règlements

1. Nous vous avons communiqué tous les non-conformités réelle ou présumée connue aux lois et
règlements (y compris les lois sur le blanchiment d'argent et les règlements) dont les effets
devraient être pris en considération lors de la préparation des états financiers.

D. informations fournies et exhaustivité de l'information et des transactions

1. Nous vous avons fourni :

• L'accès à toutes les informations dont nous avons connaissance qu'elles sont pertinentes
pour la préparation des états financiers tels que les livres, documents et autres questions ;

" Des informations complémentaires que vous nous avez demandées pour le but de l'audit;

" Et l'accès sans restriction aux personnes au sein du projet qui vous ont déterminé à obtenir
un examen des preuves ;

2. Toutes les transactions significatives ont été enregistrées dans les registres comptables et sont
reflétées dans les états financiers ;

3. Nous avons mis à votre disposition tous les procès-verbaux des réunions des membres du
comité de pilotage, de la coordination du projet ;

4. Nous sommes d'avis que les hypothèses importantes que nous avons utilisées pour faire des
estimations comptables, y compris celles mesurées à la juste valeur, sont raisonnables ;

5. Nous vous avons communiqué, et le projet a respecté, tous les aspects des accords
contractuels qui pourraient avoir une incidence importante sur les états financiers en cas de
non-conformité, y compris toutes les clauses, conditions ou autres exigences de toutes les
dettes impayées.

E. Rapport financier

1. Le rapport financier pour lequel nous prenons l'entière responsabilité a été établi afin de
présenter le plus sincèrement possible la situation financière du projet ainsi que ses résultats
conformément aux principes évoques ci-dessous ;

2. Toutes les opérations ou l'effet financier de tout accord qui aurait dû être enregistrées dans les
livres du projet, l'ont bien été et sont correctement reflétées dans le rapport financier;

3. Tous les comptes bancaires et de caisses ainsi que tous les autres actifs sont inclus dans le
rapport financier pour l'exercice 2017;



4. Nous attestons n'avoir eu, à ce jour, connaissance d'aucun évènement ni d'aucune affaire
subséquente a la date du rapport financier qui soit susceptible d'affecter d'une manière
significative les comptes ou les informations annexes pour l'exercice 2017 ou qui, tout en étant
dénué d'effet sur ces comptes et informations annexes, soit cependant susceptible d'avoir une
incidence significative positive ou négative sur la situation financière de notre projet et sur ses
performances.

Constan BAL KAS Alfred KIBANGULA ASOYO
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