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EQUIVALENCES MONÉTAIRES 

 
A l’évaluation 
(juillet 2001) 

A la préparation du RAP 
(décembre 2006) 

Unité monétaire = Franc congolais 
1 UC = 1 DTS 

Unité monétaire = Franc congolais 
1 UC  

1 UC = 1,26065 USD 1 UC = 1,45029 USD 
Unité monétaire = Franc Congolais (CDF) 

 
 
 

EVOLUTION DU TAUX DE CHANGE 
 

Périodes Taux de change   UC   /    FC 
(moyennes annuelles) 

2003 424,234416 

2004 572,930916 

2005  

Décembre 2006 665,214 

 

 

 

 

 

EXERCICE BUDGETAIRE 
1er janvier au 31 décembre 
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SIGLES ET ABREVIATIONS 
 
ACBF  : Fonds pour le renforcement des capacités en Afrique 
ACDI  : Agence Canadienne pour le Développement International 
AOI  : Appel d’Offres International 
BAD  : Banque africaine de développement 
BCC  : Banque Centrale du Congo 
BCEAO  : Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest 
BCMP  : Bourse Congolaise des Matières Premières 
BM  : Banque mondiale 
BNB  : Banque Nationale de Belgique 
CEFEB  : Centre d’Etudes Financières Economiques et Bancaires 
CNUCED : Centre des Nations Unies pour le Commerce et e Développement 
CPP  : Comité de Pilotage du Programme 
CTCPM  : Cellule Technique de Coordination et de Planification Minières 
DAO  : Dossier d’Appel d’Offres 
EV  : Devises 
EDI  : Electronic Data Interchange 
EU  : Etats Unis 
FAD  : Fonds Africain de Développement 
FAT  : Fonds d’Assistance Technique 
FMI  : Fonds Monétaire International 
GECAMINES : Société Générale de Carrières et Mines 
HCR  : Haut Commissariat des nations unies aux Réfugiés 
INS  : Institut National de la Statistique 
ML  : Monnaie Locale 
OGEDEP : Office de Gestion de la Dette Publique 
PAM  : Programme Alimentaire  Mondial 
PETROCONGO: Société Pétrolière du Congo 
PPTE  : Initiative en faveur des pays pauvres très endettés 
PIB  : Produits Intérieur Brut 
PNRC  : Programme National de Renforcement des Capacités   
PNUD  : Programme des Nations Unies pour le Développement 
PTMA  : Programme Triennal Minimum Actualisé 
PVD  : Pays en Voie de Développement 
RAP  : Rapport d'achèvement de projet 
RDC  : République Démocratique du Congo 
SENAREC : Secrétariat National pour le Renforcement des Capacités 
UC  : Unité de Compte 
$EU/USD : Dollar des Etats Unis 
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DONNEES DE BASE 

 
1. PAYS    :  République Démocratique du Congo 
2.         NUMERO DU PROJET  :  P-ZR-KF06-001 
3. NUMERO DU DON  :  2100155000049 
4. DONATAIRE : Gouvernement de la République Démocratique du 

Congo           
 
5.              ORGANE D’EXECUTION   :                       Secrétariat national de renforcement des capacités 

(SENAREC) 
 
A DON      

Estimation à l’évaluation  Réelle     
1. Montant (en millions UC)  : 1,97           1,64  
2.  Date d’évaluation   :  Février 2000   Janv. 2001 
  
3. Date de négociation    : 18 Juillet 2001         
4.  Date de présentation au Conseil  : Juin 2001                20/06/2001 
5. Date de signature du Protocole  

d’accord de don    : Juillet 2001    18/07/2001 
6. Date d’entrée en vigueur  :  Novembre 2001   18/10/2001 
7. Lancement des appels d’offres   : Janvier 2002   Juin 2002 
8. Livraison des biens et démarrage des 
 prestations de services    :  Mars 2002   Avril 2003 
9. Audit annuel des comptes  :  Juillet 2002/Dec2002  Déc.2003 ;  

Juillet 2003 ; et Déc. 2004 
10. Date d’achèvement   : 31 Décembre 2003  30/06/2006 

11.  Nombre de prorogation de la date 

d’achèvement     : 0    1 
12. Taux de décaissement, tous  
 financements confondus  : 100%    88% 

B.       MISSIONS 

 

 Dates 
Nombre de  
Personnes 

Composition Personnes-jours 

Economiste PC(*) (**)              (***) 

1. Identification Néant     

2. Préparation      

3. Evaluation      

4. Supervisions     1 1   1P/18 J 

 - Supervision  1 18 juillet au 03 aout 2002   1 1  1P/16jJ 

- Supervision 2 07 au 18 février 2003,  1 1   1P/12J 

- Supervision 3 11 au 22 novembre 2003,  1 1   1P/11J 

- Supervision 4 04 au 18 mai 2004,  1 1   1P/14J 

- Supervision 5 09 au 16 décembre 2004,  1 1   1P/7J 

- Supervision6 17 au 24 novembre 2005.  1 1   1P/7J 

5. RAP 06 au 19 décembre 2006   02  01  01  2P/18J 

Total   09  08  01  09/75J 

(*) = Personnel Consultant ;  (**) = Personne(s) ;  (***) = Jours 
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C. COÛT DU PROJET 

               Million d’UC 
Projet Estimation à l'évaluation Chiffres réels au 30 juin 2006 

 Devises M.L. Total  % Devises M.L. Total       % 

1. Coût total (en millions UC)  
soit (en millions dollars US) 

1,46 
1,90 

1,27 
1,64 

2,73         100% 
3,54         100% 

   1,92 
 

0,48 
 

2,40       100 

 2. Plan de financement (Millions UC) Mont % Mont % Mont %    

         FAT 1,16 79 0,81 63 1,97         72 1,62 0,02 1,64      68,3 

         ACDI   0,30 21 - 0,30         11 0,30 - 0,30      12,5 

         Gouvernement  0,46 37 0,46         17  0,46 0,46      19,2 

          Total 1,46 100 1,27 100 2,73 100 1,92 0,48 2,40       100 

 
  D.     DECAISSEMENTS (Millions UC)   
 

Années 2002 2003 2004 2005 2006 Total au 
30/06/2006 

Décaissements prévus sur le FAT : ensemble des 
paiements directs et paiements au compte spécial 

1,48 0,49 - -  1,97 

Décaissements réalisés tout financements 
confondus 

0,024 1,727 - 0,559 0,080 2,39 

Demandes en instance de paiement au niveau du 
FAD 

- - - - -  - 

Solde prévisionnel du don 1,456     0,330 

 
E.      INDICATEURS DE PERFORMANCE 
   

 1.  Solde du don au 30 juin 2006 UC 326 671,38  Paiements en instance 
à la Banque 

2. Retards par rapport au calendrier à l’évaluation 
3. Retards par rapport au calendrier actualisé  

   24 Mois 
     6 Mois 

 

    * Décalage par rapport à l'entrée en vigueur (délai requis depuis 
l’approbation)  

     1 Mois  

    * Décalage par rapport à la date d'achèvement prévue à l’évaluation 
    * Décalage par rapport à la date d'achèvement actualisée en mars 
2005 

   24 Mois 
     6 Mois 

 

    * Décalage par rapport au dernier décaissement prévu à l’évaluation 
    * Décalage par rapport au dernier décaissement actualisé à la 
première prorogation 
    * Décalage par rapport au dernier décaissement actualisé à la 
deuxième prorogation 

     6 Mois 
    18 Mois 
    12 Mois 

 

 Nombre de prorogations de la date limite de dernier décaissement      03 Fois 

 4. Etat d'exécution du projet Achevé au 30 juin 2006 

 5.  Liste des indicateurs vérifiables et stade d'achèvement  
    (en % des stades prévus) par composante 

Montant réalisé en million 
de USD                   d’’ UC 

Réalisation/ 
Prévision 

   Assistance technique 0,534 0,411 101% 

   Equipement 0,900 0,692 87% 

   Formation 0,764 0,280 98% 

   Fonctionnement 0,555 0,427 132% 

   Audit 0,040 0,031 100% 
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F.  PRINCIPAUX  CONSULTANTS ET FOURNISSEURS  

 
F-1. CONSULTANTS : 
 

Objet du marché par 
composante 

Attributaire Montant en UC Explications 

Prévu Réalisé Ecart  

Consultant International 
gestion dette 

GEMACOR 0,175 0,188 - 0,013 Prorogation mandat : six 
(6) mois. 

Formation en informatique CAL-CONGO et frais de 
transport des participants 

 

0,046 0,044 0,002 Coût en USD 35.062 plus 
2ème session 8.766 et 
transport 14.585 

Audit  PRICEWATERHOUSECO 0,031 0,031 0  

 
F-.2. FOURNISSEURS : 
 

 
 

Objet du marché ou de 
la commande 

Attributaire Montant en USD Explications des écarts 

Prévu Réalisé Ecart  

Matériels informatiques ENERBO 335.000  350767 -15.767 Le coût des ordinateurs était sous-
estimé. Un avis de non objection de 
la BAD a été donné suite à ce 
dépassement. 

Véhicules AFRIMA 275.000 276850 -1.850 Dépassement léger approuvé par la 
Banque 

Mobilier et bureautique ENERBO 10.000 12106 -2.106 Dépassement léger approuvé par la 
Banque 

Téléphone mobile et 
central téléphonique 

ECP 115.000 57026 57974 Coût initial des licences MS Office sur 
estimé à 100.000USD alors que les 
mêmes licences ont été acquises à 
50.000USD. 

Photocopieurs ENERBO 108.000 109.780 -1.780 Dépassement léger approuvé par la 
Banque 

Câblage et Réseau  ENERBO 9.850 9.850 0  

Logiciel GDM BRGM 5.000 13.504 -8.504 Ecart dû à l’inclusion du coût de la 
formation dans celui  du logiciel 

Logiciel EVIEWS 5.0 QMS 25.000 11.755 13.245 La BCC a acquis à moindre coût le 
logiciel EVIEWS bien que 
comprenant les fonctionnalités des 5 
logiciels initialement prévus 

Logiciel SYGADE CNUCED 38.000 38.000 0  
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 H. MATRICE OU CADRE LOGIQUE 
 

Hiérarchie des  
objectifs (HO) 

Indicateurs objectivement vérifiables (IOV) Moyens de vérification 
(MDV) 

Hypothèses 
importantes/risques 

importants 

 Prévision Réalisation   

1 – Objectif Sectoriel 
 
La formulation, la mise 
en œuvre et dévaluation 
des politiques 
économiques sont 
améliorées. 

 
 
Un programme a été conclu avec les 
institutions de Bretton Woods d’ici à 
2004 

 
 

La coopération financière a été 
rétablie avec les institutions de 
Bretton Woods ainsi qu’avec les 
autres bailleurs de fonds bi et 
multi nationaux 
 

 
 
Documents de différents 
programmes et projets 
avec les bailleurs de 
fonds bi et multi latéraux 

 
 
Pérenniser les acquis 
 

 Nombre de partenaire qui ont repris la 
coopération 
 
 
 
 
 
1-Nombre et qualité des rapports produits 
par la Banque centrale du Congo 
 
2- Accord de tous les partenaires au 
développement sur le montant de la dette 
extérieure de la RDC 
 
3- Nombre de cades formés 
 
 
4- Document du Programme de lutte 
contre la pauvreté 
 
 
5- Document du Programme de 
développement post conflit 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Banque mondiale - FMI 
Union européenne - PNUD 
Belgique – France, Etc… 
 
 
 
 
Rapports trimestriels et annuels 
 
 
Réalisé 
 
 
 
Plus de six cents (600) cadres 
formés 
 
Contribution active au 
Programme de lutte contre la 
pauvreté 
 
Financement du programme et 
constat du rétablissement de la 
paix 
 
Statistiques monétaires et 
bancaires disponibles dans de 
meilleurs délais et d’une plus 
grande fiabilité 
 
Système de gestion informatisé 
fiable et de la dette publique et 
de l’aide extérieure  
 
Contribution à la mise au point 
du DSRP 
 
 
Contribution au programme 
 

1-Rapports d’exécution 
du PIP 
2-Rapports du Ministère 
du Plan sur la coopération 
3-Rapports du PNUD sur 
la coopération au 
développement, etc. 
 
1-Rapports de la BCC 
 
2-Rapports d’activités de 
l’OGEDEP 
 
3-Rapports  trimestriels 
et d’achèvement 
d’exécution du Projet 
 
4-Rapports annuels 
d’audit du Projet 
 
 
5-Budgets de 
fonctionnement de la 
RDC 
 
 
 
 
 
 
Document de Stratégie 
de Réduction de la 
Pauvreté 
 
Rapports de la 
Commission vérité et 
réconciliation 
 
 
 

Pérenniser les acquis 
 
 
 
 
 
 
 
Pérenniser les acquis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pérenniser les acquis 
grâce à la politique de 
réconciliation vis-à-vis des 
opposants et de leurs soutiens 
respectifs,  d’unification  et de 
développement à la base dans 
un cadre de l’enracinement de la 
démocratie et du respect des 
libertés publiques et des droits 
de l’homme. 
 

2. Activités 
 
1-Formation des cadres 
du Ministère des 
Finances et du Plan 
 
 
 
2-Informatisation de la 
BCC et de différentes 
directions du Ministère 
des Finances et du Plan 
 
 
3-Equipement des 
différentes directions 

 
 
FAD 
ACDI 
CPG 

 
 
Plus de cent cadres formés en 
informatique, six cent quinze 
formés dans différents modules 
sur le tas, en séminaires atelier 
sur place ou à l’étranger 
 
La BCC et les directions 
techniques des Ministères des 
Finances et du plan ont été 
informatisées,  
 

 
 
Rapports d’activités et de 
supervision du Projet 
 
 
 
 
Rapport  d’achèvement 
du Projet 

 
 
Faire pérenniser les acquis 

 Equipements informatiques et 
Internet (101 ordinateurs, 61 
imprimantes, 64 onduleurs, 11 
copieurs, 11 véhicules 
automobiles, des mobiliers, 
quatre logiciels : Everviews 5.0 
pour la BCC, GDM pour la 
CTCPM, SYGADE pour 
l’OGEDEP et GIN pour le 
SENAREC 
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RESUME ANALYTIQUE 
 
1. Pour sortir le pays de sa situation politique, économique et sociale chaotique des années 90 
caractérisée notamment par l’accumulation d’importants arriérés intérieurs et extérieurs de paiement de la 
dette publique, le Gouvernement a engagé un dialogue avec les bailleurs de fonds multi et bilatéraux. Dans 
ce contexte, aggravé par la faiblesse des capacités des institutions nationales, aucun programme de 
reconstruction, de stabilisation voire de relance durable de l’économie ne pouvait être efficace. C’est 
pourquoi, en prélude à une telle initiative, un Programme National de Renforcement des Capacités (PNRC) a 
été élaboré par le Gouvernement, avec le concours du PNUD.  
 
2. La Banque a donc décidé d’apporter en 2001 un appui institutionnel à ce programme, à travers le  
Projet d’Appui au Programme National de Renforcement des Capacités PANPURC. L’objectif général de ce 
projet consistait à œuvrer, pour l’émergence, de capacités institutionnelles minimales de planification et de 
gestion macro économique. De façon spécifique, il s’est agi de renforcer les capacités nationales de 
coordination et de gestion macro économique et sectorielle en mettant en œuvre, un projet fondé sur une 
approche évolutive du court au moyen, puis au long terme 
 
3. Pour atteindre ces objectifs, le projet a été articulé autour des quatre (4) composantes ci-après : (i) 
renforcement du cadre institutionnel de coordination des politiques et des réformes macroéconomiques et 
sectorielles ; (ii) renforcement de la gestion de la dette publique, tant intérieure qu’extérieure ; (iii) appui au 
processus participatif de préparation de la stratégie de réduction de la pauvreté ; et (iv) gestion et suivi du 
Programme National de Renforcement des Capacités.  
 
4. Au terme de son exécution, les performances du projet semblent globalement satisfaisantes. Sur le 
plan institutionnel, les structures bénéficiaires du projet fonctionnent mieux que par le passé. Grâce en effet 
aux acquisitions d’équipements, à l’informatisation, à l’assistance technique, aux études menées et aux 
formations organisées, des améliorations substantielles sont désormais perceptibles au plan institutionnel, en 
matière  de planification, de cadrage macro économique, d’élaboration de budget et de suivi du programme 
des investissements publics. Les statistiques de la dette publique sont désormais fiables et sa gestion 
assainie, les études financées par le projet ont contribué à l’élaboration du document final de la stratégie de 
réduction de la pauvreté adopté par la Gouvernement en juillet 2006. L’intermédiation financière, la gestion 
des devises et le contrôle de change sont assurés aujourd’hui avec plus de fiabilité et de célérité. 
L’amélioration des capacités de suivi et de gestion du projet a eu un impact positif sur l’exécution du 
Programme National de Renforcement des Capacités. Les efforts actuels méritent cependant d’être 
poursuivis pour que soit atteint un degré plus élevé d’efficacité des administrations et institutions de la 
république.  
 

5.  Leçons 

Les principales leçons à tirer de l’exécution du projet sont les suivantes : 

a)  La volonté politique et l’engagement constant du Gouvernement de la RDC ont été déterminants 
dans la réalisation des objectifs; 

b) L’amélioration de la situation sociopolitique constitue l’atout principal quant à la durabilité de 
l’impact du projet ; 

c)  Les appuis institutionnels ciblés des partenaires, notamment sous forme d’assistance technique, 
d’élaboration de documents de stratégies et de politiques ont joué un rôle décisif dans 
l’amélioration des capacités nationales. 

Eu égard à ce qui précède, il conviendrait que : 

i) les prochains rapports d’évaluation cernent davantage les problèmes susceptibles d’empêcher 
les projets d’atteindre rapidement leur vitesse de croisière en préconisant des solutions idoines, 
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notamment l’organisation, au début, de séances de familiarisation des membres 
des agences d’exécution, aux règles et procédures de la Banque ; 

 
ii) les recommandations dans le rapport d’évaluation soient intégralement appliquées et non 

partiellement, comme cela a été le cas pour le comité de pilotage ; 
 
iii) pour la pérennisation des acquis, la prise en charge des coûts récurrents par le budget national  

soit requise dès que les projets sont à mi-parcours plutôt qu’à la fin. Ainsi, la Banque sera en 
mesure de s’assurer que le Donataire s’est effectivement conformé à cette exigence, aussi bien, 
pour les investissements en matériel, que pour le capital humain ; 

 
iv) Soit assurée la continuité des activités grâce au soutien des autorités et d’autres partenaires 

pour préserver et consolider les réalisations du projet. 
 
6. Recommandations 

 
6.1. Pour le Gouvernement  

 
i) Veiller à ce que soit poursuivie, l’inscription, dans les budgets des administrations et autres 

institutions bénéficiaires d’investissements, des crédits nécessaires à la couverture des charges 
récurrentes et au renouvellement des investissements; 

 
II) Former et recycler un nombre suffisant de cadres afin d’assurer la connexion et l’utilisation effective 

du réseau installé à CTCPM pour les échanges d’informations entre les différents services  
utilisateurs ; 

 
III) Poursuivre des programmes de formation et de recyclage pour prévenir les risques liés à la mobilité 

des cadres et pour constituer, de façon durable, une masse critique d’agents sans cesse 
performants ; 

 
IV) Assurer, autant que faire se peut, la stabilité des cadres formés, grâce à une politique de gestion des 

carrières alléchante ;  
 
V) Ordonner le virement du solde du compte spécial au compte de la Banque, dès que celle-ci lui 

communiquera son Relevé d’Identité Bancaire; 
 
VI) Libérer la dernière tranche de la contre partie gouvernementale, encore en instance de déblocage, 

au niveau des services du Ministère des Finances ; 
 
VII) Veiller à faire valider le projet de rapport d’achèvement du donataire par tous les bénéficiaires et le 

communiquer à la Banque. 
 
6.2  Pour la Banque 

 
(i) Communiquer le Relevé d’Identité Bancaire du compte auquel le Gouvernement devra virer le solde 

du compte spécial ; 
 
(ii) Annuler le reliquat de crédit encore dans ses livres et clôturer le don ; 
 
(iii) Envisager une nouvelle opération d’appui institutionnel, à la bonne gouvernance et à la gestion 

économique, en partenariat avec les autres bailleurs de fonds, au profit de l’administration et des 
autres institutions publiques, du secteur privé et de la société civile. 



   

 

 

I. INTRODUCTION 

1.1 La situation socio-économique et financière catastrophique de la dernière phase de la deuxième 
République se caractérisait notamment, en 2001, par une administration désorganisée et privée des moyens 
minima indispensables à l’accomplissement, par les pouvoirs publics, de leurs missions. En effet, avec un 
revenu réel par habitant effondré, passant de USD 380 en 1960 à USD 68,31 en 2000, un PIB contracté de 
30% entre 1990 et 1993 et une baisse drastique de la qualité et du niveau des dépenses publiques : les 
recettes de l’Etat ne représentaient plus que 3,8% du PIB en 2000 contre 17% avant l’indépendance. L’Etat, 
désormais insolvable accumulait d’énormes arriérés de paiements extérieurs et intérieurs.  

1.2 Compte tenu de cette situation, aucun programme de reconstruction, de stabilisation puis de relance 
durable de l’économie ne pouvait voir le jour, sans une étape préjudicielle de reconstruction des capacités 
institutionnelles de l’administration publique centrale, des collectivités déconcentrées et décentralisées ainsi 
que du secteur privé et de la société civile. Afin de soutenir l’émergence de capacités institutionnelles 
minimales de planification et de gestion macroéconomique, le Programme national de renforcement des 
capacités (PNRC) fut mis au point, avec l’aide du Programme de Nations Unies pour le Développement 
(PNUD).  

1.3 Une mission de la Banque a, dès Juin 1999, dans le cadre ainsi créé, identifié le présent Projet 
d’appui institutionnel, en vue d’aider à l’avènement d’institutions progressivement plus efficaces, comme 
étape préalable à l’avènement d’un véritable programme de stabilisation de l’économie.  

1.4     Ainsi, le projet retenu consistait à fournir au Gouvernement, des moyens en vue d'accroître la capacité 
technique de l'administration en matière de gestion de la dette publique, d'évaluation des politiques, des 
programmes et projets de développement économique et social, ainsi que de collecte et traitement des données 
socio-économiques. 

1.5  Le présent rapport d’achèvement du projet a été élaboré sur la base des informations disponibles à la 
Banque et des résultats d’une mission effectuée en RDC, du 05 au 16 Décembre 2006. Il se fonde aussi sur 
le projet de rapport d’achèvement rédigé par le Donataire, les rapports d’activités des administrations 
bénéficiaires de l’appui, les rapports d'audits, les dossiers relatifs aux acquisitions et aux paiements ainsi que 
sur diverses correspondances échangées dans ce cadre. 

II.  OBJECTIFS ET FORMULATION DU PROJET 
 
2.1 Objectifs du projet 
 

Objectif sectoriel : Le Projet d’Appui au Programme National de Renforcement des Capacités 
(PANPURC) vise à contribuer au renforcement des capacités nationales de gestion du développement, 
notamment, à soutenir l’émergence de capacités institutionnelles minimales de planification et de gestion 
macro économique. 
 

Objectif  spécifique: Plus spécifiquement, le Projet a pour objectif de renforcer les capacités 
nationales de coordination et de gestion macro économique et sectorielle. Par interaction, il est escompté 
que le Gouvernement capitalisera ces capacités pour amorcer l’élaboration d’un programme intérimaire de 
sortie de crise. Le projet est donc fondé sur une approche évolutive du court au moyen, puis au long terme. 
  
2.2 Description du projet 

 
Afin d’atteindre ses objectifs, le projet s’articule autour des quatre (4) composantes ci-après : 
 
Composante 1 : Renforcement du cadre institutionnel de coordination des politiques et des 

réformes macroéconomiques et sectorielles. 
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Composante 2 : Renforcement de la gestion de la dette publique, tant intérieure 
qu’extérieure. 

 
Composante 3 : Appui au processus participatif de préparation de la stratégie de réduction 

de la pauvreté. 
 
Composante 4 : Gestion et suivi du programme. 

 
2.3 Origine et formulation du projet  

 
 Le PANPURC résulte du constat de la situation économique et socioculturelle caractérisée 
notamment par l’insuffisance tant quantitative que qualitative des ressources humaines ainsi que par la 
faiblesse des capacités institutionnelles.  C’est dans ce contexte que le Gouvernement a sollicité, en 1997, le 
concours des bailleurs de fonds dont la Banque. 
 
2.4      Préparation, évaluation, négociation et approbation du projet 
 
2.4.1 Le PANPURC a été  identifié en juin 1999 à l’occasion d’une mission de dialogue entre la Banque et 
les autorités de la RDC. La mission de préparation s’est déroulée sur le terrain en novembre en 1999. A 
l’époque, le pays était sous sanction, en raison du cumul d’importants arriérés sur la dette publique. 
Néanmoins, la mission d’évaluation s’est poursuivie à Kinshasa en Février 2000. Au demeurant, les 
sanctions, ne s’appliquaient pas aux opérations financées sur ressources du FAT.  De plus, la Banque, à 
l’instar des institutions de Bretton Woods et d’autres bailleurs de fonds multi et bi latéraux, a jugé plus 
efficace, le renforcement du dialogue avec les autorités gouvernementales, en vue de contribuer à la 
recherche de solutions idoines, pour la résolution du problème des arriérés de la dette extérieure. Le Projet, 
évalué initialement à UC 4,0 millions en février 2000 a du être évalué à nouveau à la baisse, en Janvier 
2001, à UC 1,97 million, au regard des critères de performance du pays. 

2.4.2  Les négociations de l’accord de  don qui ont eu lieu au siège de la Banque le 18 Juillet 2001 ont 
notamment porté sur la gestion du projet, le calendrier d’exécution, les modalités d’acquisition des biens et 
services, de décaissements, les conditionnalités du don et les conditions préalables à la présentation du 
projet au Conseil d’Administration. Le don FAT a été approuvé le 20 jjuin 2001 par le Conseil d’Administration 
de la Banque pour une durée de deux (2) ans. L’Accord de don a été signé le 18 juillet 2001. 
 

III.     EXECUTION DU PROJET  

3.1 Entrée en vigueur  
 
L’entrée en vigueur du don est intervenue à la suite de la réalisation, par le Donataire,  des conditions ci-
après : 
 
(i) production de la preuve de l’ouverture, auprès de la Banque Centrale du Congo, d’un compte 

spécial, au nom du projet dans lequel seront versées les ressources du FAT destinées au fonds de 
roulement ; date de réalisation : le 08 octobre 2001 ; 

 
(ii) fourniture de la preuve de la mise, à disposition du Bureau de coordination du SENAREC, de locaux 

adéquats ; date de réalisation : le 27 juillet 2001. 
 
(iii) communication des arrêtés ministériels relatifs à la création du : (i) Secrétariat technique du Comité 

Interministériel chargé des questions économiques, monétaires et financières ; date de réalisation : 
le 25 février 2000 ; (ii) Secrétariat technique du Comité Interministériel chargé des infrastructures ; et 
(iii) Secrétariat technique du Comité Interministériel chargé de la coordination de la protection 
sociale ; date de réalisation : le 11 février 2000 ; et 
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(iv) fourniture de la preuve que l’ACDI a signé un accord de prêt ou de don ou que ce dernier s’engage à 
financer ledit projet ; date de réalisation : le 03 octobre 2001. 

 
3.2 Modifications et supervision du projet  
 
3.2.1 Modifications du projet : le projet n’a pas connu de profonds changements. Toutefois, il importe de 
souligner qu’en lieu et place du Volontaire des Nations Unies, prévu dans le rapport d’évaluation pour être 
recruté, deux (2) mois avant la fin du contrat du consultant en dette publique et, dans le souci de rendre 
pérenne l’impact du projet en matière de renforcement des capacités de gestion de la dette publique, deux 
cadres de  l’OGEDEP ont été désignés en qualité d’homologues dudit consultant dont le contrat a été 
prorogé de six (6) mois pour une plus grande maîtrise, par l’équipe de l’OGEDEP, de l’utilisation du logiciel 
SYGADE. Enfin, le mode d’acquisition de certains biens et services, en l’occurrence, les logiciels EVIEWS 
5.0 pour la BCC, SYGADE pour l’OGEDEP, GMD pour la CTCPM et GIN pour le SENAREC a du être 
modifié, avec l’accord de la Banque, car les fournisseurs concernés se sont révélés en situation de 
monopole. Force a donc été de conclure avec ces fournisseurs des marchés de gré à gré, l’appel à la 
concurrence prévu dans le rapport d’évaluation s’étant révélé impossible.  
 
3.2.2. Supervision du projet : au cours des quatre ans (4) d’exécution, sur le terrain (2002-2006), le projet a 
connu six (6) missions de supervision menées respectivement du18 juillet au 03 août 2002, du 07 au 18 
février 2003, du 11 au 22 novembre 2003, du 04 au 18 mai 2004, du 09 au 16 décembre 2004, et du 17 au 
24 novembre 2005. Le projet a donc bénéficié d’une supervision régulière, ce qui a permis de lever, au fur et 
à mesure, les obstacles à son bon déroulement. 
 
3.3 Calendrier d’exécution  
 
3.3.1 L’état comparatif du calendrier prévisionnel aux réalisations du projet se présente comme dans le 
tableau ci-après : 

ETAT COMPARATIF DES CALENDRIERS PREVU ET REEL 

 
Activités Organisme responsable Date /Période Observations 

Prévue Réelle 

Présentation au Conseil 
d’Administration de la 
BAD 

FAD Juin 2001 20 Juin 2001 Délai fixé respecté 

Signature du Protocole 
d’Accord de don 

FAD/Gouvernement Juillet 2001 18 Juillet 2001 Délai fixé respecté 

Entrée en vigueur du 
don 

FAD/Gouvernement Novembre  2001 08 Octobre 2001 Objectif atteint  
avant la date fixée 

Lancement des appels 
d’offre 

SENAREC Janvier 2002 Juillet 2002 Six (6) mois de 
retard 

Livraison des biens et 
démarrage des 
prestations de services 

SENAREC Mars 2002 Avril 2003 Douze (12) mois de 
retard 

Audit annuel des 
comptes 

Audit Externe Juillet 2002 
Décembre 2002, 
Juillet 2003 

10/07/2002 au 
31/12/2003 
2004 
 

Trois audits au total 
au lieu de quatre 
prévus 

Audit final des comptes Audit Externe Janvier 2004 2005-2006 

 

Prévu pour une durée initiale de deux ans, à compter du 24 Octobre 2001, les activités n’ont pu s’achever 
qu’au bout de quatre ans, soit un doublement du temps d’exécution du projet. Le retard n’a pas été observé 
sur toutes les tâches programmées et leurs causes sont multiples. 
 
3.3.2 Le dossier  a été présenté au Conseil d’administration de la Banque puis a été signé dans les délais 
prévus et l’accord est même entré en vigueur pratiquement un mois à l’avance, preuve d’une célérité dans 
l’exécution diligente, au début, par toutes les parties intéressées, de leurs obligations. Il n’en va pas ainsi du 
lancement des appels d’offres ni pour les livraisons effectuées respectivement avec six (6) et douze (12) 
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mois de retard. De même, le premier fonds de roulement n’a été mis en place que le 10 Juin 2002. Les 
retards sont principalement dus, d’une part, au temps de maîtrise, par le personnel du SENAREC, des règles 
et procédures du groupe de la BAD, de conduite à terme des  processus d’appel à la concurrence et 
d’exécution des quelques marchés et, d’autre part, aux délais de mise en place du fonds de roulement puis 
d’approvisionnement du compte spécial. 
 
3.4 Rapports  

 
Les rapports périodiques d’avancement du projet ont, de manière régulière, été fournis par le 

SENAREC à la Banque, soit au total, quatorze (14) rapports trimestriels. Ils ont contenu toutes les 
informations demandées par la Banque, notamment sur l’avancement du projet, les difficultés rencontrées et 
les solutions envisagées. Enfin, le SENAREC a produit, dans les délais, son projet de rapport d’achèvement 
du projet (RAP). Trois (3) au lieu de deux (2) rapports d’audit certifiant sincères les comptes qui ont été 
soumis à la Banque. Le retard accusé dans l’installation du Comité de Pilotage explique la rareté des 
comptes rendus. La mission a pu disposer du dernier compte rendu de la réunion du comité de pilotage. 

 
3.5.  Acquisition des biens et services  

3.5.1. L’essentiel des biens et services a été acquis selon les règles et procédures de la Banque. Cependant, 
il n’a pas toujours été possible de se conformer au mode d’acquisition contenu dans le rapport d’évaluation. 
Force était parfois, après accord de la Banque, de négocier des marchés de gré à gré. Tel a été précisément 
le cas de l’acquisition des logiciels spécifiques où la concurrence est très limité : EVIEWS 5.0 (intermédiation 
financière) pour la Banque Centrale du Congo ; SYGADE  (gestion de la dette publique) pour l’OGEDEP ; 
GDM (Gestion des ressources minières) pour la CTCPM ; et GIN (gestion de projet) pour le SENAREC.  

3.5.2. A la clôture du projet, douze (12) marchés des biens et services ont été conclus entre le SENAREC et 
les différents fournisseurs. Les contrats y relatifs d’un montant global de USD 1.203.260,50, ont entièrement 
été exécutés et payés. La situation détaillée des marchés ainsi que la répartition des équipements du projet 
par nature et par bénéficiaire se trouve en annexe du présent rapport. 

3.5.3.  Dans le cadre du cofinancement, l’ACDI a livré un lot des matériels informatiques à la BCC. Le 
Gouvernement a mis un immeuble fonctionnel et du personnel à la disposition du Projet. La contre valeur de 
cette charge a été comptabilisée comme contre partie du Gouvernement. 
 
3.6 Coûts, sources de financement et décaissements  
 
3.6.1 Coûts du projet 
 
Le coût réel du projet est de UC 2,40 millions contre une somme de  UC 2,73 millions à l’évaluation, soit un 
reliquat de 0,33 million représentant 12% du coût initial. Ainsi, le taux global de décaissement n’a atteint que 
88% du coût initial du projet, mais a suffi pour réaliser toutes les acquisitions.  
 
3.6.2 Sources de financement et décaissement 
 
Le projet a conjointement été financé par le FAT, l’Agence Canadienne de Développement International 
(ACDI) et le Gouvernement de la RDC.  
 
Le FAT devait financer 1,97 million sous forme de don, soit 72,16% du coût total représentant 79,45% des 
dépenses en devises et 63% des dépenses en monnaie locale, à l’exclusion de tous droits et taxes. En 
définitive, le FAT a contribué pour 1,64 million d’UC soit 68,5 % au lieu d 72,16%.  
 
L’ACDI devait contribuer également, sous forme de don, pour UC 0,30 million, soit 10,99% du coût global du 
projet. Cette contribution, 20,55% des dépenses en devises, inchangée en valeur, équivaut à 12,5%, ce qui 
est légèrement supérieur aux prévisions (11%).   
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La contrepartie gouvernementale  de montant de UC 0,46 million ou 17,22% du coût total du projet  devait 
couvrir 37,01% de l’ensemble des dépenses en monnaie locale. Conformément au rapport d’évaluation, le 
Gouvernement a fourni les consommables, payé les salaires et frais de déplacement du volet informatisation 
de la BCC, pour la composante « gestion de la dette publique », ainsi que les salaires des quatre (4) 
secrétaires techniques de la première composante du projet. Ainsi, sa part dans le plan de financement du 
projet a atteint  0,455081 million d’UC soit 19,5% contre les 17% projetés dans le rapport d’évaluation, 
comme récapitulé dans le tableau ci-après : 
 

Prévisions et décaissements (millions d’UC) 
PROJET ESTIMATION A L’EVALUATION REALISATIONS (à l'achèvement) 

Source de financement Devises M.L.  Total % Devises M.L. Total % 

FAT 1,16 0,81 1,97 72 1,625 0,015 1,64 68,5 

ACDI 0,30 -- 0,30 11 0,30 -- 0,30 12,5 

Gouvernement -- 0,46 0,46 17 -- 0,455 0,455    19 

Total 1,46 1,27 2,73 100 1,925 0,470 2,395 100 

 
3.6.3 Reliquat sur le Don FAT : au 30 juin 2006, le montant du don décaissé s’est élevé à UC 1,64 

million, sur le 1,97 de crédit accordé. Le reliquat non utilisé, (UC 0,330 million) représente d’une 

part, le montant non décaissé par la Banque soit UC 0,327 million, à annuler et, d’autre part, UC 

0,003 million disponible sur le compte spécial. Ce solde devra être viré par le SENAREC à la 

Banque, dès notification par elle de son Relevé d’Identité Bancaire. 

 
3.6.4 Total décaissé et pourcentage : Le projet aura globalement coûté UC 2,395 millions par 

rapport aux prévisions initiales de 2,73 millions soit un taux global de décaissement de 88%. 

 

3.6.5 Le tableau ci-dessous compare les calendriers des décaissements, à l'évaluation et à 

l'achèvement du projet. Les décaissements effectifs sur le don du projet se sont étalés sur quatre (4) 

ans au lieu de 2 ans prévus à l’évaluation. Insignifiants, la première année comparée aux 

prévisions, les décaissements se sont intensifiés l’année suivante pour s’estomper en 2004 en 

raison de la combinaison de plusieurs facteurs négatifs : vacance pendant une année, du poste de 

l’assistant technique chargée de la dette publique, retards dans l’élaboration des termes de 

référence des formations, dans le choix des logiciels SYGADE  et EVIEWS 5.0 et dans 

l’approvisionnement en fonds de roulement. Les décaissements du don ne sont donc pas intervenus 

conformément au rythme prévu à l’évaluation, comme le montre le tableau comparatif ci-après (en 

millions d’UC : paiements directs et paiements au compte spécial). 

 
Années 2002 2003 2004 2005 2006 Total au 30/06/2006 

Décaissements prévus au titre 
du projet sur le FAT 

1,48 0,49 - -  1,97 

Décaissements l réalisés sur 
l’ensemble des financements 
du projet 

0,024 1,727 - 0,559 0,080 2,39 

Demandes en instance de 
paiement à la Banque 

- - - - - - 

Solde prévisionnel du don     - - 

Solde du don 1,456     0,330 

 

IV.  RESULTATS DU PROJET ET PERFORMANCES 

4.1        Résultat par composante et performance opérationnelle 

Composante n°1 : Renforcement du cadre institutionnel de coordination des politiques et réformes macro 
économiques et sectoriels 

Prévisions : Il avait été prévu des formations et acquisitions de matériels informatiques et logiciels pour les 
services centraux des ministères économiques, la CTCPM en vue notamment de renforcer leur capacité de 
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prise de décision, d’amorce du dialogue macro économique et sectoriel, de coordination macro économique 
et sectorielles des réformes. Pour la BCC, ces matériels devaient permettre une intermédiation financière 
automatisée (parce que jusque-là manuel) à la fois d’une grande fiabilité et célérité. 

Réalisations : Des équipements de bureautique et d’informatique ainsi que des logiciels ont été acquis et des 
formations ont été organisés. Leur liste détaillée figure en annexe. 

Performance : La BCC exécute désormais avec plus de célérité des prestations de grande fiabilité, grâce aux 
équipements acquis en 2003 et complétés en 2005 par la livraison du logiciel EVIEWS 5.0. Jadis, l’Institut 
d’émission enregistrait ses opérations manuellement. Depuis l’acquisition de 50 ordinateurs fixes et portatifs 
fournis par le projet, la qualité et  l’efficacité du travail des services de la BCC sont remarquablement 
meilleures. Cette amélioration est appréhendée en termes de réduction des délais de production des 
rapports et autres notes d’analyse qui sont passés d’une semaine au minimum à seulement deux jours.  Cet 
appui en matériels a été renforcé par des formations en faveur d’une centaine des cadres pour la maîtrise de 
l’intermédiation financière, un meilleur contrôle de change, une efficacité dans la prise en charge et le 
traitement des statistiques économiques, financières et monétaires, dans un environnement informatique 
sécurisé.Par ailleurs, les autres bénéficiaires de la composante 1, en l’occurrence les Secrétariats 
Techniques des Comités Interministériels chargés respectivement des Infrastructures (STCI-Infra), de la 
protection sociale (STCIP) des affaires financières et monétaires (STCI Ecofin) ainsi que la Cellule Technique 
de Coordination et de Planification Minières (CTCPM) font preuve, suite aux formations, notamment en 
informatique, d’une assez bonne maîtrise de leur outil de travail.  
 
Composante 2 Renforcement de la gestion de la dette publique (appui à l’OGEDEP) 
 
Prévisions : Un consultant international spécialiste en dette publique doit assister l’OGEDEP qui bénéficiera 
de matériels informatiques, de logiciels et son personnel devra recevoir une formation. L’objectif c’est 
d’assainir et de maîtriser la gestion de la dette publique 
 
Réalisations : Les diverses acquisitions ont permis à l’OGEDEP d’améliorer la qualité de ses services et de 
saisir près de 500 accords de prêts et conventions  pour constituer une base de données fiable et disponible 
sur un support magnétique.  Les prestations du consultant international ont permis une bonne préparation de 
l’accès du pays au point d’achèvement de l’initiative PPTE. En effet, le Consultant a aidé l’OGEDEP à : (i) 
diagnostiquer clairement les  maux liés à son système de gestion de la dette publique; (ii) acquérir et 
maîtriser le logiciel SYGADE, (iii)  procéder à l’évaluation approfondie du niveau des connaissances des 
cadres techniques de l’Office sur la gestion informatique de la dette, (iv) actualiser les données relatives à la 
dette rétrocédée et avalisée par l’Etat, (v) évaluer le stock de la dette et le service de la dette ; et (vi) 
contribuer à la mise en place d’un fichier de procédures et règles des principales sources bilatérales et 
multilatérales d’aide publique au développement. 
 
Performance : Les résultats obtenus sont satisfaisants malgré le retard dans le démarrage et l’interruption, un 
an durant, des activités de cette composante. 
 
Composante 3 : Appui au processus participatif de la préparation de la stratégie  réduction de la pauvreté 
 
Prévisions : Le renforcement des capacités envisagé dans le rapport d’évaluation consiste, en plus de 
l’acquisition d’équipements, d’outils modernes de travail, de la formation, en la réalisation d’études de base 
nécessaires à l’élaboration de la stratégie de réduction de la pauvreté 
 
Réalisations :Sept (7) études sectorielles ont permis de rendre disponibles des données économiques et 
sociales pour l’élaboration du DSRP final, particulièrement en ce qui concerne les groupes vulnérables, 
l’adéquation formation emploi, la scolarisation de la jeune fille, le profil de pauvreté  en provinces et à 
Kinshasa, la stratégie de mise  en œuvre du DSRP. 
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Performance : Les études sont venues à point nommé et ont permis, non seulement aux pouvoirs publics 
congolais mais aussi à tous les partenaires au développement de disposer de données indispensables à la 
mise au point de tout programme économique et socio culturel. 
 
Composante 4 : Gestion et suivi du programme 
 
Prévisions : L’objectif est de doter le SENAREC de matériels adéquats et de former son personnel pour le 
rendre à même d’assumer sa mission consistant à coordonner, à veiller à la mise en œuvre de tous les axes 
du Programme National de Renforcement des Capacités et à assurer le secrétariat du Comité de pilotage. 
 
Réalisations : Les équipements de bureautique, d’informatique et les logiciels, les véhicules ainsi que les 
formations à l’étranger ont permis de renforcer les aptitudes de gestion de projets par le SENAREC, 
notamment du Programme National de Renforcement des Capacités appuyé par le présent projet. 
  
4.2. Performance institutionnelle 
 
Des administrations bénéficiaires : Les activités de formation, d’assistance technique, d’informatisation de 
l’administration ont contribué au renforcement des capacités techniques et institutionnelles des structures 
bénéficiaires, améliorant ainsi leur fonctionnement et gestion : production régulière des rapports trimestriels, 
des conclusions satisfaisantes des audits et du projet de rapport d’achèvement. Au plan des politiques macro 
économiques et sectorielles, le présent projet a favorisé le dialogue en vue des réformes. Toutefois, les 
efforts entrepris doivent être poursuivis. 
 
4.3  Efficacité en matière de gestion et d’organisation  
 
4.3.1 Les performances du SENAREC, après une période de tâtonnement, peuvent être jugées 
satisfaisantes au cours de l’exécution du projet, eu égard aux actions accomplies. Le SENAREC a fait 
montre d’efficacité dans la conception des actions nécessaires à l’obtention des approbations requises et à la 
supervision de l’exécution de toutes les composantes du Projet. Il a su animer la mise en œuvre 
concomitante de plusieurs actions. L’organisation mise en place a été efficace et a notamment contribué à la 
satisfaction des conditions d’entrée en vigueur du don, à l’élaboration des dossiers d’appel d’offres, à leur 
évaluation, à la passation de marchés, à l’accélération du programme de formation, au suivi financier, etc. Le 
SENAREC a soumis, dans des délais acceptables, les rapports d’activités et d’audit jusqu’à la clôture du 
projet en juin 2006.  
 
4.4  Renforcement, formation et perfectionnement du personnel 
 
4.4.1. Les formations et l’appui des Consultants recrutés ont contribuée à conférer aux personnels des 
administrations, de façon durable et rationnelle, un savoir-faire en informatique, en analyse de projets et en  
analyse financière, en économie, en planification générale et sectorielle, en macro économie, en 
intermédiation bancaire et financière, etc.  
 
4.4.2. L’expertise ainsi acquise est, à notre avis, avérée. Elle se traduit par une prise de conscience, de la 
part des cadres formés, des limites de leurs aptitudes respectives, fondement de leur volonté d’améliorer 
leurs performances (travail mieux fait, respect des délais). 
 
4.5    Performance des fournisseurs  et consultants  
 
4.5.1 La performance des fournisseurs : les équipements, matériels et logiciels livrés sont fonctionnels. A 
l’exception de deux marchés exécutés au coût estimatifs, cinq ont connu des dépassements par rapport aux 
prévisions et deux sont restés en dessous des prévisions. Les délais de livraison, les spécifications 
techniques et les prix des soumissions ont été en général respectés. La performance a donc été satisfaisante 
dans l’ensemble.  
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4.5.2 La performance des consultants est globalement satisfaisante. Les missions d’assistance technique  
ont été menées à leur terme  à la satisfaction de l’OGEDEP et de la BCC. 
 
4.5.3 La performance des prestataires locaux s'est aussi avérée satisfaisante au regard de 
l’environnement difficile qui est le leur.  
 
4.6   Performance financière et économique  
 
En raison de la nature d’appui institutionnel du projet, celui-ci n’a pas fait l’objet, lors de son évaluation, d’une 
évaluation économique et financière. Cependant, la performance financière du projet peut être appréciée  par 
l’absence de dépassement du financement de la Banque, malgré les glissements dans le calendrier 
d’exécution. L’important dépassement (32%) observé sur les crédits de fonctionnement s’explique par le 
doublement du délai d’exécution du projet.  
 
V. INCIDENCES SOCIALE ET ENVIRONNEMENTALE DU PROJET 
 
5.1 Incidence sociale  
 
5.1.1  Grâce aux  stages de courte durée, à  la participation à des séminaires et à la formation continue sur 
le tas, le projet a permis aux cadres des structures bénéficiaires de renforcer leurs capacités. La quasi-
totalité des personnels des administrations concernées a bénéficié de ces formations. La seule insatisfaction 
résulte du faible taux de personnels de sexe féminin ayant bénéficié des formations, soit seulement 10% de 
l’effectif total. 
 
5.1.2  Les commandes de fournitures et d’équipements ont aussi permis l’amélioration des conditions de 
travail du personnel des administrations bénéficiaires. 

5.2 Incidence environnementale  

 Le projet n’a pas prévu de mesures ayant un impact direct sur l’environnement. 

 

VI. DURABILITE DU PROJET  

L’engagement continue du donataire, l’environnement politique, la capacité du personnel et la maintenance 
des équipements acquis sont les principaux critères d’appréciation de la durabilité du projet. 

6.1.  Engagement continue du donataire : 

 Le Gouvernement a démontré, tout au long de l’exécution du projet, sa détermination à poursuivre le 
dialogue avec toutes les parties intéressées, notamment avec les bailleurs de fonds sur les réformes à mettre 
en œuvre. 

6.2.  Environnement politique : en comparaison avec la situation prévalant au début du projet, le 
contexte politique actuel est porteur d’espoir eu égard à l’aboutissement du processus démocratique soutenu 
par la communauté internationale. Toutefois, le pouvoir en place devra enclencher une politique apaisée de 
réconciliation nationale, de reconstruction du pays et de lutte contre la pauvreté pour espérer consolider cette 
stabilité encore fragile. 

6.3.  Viabilité technique et perfectionnement du personnel : Les résultats des programmes de 
formation paraissent encourageants puisqu’il a touché 620 cadres. Les connaissances acquises doivent être 
démultipliées au niveau des entités de l’Etat. 

6.4. La bonne maintenance et le renouvellement périodique des équipements sont la condition de 
pérennisation des acquis. L’Etat a déjà fait la preuve de sa détermination à inscrire au budget et à débloquer 
les ressources nécessaires, à titre de contre-partie. Il lui incombe de poursuive le même processus. 
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VII. PERFORMANCE DE LA BANQUE, DU DONATAIRE ET DE L’ORGANE D’EXECUTION 
 
7.1 Performance de la Banque. L’administration du projet et sa supervision ont été  globalement 
satisfaisantes, de la préparation à la clôture. Au stade préliminaire, la Banque a travaillé en coordination avec 
le Gouvernement et les autres bailleurs de fonds, notamment le PNUD, la Banque mondiale et le FMI. La 
supervision du projet s’est concrétisée par deux missions par an, sur le terrain, afin d’aider à l’amélioration 
les performances du Donataire et, entre deux missions, par une assistance en ligne à l’agence d’exécution. 
Toutefois, certains avis et décaissements ont accusé du retard. Enfin, la coordination avec les autres 
partenaires, très soutenue, a contribué à la bonne exécution du projet.  
 
7.2 Performance du Donataire. Le délai d’exécution du projet a doublé. En effet, le dispositif 
institutionnel mis en place pour le suivi du programme a rencontré, au début du projet, des difficultés 
Cependant, l’agence d’exécution a transmis à la Banque, dans des délais, ses rapports trimestriels. Elle a fait 
accélérer le programme de formation, veillé à la réception des équipements une fois les marchés attribués, 
organisé les audits à temps. Les rapports subséquents ont conclu à la sincérité  des états financiers. L’avant 
projet de rapport d’achèvement a été présenté à la mission de la Banque chargée de l’élaboration du PCR, 
en attendant sa validation par le comité de pilotage. La documentation adéquate sur l’exécution du projet a 
toujours été disponible pour la Banque. Eu égard au contexte politique et socio économique difficile, la 
performance globale du Donataire est satisfaisante La Banque a régulièrement été consultée par le 
Donataire. La performance du Donataire en matière de contrepartie dans le projet est également 
satisfaisante.  
 
VIII. PERFORMANCE GLOBALE ET NOTATION 
 
La performance globale de l’exécution du projet est jugée satisfaisante. Sur la base des critères d’évaluation 
des performances, la note attribuée au projet est de 2.83. Ceci est du essentiellement à la bonne gestion 
financière du projet et à son impact sur le développement dans le contexte difficile de ce pays, une des 
causes essentielles du doublement de la durée du projet. Concernant la performance de la Banque, elle est, 
dans l’ensemble satisfaisante. Le détail des notations figure en annexe. 
 
IX        CONCLUSIONS, ENSEIGNEMENTS TIRES ET RECOMMANDATIONS 
 
9.1 Conclusions 
 

Le projet s’achève dans un contexte politique particulier de l’avènement d’une troisième république : nouvelle 

constitution, dirigeants politiques élus     

En dépit des retards, le PANPURC a atteint ses objectifs. Ses réalisations ont eu un impact significatif sur le 
renforcement des capacités de l’ensemble des structures bénéficiaires. Pendant que la mission était à 
Kinshasa, le réseau informatique de la CTPM a fini par être installé et connecté. Toutefois, son exploitation 
ne peut pas encore être permanente, en raison du nombre insuffisant de personnels formés et affectés à 
l’exploitation du serveur.  

 
9.2 Enseignements tirés 
 
Les principales leçons à tirer de l’exécution du projet sont les suivantes : 

- La volonté politique et l’engagement constant du Gouvernement de la RDC ont été déterminants 
dans la réalisation des objectifs; 

- L’amélioration de la situation sociopolitique constitue l’atout principal quant à la durabilité de 
l’impact du projet ; 
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- Les appuis institutionnels ciblés des partenaires, notamment sous forme d’assistance technique, 
d’élaboration de documents de stratégies et de politiques ont joué un rôle décisif dans 
l’amélioration des capacités nationales. 

Eu égard à ce qui précède, il conviendrait que : 

 
i) les prochains rapports d’évaluation cernent davantage les problèmes susceptibles d’empêcher les 

projets d’atteindre rapidement leur vitesse de croisière en préconisant des solutions idoines, 
notamment l’organisation, au début, de séances de familiarisation des membres des agences 
d’exécution, aux règles et procédures de la Banque ; 

 
ii) les recommandations des le rapport d’évaluation soient intégralement appliquées et non 

partiellement, comme cela a été le cas pour le comité de pilotage ; 
 

iii) pour la pérennisation des acquis, la prise en charge des coûts récurrents  par le budget national  
soit requise dès que les projets sont à mis parcours plutôt qu’à la fin. Ainsi, la Banque sera en 
mesure de s’assurer que le Donataire s’est effectivement conformé à cette exigence, aussi bien, 
pour les investissements en matériel, que pour le capital humain ; 

 
iv) Soit assurée la continuité des activités grâce au soutien des autorités et d’autres partenaires pour 

préserver et consolider les réalisations du projet. 
 
9.3 Recommandations 

 
9.3.1. Pour le Gouvernement  

 
i) Veiller à ce que soit poursuivie, l’inscription, dans les budgets des administrations et autres 

institutions bénéficiaires d’investissements, des crédits nécessaires à la couverture des charges 
récurrentes et au renouvellement des investissements; 

II) Former et recycler un nombre suffisant de cadres afin d’assurer la connexion et l’utilisation 
effective du réseau installé à CTCPM pour les échanges d’informations entre les différents 
services  utilisateurs ; 

III) Poursuivre des programmes de formation et de recyclage pour prévenir les risques liés à la 
mobilité des cadres et pour constituer, de façon durable, une masse critique d’agents sans cesse 
performants ; 

IV) Assurer, autant que faire se peut, la stabilité des cadres formés, grâce à une politique de gestion 
des carrières alléchante ;  

V) Ordonner le virement du solde du compte spécial au compte de la Banque, dès que celle-ci lui 
communiquera son Relevé d’Identité Bancaire; 

VI) Libérer la dernière tranche de la contre partie gouvernementale, encore en instance de 
déblocage, au niveau des services du Ministère des Finances ; 

VII) Veiller à faire valider le projet de rapport d’achèvement du donataire par tous les bénéficiaires, 
au plus tard le 29 Décembre 2006 et le communiquer à la Banque. 

 
9.3.2  Pour la Banque 

 
(i) Communiquer le Relevé d’Identité Bancaire du compte auquel le Gouvernement devra virer le 

solde du compte spécial ; 
(ii) Annuler le reliquat de crédit encore dans ses livres et clôturer le don ; 
(iii) Envisager une nouvelle opération d’appui institutionnel, à la bonne gouvernance et à la gestion 

économique, en partenariat avec les autres bailleurs de fonds, au profit de l’administration et des 
autres institutions publiques, du secteur privé et de la société civile. 

 
 



Annexe 1 
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO 

PROJET D’APPUI  
AU PROGRAMME NATIONAL DE RENFORCEMENT DES CAPACITES 

(PANPURC) 
Rapport d’achèvement du Projet  

 

 
 
 
 
 



Annexe 2 
Page 1 de 2 

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO 
PROJET D’APPUI  

AU PROGRAMME NATIONAL DE RENFORCEMENT DES CAPACITES 
(PANPURC) 

Rapport d’achèvement du Projet  

 

 
PERFORMANCE DE L’EXECUTION DU PROJET 

Notation : 4 = très satisfaisant, 3 = satisfaisant, 2 = passable 1 = Insuffisant, 0 = très insuffisant 

Performance du Donataire 

Indicateur Note 
(1à 4) 

Observations 

 
1. Respect du calendrier  

 
1 

 
Insuffisante en raison des retards par rapport à la date d’entrée en 
vigueur et du doublement du délai d’exécution du projet 
 

2. Respect de l’échelle de coût 3,5 Satisfaisante car le coût global du projet n’a pas été dépassé et les 
marchés sont restés dans l’es enveloppes financières fixées 

3. Respect des conditions et dispositions de 
l’accord de don 

 
       3,5 

 
Satisfaisante parce que les conditions et dispositions de l’accord de don 
ont été respectées 

4. Adéquation du suivi - évaluation et 
préparation des rapports  

 
4 

 
Très satisfaisante car tous les rapports trimestriels ont été produits à 
bonne date dans une contexture qui s’est améliorée au fur et  à mesure. 
Le projet de rapport d’achèvement disponible a été présenté à la mission. 
Les audits faits à bonne date n’ont révélé aucune anomalie.  

Exploitation satisfaisante (le cas échéant) - SO 

Total 12  

 
Performance du Donataire  
 

 
3 

 
Satisfaisante parce que tous les objectifs sont atteints sans 
dépassement de l’enveloppe financière. Le doublement du délai 
d’exécution est le reflet du contexte politique et socio économique 
difficile 

 
 

Performance de la Banque 
 

Indicateur Note 
(1à 4) 

Observations 

1. Au stade de l’identification - - 
 

2. Au stade de la préparation 3 La matrice du cadre logique comporte des indicateurs objectivement 
vérifiables choisis en tenant compte de la situation politique fragile et des 
difficultés économiques et financières. Le rapport de préparation jugé de 
qualité satisfaisante a été élaboré avec la partie congolaise en tenant 
compte de l’avis des autres bailleurs de fonds  
 

3. Au stade de l’évaluation 3,5 Satisfaisante car les prévisions lors de la préparation ont été revue à la 
baisse pour tenir compte de la capacité d’absorption de crédit par le 
pays, réajustement confirmé parles résultats obtenus. Les risques  et les 
actions pour minimiser leurs effets ont été bien analysés  
 

4. Au stade de la supervision 2,5 Satisfaisante car les missions de supervision ont été régulières. 
Toutefois, des retards ont été déplorés dans le déblocage des fonds de 
roulement. 
 

                                                  Total 9  

 
Performance de la Banque 

 
3 

 
Satisfaisante 
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Performance relative aux résultats du projet 

Indicateurs des Composantes Note 
(1 à 4) 

Remarques 

1. Pertinence et atteinte des objectifs 3  

     1.1 cadrage macro-économique 3 Satisfaisante en raison de l’amélioration des capacités en cadrage macro 
économique 

     1.2 Gestion de la dette publique                 3 Satisfaisante car la dette publique a été informatisée et est mieux géré et les 
statistiques sont fiables. La RDC a atteint le point d’achèvement du PPTE 

     1.3 Intermédiation financière 3 Satisfaisante car informatisée exécutée avec célérité par un personnel plus 
compétent 

     1.4 Réalisations physiques 3 Satisfaisante parce que conforme aux prévisions 

     1.5 Gestion financière 3 Satisfaisante car conforme aux règles de la Banque et les états financiers ont 
régulièrement été produits 

     1.6 Impact social et genre 3 Satisfaisante car, la totalité des effectifs prévus ont été formés bien que les 
femmes ne représentent qu’environ 10%   

     1.7 Environnement - S.O 

     1.8 Développement du secteur privé - S.O. 

Total 18 Globalement satisfaisante 

2. Développement institutionnel 2,625  

     2.1 Cadre institutionnel 2 L’inexpérience du personnel du SENAREC au début du projet et le retard accusé 
dans la mise en place du Comité de pilotage ont contribué à affaiblir le cadre 
institutionnel du projet contribuant ainsi au glissement du calendrier d’exécution 
du projet 

     2.2 Système d’information  de gestion   
financière y compris les systèmes d’audit 

2 Satisfaisante car les audits effectués à bonne date n’ont révélé aucune anomalie 

     2.3 Transfert technologique 3 Satisfaisant en raison des multiples programmes de formation, sur le tas avec le 
concours de consultants compétents, en séminaires ateliers locaux et à 
l’étranger. La célérité observée dans l’exécution des tâches témoigne de 
l’acquisition, par les personnels des administrations, des technologies transmises 

     2.4 Personnel par niveau de qualification 2,5 Passable car le nombre de personnes non encore formé demeure élevé 

Total 10,5 Les efforts entrepris doivent être  poursuivis 

3. Durabilité 2,875  

     3.1 Engagement du Donataire 3 Le Donataire a réussi à engager et à poursuivre le dialogue avec tous les 
partenaires tant de l’intérieur que de s bailleurs de fonds, preuve de sa 
détermination et facteur de durabilité 

     3.2 Politique environnementale - S.O 

     3.3 Cadre institutionnel 3 Initialement difficile, il est aujourd’hui favorable à la poursuite des appuis  

     3.4 Viabilité technique et encadrement 3 Une partie des personnels des institutions bénéficiaires du projet a été bien 
formée et peut contribuer à démultiplier l’expertise acquise afin de pérenniser les 
acquis  

  3.5 Viabilité financière y compris les 
systèmes de recouvrement des coûts 

- S.O 

     3.6 Viabilité économique - S.O 

     3.7 Viabilité environnementale - S.O 

  3.8 Facilités pour le fonctionnement et la 
maintenance (disponibilité des fonds, 
devises, pièces, de rechange etc..) 

2,5 Tout au long de la période d’exécution du projet, le Gouvernement a débloqué les 
contre parties mises à sa charge. Il lui suffit de poursuivre dans la même voie en 
inscrivant les crédits budgétaires nécessaires et en les mettant à la disposition 
des services concernés 

Total 8.5  

Evaluation des résultats du projet (1) + (2) + (3) 2.83 Globalement  satisfaisante sous réserve que les efforts entrepris soient poursuivis  

Notation : 4 = très satisfaisant, 3 = satisfaisant, 2 = passable 1 = Insuffisant, 0 = très insuffisant 

.      NOTATION GLOBALE 

      Rubrique  Note 

      Performance du Donataire 3 

      Performance de la Banque 3 

      Performance des résultats du projet 2,83 

      Notation globale 2,94 
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Formations réalisées par le  projet au 31 mars 2006 

 
             

  FORMATIONS REALISEES Lieu Date / Période Nombre de 
participants 

Bénéficiaire 
principal 

 Bénéficiaires 
secondaires 

I. Formation commune 

1 Formation en informatique Kinshasa Juillet-août, 
Oct.-nov. 2003, 
avr.-mai 2004 

100 STCI Ecofin, STCI 
Infras, STCI Protec 
soc, CTCPM, 
OGEDEP, DEP 
Santé, DEP TPI, DIS 
EPSP, DEP ESU  

 

II. Formations spécifiques 

 Composante 1   

2 Formation sur la modélisation par 
le logiciel Eviews 5,0 

Paris 10-19 juillet 
2005 

 4  BCC (DE)  - 

3 Formation sur logiciel EVIEWS 
5.0 

Kinshasa 25 oct. – 04 nov.  
2005 

 50  BCC (DE, D’info, 
DSE) 

 Finances, Plan, 
Université Kin,  
OGEDEP, Budget 

4 Atelier sur le réseau informatique 
interbancaire et les analyses  
financières 

Kinshasa 23 mai-3 juin 
2005 

 42  BCC(DSIF, DE, 
D’Informat, DES) 

 - 

5 Atelier sur le réseau informatique 
interbancaire centré sur les 
analyses  financières par le 
logiciel Banking supervision 
application 

 Kinshasa  14 – 25 nov 
2005 

 40  BCC (DSIF, DE, 
D’Informat, DES) 

 - 

6 Atelier sur le réseau informatique 
interbancaire et le contrôle de 
change. 

 Kinshasa  30 mai – 3 juin 
2005 

 30  BCC (DSE, DE, 
D’inform) 

 - 

7 Atelier sur le réseau informatique 
interbancaire et les statistiques 
des paiements en devises de la 
BCC 

 Kinshasa  28 nov. – 02 
déc. 2005 

 50  BCC (DSE, DE, 
D’inform) 

-  

8 Atelier sur le réseau informatique 
interbancaire et la balance des 
paiements. 

 Kinshasa  6 – 10 juin 2005  30  BCC (DE, DES) -  

9 Formation sur le dépouillement 
automatisé des données minières  

Tervuren/ 
Belgique 

 5 avril 2005 au  2  CTCPM   

Composante 2  

10 Formation à Genève sur 
l’utilisation du logiciel SYGADE. 

Genève/ Suisse    4  OGEDEP   

11 Participation de 2 personnes à la 
conférence sub-régionale pour les 
utilisateurs de SYGADE - 
OGEDEP. 

Genève/ Suisse  03-10 juin 2005  1  OGEDEP   

12 Voyage d'études dans les pays 
voisins de 4 personnes pour 
échange d'expérience (OGEDEP). 

 -  -  -  -   

13 Formation en administration de la 
dette  

 Kinshasa  20-30 déc. 2005  50  OGEDEP  BCC, Parlement, 
Finances, Budget, 
Plan, CTR 

14 Atelier  sur le désendettement de 
la RDC. 

 Kinshasa  12- 16 déc. 
2005 

 50  OGEDEP  BCC, Finances, 
Présidence, 
Budget, Plan, CTR 

15 Séminaire thématique  sur les 
techniques de gestion et  suivi de 
la dette. 

 Kinshasa  13 – 17 févr. 
2006 

 40  OGEDEP  BCC, Parlement, 
Finances, Budget, 
Plan, CTR 
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  FORMATIONS REALISEES Lieu Date / Période Nombre de 

participants 
Bénéficiaire 
principal 

 Bénéficiaires 
secondaires 

Composante 3 

16 Séminaire thématique sur la mise 
en œuvre des études menées 
dans le cadre de la lutte contre la 
pauvreté  

 Kinshasa  3 – 7 Mai 2005  50  UPPE-SRP  DEP ESU, DEP 
Santé, DEP TPI, 
DIS EPSP, BCC, 
Plan, SENAREC, 
STCI Infra, STCI 
Prot Soc 

17 Séminaire thématique 
STCI/Protection sociale. 

 Kinshasa  25 – 29 avr 
2005 

 50  STCI Protection 
sociale 

 DEP ESU, DEP 
Santé, DEP TPI, 
DIS EPSP, BCC, 
Plan, SENAREC, 
STCI Infra 

18 Séminaire thématique 
STCI/Infrastructures. 

 Kinshasa  21 – 24 juin 
2005 

 60  STCI Infrastructures  DEP ESU, DEP 
Santé, DEP TPI, 
DIS EPSP, BCC, 
Plan, SENAREC, 
STCI Protec Soc 

Composante 4  

19  Gestion Budgétaire et financière 
des projets et organisations 

 Montréal/ 
Canada 

 9 juin – 4 juillet 
2003  1  SENAREC   

20  Définition et implantation du 
système de suivi - évaluation des 
projets 

 Casablanca/ 
Maroc 

 20 – 31 oct. 
2003  1 

SENAREC 

  

21 

 Passation des marchés des 
fournitures et sélection des 
consultants 

 Casablanca/ 
Maroc 

 3 – 14 nov. 
2003  1 

SENAREC 

  

22 
 Indicateurs de performance de 
projet 

  Casablanca/ 
Maroc  1- 12 déc. 2003  1 

SENAREC 
  

23  Planification opérationnelle et 
contrôle de projet 

  Casablanca/ 
Maroc 

 03 – 14 mai 
2004 
et 15- 25 nov. 
2004 

 3 SENAREC   

24  Audit des projets  Dakar/ 
SENEGAL 

 26 avril au 7 
mai 2004 

 1 SENAREC   

25 
 Voyage d’études à L’OIT /Turin  Turin/ Italie 

 1 au 16 mai 
2004  1 

SENAREC 
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  Exécution des marchés de biens et services actualisée au 20 mai 2006 

 
Fournisseurs des biens et 
services / Contrat de 
marché 

Contrats et 
Mode d’acquisition 

Montant du 
marché en 

USD 

Date de 
signature 
du contrat 

Niveau 
d’exécution 

Montant  
payé en USD 

Solde à 
payer 

en USD 

 
Observations 

1. AFRIMA Groupe CFAO   
Av Poids Lourds N°17 
Kinshasa/Gombe/RDC 

Contrat n°001/2003    
AOI/ Marché de 11 
Véhicules Jeeps 
Toyota Prado 

 
276.850 

 
14/04/2003 

 
100% 

 
276.850 

 
Néant 

Marché clos 

2. ENERBO Sprl    
Av de la Justice n°97A, 
Kinshasa/Gombe/RDC 

Contrat n°002/2003    
AOI/Marché des 
matériels 
informatiques 

 
350.767 

 
14/04/2003 

 
100% 

 
350.767 

 
Néant 

Marché clos 

3. ENERBO Sprl   
Av de la Justice n°97A, 
Kinshasa/Gombe/RDC 

  

Contrat n°003/2003    
AON/ Marché de 
mobilier et de 
bureautique 

 
12.106 

 
14/04/2003 

 
100% 

 
12.106 

 
Néant 

Marché clos 

4. ECPnet Sprl    
Bldg Nlles galeries 
Présidentielles RCM7-8 
Kinshasa/Gombe/RDC 

Contrat n°004/2003    
AON/ Marché des 
appareils cellulaires, 
central  
téléphonique, fax, 
licence MS Off 

 
57.026 

 
14/04/2003 

 
100% 

 
57.026 

 
Néant 

Marché clos 

5. CAL-Congo   
Av de la paix 
Kinshasa/Gombe 

Contrat N°006/2003     
Formation en 
informatique 

 
35.062,50 

 
03/03/2003 

 
100% 

 
35.062,50 

 
Néant 

Marché clos 

6. 
PRICEWATERHOUSEC
OOPERS 
Immeuble Midema13, Av 
Mongala 
Kinshasa/Gombe/RDC 

   Contrat   n° 
007/2003     

et avenant 
AON/Audit du Projet  

 
40.000 

 
8/09/2003 

 
100% 

 
40.000 

 
Néant 

Marché clos  

7. ENERBO Sprl   
Av de la Justice n°97A, 
Kinshasa/Gombe/RDC 
 

Contrat n°008/2003    
AOI/Marché des 
photocopieurs 

 
109.780 

 
18/09/2003 

 
100% 

 
109.780 

 
Néant  

Marché clos 

8. ENERBO Sprl   
Av de la Justice n°97A, 
Kinshasa/Gombe/RDC 
 

Contrat n° 009  
/2003    Marché de  
réseautage de 
l’OGEDEP 

9.850 23/09/2003 100% 9.850 Néant Marché clos 

9. GEMACOR International  
3125, Rue Paul -Contant, 
Saint- Laurent, Montréal, 
Québec, 
Canada,H4K2H5 
Tél005143321862 

Contrat de service 
N°14/2004 et 
avenant 
AOI/Installation 
Consultant 
international en 
gestion de la dette 

248.560 13/10/2004 
et  
28/10/2005 

100% 248.560 Néant  Marché 
clos  

10. BRGM  
RCN°58B5614Paris 
/Tour Mirabeau, 39-43 
Quai André Citroën, 
75379 Paris Cedex 15 

Contrat N° 15/2004 
Logiciel GDM et 
formation cadres 
CTCPM 

13.504 06/07/2004 100% 13.504 Néant Marché clos 

11. Quantitative Micro 
Software (QMS) 4521 
Campus Drive #336, Irvine, 
CA 92612 USA 

Contrat n° 19/2005 
Acquisition du 
logiciel EVIEWS 5.0 

11.755 19/05/2005 100% 11.755 Néant Marché clos 

12. CNUCED 
Gèneve/Suisse 

 

Contrat d’acquisition 
du logiciel SYGADE 
du 23 mars 2005 

38.000 23/03/2005 100% 38.000 Néant Marché clos 

    
MONTANT TOTAL 
 

  
1.203.260,50 

  
100% 

 
1.203.260,50 
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Répartition des équipements du projet par nature et par bénéficiaire 

 

Composantes Composante 1 Compos 2 Composante 3 Compos 4 TOTAL 

Equipements Bcc Ctcpm Stci 
Ecofin 

STCI 
Prot/Soc 

STCI 
Infra 

Cab 
Plan 

Cab 
Finan
ces 

DTO 
Financ 

Total1 Ogedep Total2 UPPE 
DSRP 

DEP 
ESU 

DEP 
TPI 

DEP 
Santé 

Dis 
EPSP 

Total
3 

Senarec Total4 

  

1 Ordinateurs 40 4 7 2 2 4 5 4 68 10 10 0 1 1 1 1 4 2 2 84 

2 Ordinateurs Portables 10 0 0 0 0 1 0 0 11 2 2 0 0 0 0 0 0 4 4 17 

3 Imprimantes laser 15 3 7 1 1 4 3 3 37 3 3 0 1 1 1 1 4 1 1 45 

4 Imprimantes à jet d'encre 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 2 0 0 0 0 0 0 1 1 4 

5 Imprimantes matricielles 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

6 Onduleurs 22 4 8 2 2 5 5 4 51 7 7 0 1 1 1 1 4 2 2 64 

7 Serveur 5 1 0 0 0 0 0 0 6 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 8 

8 Scanner 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 8 

9 Photocopieuses 0 1 1 1 1 0 0 0 4 1 1 1 1 1 1 1 5 1 1 11 

10 Chaises 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 16 16 

11 Tables 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 

12 Armoires 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 5 

13 Téléphones fixes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8 8 

14 Calculatrices 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 6 

15 Véhicules 0 1 1 0 0 0 0 0 2 1 1 1 1 1 1 1 5 3 3 11 

16 Appareils cellulaires 0 2 2 2 2 0 0 0 8 4 4 0 0 0 0 0 0 5 5 17 

17 Groupe électrogène 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

18 Logiciels 1 1 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 4 
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Etat récapitulatif des ressources et emplois par catégorie de dépenses et source de 

financement 
 
Pour le FAT 
 
Justification du compte spécial 
  

Année RESSOURCES EMPLOIS 

Décaissement Montant en 
USD 

Cumul Catégories de 
dépenses 

Montant en 
USD  

Cumul 

2002 1er décaissement 23.520,00 23.520,00 - Fonctionnement 22.151,00 22.151,00 

      23.520,00     22.151,00 

              

2003 2ème décaissement 246.580,00   246.580,00 -Consultant   8.552,00   8.552,00 

  3ème décaissement 668.745,00   915.325,00 -Formation 82.820,00 91.372,00 

        -Fonctionnement   155.232,00   246.604,00 

      915.325,00     246.604,00 

              

2004 -     -Consultant 299.027,00   299.027,00 

        -Formation   60.800,00   359.827,00 

        -Equipement,    15.762,00   375.589,00 

        -Fonctionnement 203.532,00   579.121,00 

        -Audit   20.000,00   599.121,00 

      -     599.121,00 

2005/2006 4ème décaissement 326.653,00   326.653,00 -Consultant   43.290,00 43.290,00 

  5ème décaissement 118.120,00   444.773,00 -Formation 211.625,00   254.915,00 

        -Equipement,    77.140,00   332.055,00 

        -Fonctionnement 157.443,00   489.498,00 

        -Audit   20.000,00   509.498,00 

          
444.773,00 

       509.498,00 

  
Paiements directs imputés au Compte Général par la BAD 
  

Date Fournisseurs Montant en USD UC 

01/03/2003 ENERBO 280480 199571 

01/03/2003 AFRIMA 221480 157515,91 

20/03/2003 ENERBO 70178 50444,45 

20/03/2003 AFRIMA 55370 39814,30 

15/10/2003 ENGINEUR CONSULTANT 45420 31750,34 

22/12/2003 ENGINEUR CONSULTANT 11405,20 7762,76 

22/12/2003 ENERBO 109780 74719,92 

20/03/2005 GEMACOR 43290 29733,12 

20/03/2005 GEMACOR 43290 29543,36 

20/12/2005 GEMACOR 28190 19503,38 

  GEMACOR 39 950 27647,059 

  GEMACOR 39 950 27647,059 

TOTAL   988783,2 695652,65 
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AU PROGRAMME NATIONAL DE RENFORCEMENT DES CAPACITES 
(PANPURC) 

Rapport d’achèvement du Projet 

 

  
Pour l'ACDI 
 
Il s’agit de l'achat des ordinateurs et autres équipements informatiques à concurrence de UC 0,300 
million  
 
Pour la CONTRE PARTIE DU GOUVERNEMENT : 
 
POINT DETAILLE DES DECAISSEMENTS PAR L’ETAT ET DES EMPLOIS   
 
Salaires du personnel d'appoint (6 mois)  :    USD 11 500 
Primes du personnel technique   (6 mois) :     USD 18 000  
Entretien 3 véhicules du projet                  :    USD   4 100  
Carburant de 3 véhicules                            :   USD   3 300 
Cartes de communication téléphonique    :                       USD   1 200 
           __________ 
 DECAISSE ET EMPLOYE             :    USD 38 100 
 
La deuxième tranche est en cours de paiement, soit  :              USD  16  000 
             _________________ 
 
 
 
Total Contre partie du gouvernement       USD 54 100 
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Utilisation  des  fonds de roulement (en euros) 

 
 1ère Décaissement 2ème Décaissement 3ème Décaissement 4ème et 5ème Décaissement 

 Prévision Réal Ecart Prévision Réal Ecart Prévision Réal Ecart Prévision Réal Ecart 

1. Consultant -   - 7951,00 -7951 302416,90 244682,67 57733,83 33041,26 33041,26 0 

2. Formation -   71399,44 48981,2 22418,24 102000,00 49666,46 52333,81 184620,00 171990,97 12629,03 

3 .Equipement,  
   Fournitures,Divers 

-   12596,88 10365,00 2231,88 46387,10 13132,21 33254,89 65250,00 62706,16 2543,84 

4. Fonctionnement  24883 ,47 24271,12 612,35 140045,53 119524,68 20520,91 79171,60 166552,02 - 87380,42 111571,24 126536,17 -14964,93 

5. Audit    - - - 8500,00 16511,30 -8011,30 15000,00 16117,30 -1117,30 

Total Catégorie Dépenses 24883 ,47 24271,12 612,35 224041,85 186821,82 37220,03 538475,20 490544,66 47930,24 409482,00 410391,96 -909,36 

Frais bancaires 2005           3437,40 -3437,40 

Différence de Conversion          20901,02  20901,02 

Pertes de Conversion          0,0 10297,18 -10297,18 

Reprise des frais bancaires du 
début au 31 Décembre 2005 

         9015,73  9015,73 

Différence de Conversion  
Négative 

         -11846,67   

Total Général 24883 ,47 24271,12 612,35 224041,85 186821,82 37220,03 24883 ,47 24271,12 612,35 427552,58 424126,44 3426,14 

Solde en banque          1438,71   3099,54 

Solde en caisse            326,60 
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Exécution financière par composante de juin 2002 au 18 mai 2006 

(en millions de USD) 

1UC 1,30 USD       

 EN MILLIONS DE DOLLARS US EN MILLIONS D'UC  

COMPOSANTE I PREVISION REALISATION SOLDE PREVISION REALISATION SOLDE POURCENTAGE 

A. CONSULTANT - - -  - - 0% 

B. FORMATION 0,240 0,173 0,067 0,185 0,133 0,052 72% 

C.  EQUIPEMENT,    FOURNITURES   ET DIVERS 0,424 0,403 0,021 0,327 0,310 0,017 95% 

D. Fonctionnement 0,200 0,100 0,100 0,154 0,077 0,077 50% 

Total coût de base 0,864 0,676 0,188 0,666 0,520 0,146 78% 

Aléas Physiques 0,061 - 0,061 0,047 - 0,047 0% 

Hausse des prix 0,026 - 0,026 0,020 - 0,020 0% 

TOTAL 0,951 0,676 0,275 0,733 0,520 0,213 71% 

COMPOSANTE 2 PREVISION REALISATION SOLDE PREVISION REALISATION SOLDE POURCENTAGE 

A. CONSULTANT 0,227 0,244 -     0,017 0,175 0,188 -    0,013 107% 

B. FORMATION 0,100 0,079 0,021 0,077 0,061 0,016 79% 

C.   EQUIPEMENT,    FOURNITURES   ET DIVERS 0,104 0,183 -     0,079 0,080 0,141 -    0,061 176% 

D. Fonctionnement 0,010 0,011 0,001 0,008 0,008 -    0,000 110% 

Total coût de base 0,441 0,517    0,076 0,340 0,398 -    0,058 117% 

Aléas Physiques 0,031 - 0,031 0,024 - 0,024 0% 

Hausse des prix 0,013 - 0,013 0,010 - 0,010 0% 

TOTAL 0,485 0,517 -     0,032 0,374 0,398 -    0,024 107% 

COMPOSANTE 3 PREVISION REALISATION SOLDE PREVISION REALISATION SOLDE POURCENTAGE 

A. CONSULTANT 0,300 0,290 0,010 0,231 0,223 0,008 97% 

B. FORMATION 0,040 0,038 0,002 0,031 0,029 0,002 95% 

C.   EQUIPEMENT,    FOURNITURES   ET DIVERS 0,183 0,185 -     0,002 0,137 0,142 -    0,005 101% 

D. Fonctionnement 0,022 0,023 -     0,001 0,017 0,018 -    0,001 105% 

Total coût de base 0,545 0,536 0,009 0,420 0,412 0,008 98% 

Aléas Physiques 0,038 - 0,038 0,029 - 0,029 0% 

Hausse des prix 0,016 - 0,016 0,013 - 0,013 0% 
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TOTAL 0,599 0,536 0,063 0,462 0,412 0,050 89% 

COMPOSANTE 4 PREVISION REALISATION SOLDE PREVISION REALISATION SOLDE POURCENTAGE 

A. CONSULTANT - - - - - - 0% 

B. FORMATION 0,040 0,074 -     0,034 0,031 0,057 -    0,026 185% 

C.   EQUIPEMENT,    FOURNITURES   ET DIVERS 

0,206 0,129 0,077 0,159 0,099 0,060 63% 

D. Fonctionnement 0,187 0,421 -     0,234 0,144 0,324 -    0,180 225% 

Total coût de base 0,433 0,624 -     0,191 0,334 0,480 -    0,146 144% 

Aléas Physiques 0,030 - 0,030 0,023 - 0,023 0% 

Hausse des prix 0,013 - 0,013 0,010 - 0,010 0% 

TOTAL COMPOSANTE 4 0,477 0,624 0,087 0,367 0,480 -    0,113 131% 

AUDIT 0,040 0,040 - 0,031 0,031 0,000 100% 

COUT DE BASE PROJET 2,323 2,393 -     0,070 1,790 1,841 -    0,051 103% 

Aléas Physiques 0,163 - 0,163 0,123 - 0,123 0% 

Hausse des prix 0,068 - 0,068 0,054 - 0,054 0% 

TOTAL PROJET 2,554 2,393 0,161 1,967 1,841 0,126 94% 



Annexe 9 

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO 
PROJET D’APPUI  

AU PROGRAMME NATIONAL DE RENFORCEMENT DES CAPACITES 
(PANPURC) 

Rapport d’achèvement du Projet 

 

 
Exécution financière par catégorie de dépenses 

de juin 2002 à mai 2006 (en millions de dollars américains) 
 
 

EXECUTION FINANCIERE PAR CATEGORIE DE DEPENSE (En million USD). 

CATEGORIE PREVISION REALISATION SOLDE PREVISION REALISATION SOLDE POURCENTAGE 

A. CONSULTANT 0,527 0,534 -     0,007 0,406 0,411 -    0,005 101% 

B. FORMATION 0,420 0,364 0,056 0,324 0,280 0,044 87% 

C.   EQUIPEMENT,    
FOURNITURES   ET 
DIVERS 0,917 0,900 0,017 0,703 0,692 0,011 98% 

D. Fonctionnement 0,419 0,555 -     0,136 0,323 0,427 -    0,104 132% 

E. AUDIT 0,040 0,040 - 0,031 0,031 0,000 100% 

Total coût de base 2,323 2,393 -     0,070 1,790 1,841 -    0,051 103% 

Aléas Physiques 0,163 - 0,163 0,123 - 0,123 0% 

Hausse des prix 0,068 - 0,068 0,054 - 0,054 0% 

TOTAL 2,554 2,393 0,161 1,967 1,841 0,126 94% 
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APPENDICES 

 
 
 
1.  Rapports d’audit (1er juin au 31 décembre 2002 et du 1er janvier au 31 décembre 2003) ; 
 
 
2.  Rapport d’audit (du 1er janvier au 31 décembre 2004) ; 
 
 
3.  Rapport d’audit (du 1er janvier 2005 au 18 mai 2006).  
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Monsieur TANSIA MOLENDE MONKOY  

Coordonnateur 

Secrétariat National pour le Renforcement des Capacités 

« SENAREC » 

Kinshasa/Gombe 
 
 

RAPPORT DES AUDITEURS INDEPENDANTS 
SUR LES RAPPORTS FINANCIERS 

POUR LA PERIODE LLANT DU 1ER JANVIER 2005 AU 18 MAI 2006 
ET DES OPERATIONS DU PROJET D’APPUI AU PROGRAMME NATIONAL 

DE RENFORCEMENT DES CAPACITES 

DON FAD N° F/ZAR/GI/KF/2001/1 

 
 
1. Nous avons examiné les rapports financiers établi par le SENAREC et comprenant le Tableau des Ressources et 

des Emplois ainsi que l'Etat de la Situation Patrimoniale du Projet d’Appui au Programme National de Renforcement 
des Capacités financé par le don FAD N° F/ZAR/GI/KF/2001/1, pour la période allant du 1er janvier 2005 au 18 mai 
2006. Ce rapport financier relève de la responsabilité de SENAREC. Notre responsabilité consiste à exprimer une 
opinion sur ce rapport financier sur la base de notre audit. 

 
2. Nous avons effectué notre examen selon les normes internationales d’audit et les dispositions contenues dans les 

«Conditions Générales Applicables aux Protocoles d’Accords de Subventions du Fonds Africain de Développement 
conclu dans le cadre des activités du Fonds d’Assistance Technique». Ces normes requièrent que l’audit soit planifié 
et réalisé en vue d’obtenir l’assurance raisonnable que le rapport financier reflète à cette date de manière exhaustive 
des dépenses effectives et réelles du Projet en effectuant dans chaque cas : 

 
  l’analyse et le contrôle de la nature, de la légalité et de la régularité des dépenses ; 
 
  la réconciliation des dépenses avec la comptabilité spécifique et avec le budget du projet ; 
 
  la vérification de la matérialité (existence, conformité) de l’action ; 
 
  la vérification de l’existence d’un classement adéquat des documents probants originaux en vue de faciliter 

les contrôles éventuels. 
 
 
 
NRC 1969 - N° Id. Nat. 01-83-C19499X  - N° Impôt  K02A 0332 A 

Bureau à Lubumbashi : Immeuble BCDC–1er étage–B.P. 7224–Lubumbashi – Tél  (243) (23) 41 608 

 

PricewaterhouseCoopers  sprl 

Immeuble MIDEMA 

13, avenue Mongala 

B.P. 10195 Kinshasa 1, R.D.C. 

Téléphone (243) 998396271/ 8844435 

Fax (243) 812616010 / 8800075 
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SECRETARIAT NATIONAL POUR LE RENFORCEMENT DES CAPACITES 

« SENAREC » 

PROJET D’APPUI AU PROGRAMME NATIONAL DE 

RENFORCEMENT DES CAPACITES 

DON FAD N° F/ZAR/GI/KF/2001/1 

RAPPORT FINANCIER POUR LA PERIODE DE JANVIER 2005 A MAI 2006 

TABLEAU DES RESSOURCES ET DES EMPLOIS AU 18 MAI 2006 

(Exprimé en Dollars Américains) 

 

 Notes Prévisions Réalisations Ecart 

   2005 2005/2006  

COMPOSANTE     

I.  Ressource     

 Subvention FAD         4 444 727 444 727 0 

 Solde reporté au 1er janvier 2005 5 67 504 67 504 0 

 Récupération 6 0 12 316 -12 316 

 Produits sur différence de conversion                             0                           147                       -147 

 
 Total ressources  512 231 524 694 -12 463 

II. Emploi     

 
 Consultant 7 43 290 43 290 0 

 Formation 8 242 000 211 625 30 375 

 Equipement, fourniture et divers 9 87 000 77 140 9 860 

 Fonctionnement 10 144 523 157 049 -12 526 

 Audit  20 000 20 000 0 

 Total coût de base  536 813 509 104 27 709 

     

 Frais bancaires         6 0 4 365 -4 365 

 Différence de conversion       11 -24 582 6 315 -30 897 

 Total coût des aléas  -24 582 10 680 -35 262 

     

 Total des emplois  512 231 519 784 -7 553 

     

III. Disponibles 12             0 4 910 -4 910 
 
 
 
Les notes 1 à 12 font partie intégrante du rapport financier. 
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SECRETARIAT NATIONAL POUR LE RENFORCEMENT DES CAPACITES 

« SENAREC » 

 

PROJET D’APPUI AU PROGRAMME NATIONAL DE 

RENFORCEMENT DES CAPACITES 

DON FAD N° F/ZAR/GI/KF/2001/1 

RAPPORT FINANCIER POUR LA PERIODE DE JANVIER 2005 A MAI 2006 

 

ETAT DE LA SITUATION PATRIMONIALE  AU 18 MAI 2006 

(Exprimé en Dollars Américains) 

 

 

Actifs 2006 2004 

   

   

Consultant 350 869 307 579 

Formation 355 245 143 620 

Equipement, fournitures et divers 899 431 822 291 

Audit   40 000      20 000 

   

Sous total 1 645 545 1 293 490 

   

Disponibles 733 445                728 535 

   

Total 2 378 990 2 022 025 

   

Financements   

   

Subventions FAD 2 905 883 2 393 652 

Récupération des frais bancaires 12 316 0 

Différence de conversion 2 916 9 084 

Frais fonctionnement -542 125 -380 711 

   

Total 2 378 990 2 022 025 
 
 
Les notes 1 à 12 font partie intégrante du rapport financier. 
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SECRETARIAT NATIONAL POUR LE RENFORCEMENT DES CAPACITES 

« SENAREC » 

PROJET D’APPUI AU PROGRAMME NATIONAL DE 

RENFORCEMENT DES CAPACITES 

DON FAD N° F/ZAR/GI/KF/2001/1 

NOTES COMPLEMENTAIRES SUR LE PROJET 

POUR LA PERIODE DE JANVIER 2005 A MAI 2006 

(Exprimé en Dollars Américains) 
 
1. RESUME ET OBJECTIFS DU PROJET 
 

Le projet a consisté à contribuer au renforcement des capacités nationales de gestion du développement, notamment, de 
soutenir l’émergence des capacités institutionnelles minimales de planification et de gestion macro-économique. L’objectif 
spécifique du projet est de renforcer les capacités nationales de coordination et de gestion macro-économique et sectorielle. 
Ce programme définit, dans une première phase, un cadre permettant de trouver des solutions aux problèmes les plus 
urgents, en remettant en place une capacité minimale nécessaire pour la réalisation des programmes du Gouvernement. La 
reprise progressive des activités pourrait permettre alors la mise en oeuvre du Programme intérimaire de stabilisation 
économique et financière et du programme à moyen terme appuyé par la facilité de réduction de la pauvreté et la 
croissance. Dans un second temps, il devrait permettre l’élaboration et la mise en oeuvre d’un programme à moyen terme 
de renforcement des capacités garantissant une articulation avec les actions de court terme. Le projet est donc fondé sur 
une approche évolutive du court au moyen terme et long terme. 

 
Les objectifs spécifiques du projet sont : 

  Le renforcement du cadre institutionnel de coordination des politiques et des réformes macro-économiques et 
sectorielles ; 

  Le renforcement de la gestion de la dette publique ; 
  L’appui au processus participatif de préparation de la stratégie de réduction de la pauvreté ; 
  La gestion et le suivi du programme. 

 
Les bénéficiaires du Projet sont : 

 
Composante 1   : Renforcement du cadre institutionnel de coordination des politiques et des réformes macro-économiques et 

sectorielles. 

-  Le Cabinet du Ministre du Plan ; 
-  Le Cabinet du Ministre des Finances ; 
-  Le Trésor ; 
-  Le Secrétariat Technique du Comité Interministériel chargé des questions économiques, monétaires et financières ; 
-  Le Secrétariat Technique du Comité Interministériel chargé des Infrastructures ; 
-  Le Secrétariat Technique du Comité National de Coordination de la Protection Sociale ; 
-  La Cellule Technique de Coordination et de Planification Minière (CTCPM) ; 
-  La Banque Centrale du Congo. 

 
Composante 2 : Renforcement de la gestion de dette publique. 

-  OGEDEP. 
 
Composante 3 : Appui au processus participatif de préparation de la stratégie de réduction de la pauvreté. 

-  La Direction des Infrastructures Scolaires (Ministère de l’Enseignement Primaire et Secondaire) ; 
-  La Direction de la Planification et Programmation des Projets (Enseignement Primaire et Secondaire) ; 
-  La Direction de la Planification et Programmation des Projets (Enseignement Supérieur et Universitaire) ; 
-  Bureau d’Etudes et Planification (Ministère de la Santé) ; 
-  Direction d’Etudes et Planification (Ministère des Travaux Publics et Infrastructures). 
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Composante 4 : Gestion et suivi du projet. 

-  SENAREC. 
 
2. PRESENTATION DU PROJET 
 

Le Secrétariat National pour le Renforcement des Capacités – SENAREC – est un cadre institutionnel placé sous la 
coordination du Ministère du Plan.  
 
Il a été créé par l’Arrêté ministériel n° 003/CAB/MIN.PL/98 du 21 février 1998 et complété le 14 mai 1999 par l’Arrêté n° 
017/99. 
 
Un protocole d’Accord a été signé en date du 18 juillet 2001 entre la République Démocratique du Congo et le Fonds 
Africain de Développement pour l’octroi d’un don de UC 1.970.000 (USD 2.551.000) qui a été confié au Secrétariat National 
pour le Renforcement des Capacités, l'organe d’exécution du Projet. 
 
  Le projet était prévu pour une durée de deux ans à partir du 24 octobre 2001, date de sa mise en vigueur, et le 

dernier décaissement du don est fixé au 31 décembre 2005. Le premier décaissement est intervenu le 10 juin 2002. 
 
3. GESTION DU PROJET 
 

3.1. Rapports prévus et livres comptables 
 

a) Rapport intermédiaire 
 

Le rapport intermédiaire sur les activités du projet comporte les informations précises sur : 
 

  l’analyse des résultats ; 
  le descriptif des activités ; 
  la justification des moyens mis en œuvre ; 
  les problèmes particuliers ; 
  le chronogramme des activités réalisées ; 
  le planning prévisionnel pour la fin du projet. 

 
b) Rapport final 

 
Ce rapport sera établi à la fin du projet pour en faire le bilan sur l'ensemble de la durée du projet. Il sera remis au plus tard 
un mois après la clôture du projet avec le mémoire financier final. 

 
c) Livres de Caisse et de Banque 

 
Les mouvements des fonds sont enregistrés dans les livres de caisse et de Banque ouverts pour les opérations du Projet. 

 
3.2. Compte bancaire 

 
Le compte spécial du Projet, ouvert à la Banque Centrale du Congo (BCC) est tenu en Euros. Pour la période auditée la 
plupart des paiements sont effectués en Dollars américains. 

 
3.3. Taux de conversion monétaire 

 
Les dépenses importantes ont été effectuées par voie bancaire. Ainsi, les taux de conversion utilisés ont été ceux de la 
B.C.C. Pour les besoins de comparaison budgétaire, les dépenses sont converties en USD pour la préparation du rapport 
financier en appliquant le taux de change communiqué par la B.C.C. 

 
 
4. SUBVENTIONS 
 

Durant l'exercice 2005 le projet a reçu la subvention FAD comme suit : Montant 
 USD 

Subvention d’équipement  58 000 
Subvention d’exploitation  386 727 
 444 727 
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5.     SOLDE REPORTE AU 1ER JANVIER 2005  
 

Il s’agit du solde de trésorerie au 1er janvier 2005 et se repartit de la manière suivante : 
 

 Montant 

 USD 

 
Banque  66 105 
Caisse    1 399 
 67 504 

6.    RECUPERATION DES FRAIS BANCAIRES 
 

Le montant de USD 12.316 représente les frais bancaires débités par la B.C.C. dans le compte spécial du Don FAD depuis 
le démarrage du projet. Ces frais bancaires, incluant les frais de USD 4.365 retenus par la B.C.C. en 2005, ont été 
remboursés dans le compte spécial du projet, par cette institution sur instruction du Ministre du Plan suivant lettre n° 
108/CAB.MIN.PL/SEN/2005 du 24 septembre 2005. 

 
7.  CONSULTANT 
 

Catégorie Montant 
 USD 
Consultant International en Gestion de la Dette Publique  
Facture  de GEMAGOR (25% du montant du Contrat, USD 173.160)  43 290 
 
Total consultant 43 290 

 
8.    FORMATION 
 

Catégorie Montant 
 USD 
 
Formation sur la modélisation BCC 38 950 
Formation sur le logiciel EVIEW 5.0 11 420 
Voyage d’études à Belgique en faveur de CTCPM. 23 058 
Formation en Genève OGEDEP 17 898 
Formation en administration de la dette                                                                     15 488 
Atelier sur les politiques et stratégies d’endettement de la RDC                               15 628 
Séminaire thématique sur la lutte contre la pauvreté (composante 3)                     10 260 
Autres formations & séminaires                                                                                78 923  
 
    211 625 
 

9. EQUIPEMENTS 
 

Catégorie Montant 
 USD 
 
Achat logiciel EVIEWS (BCC). 11 755 
Achat logiciel SYGADE/OGEDEP 38 000 
Achat câbles pour réseautage BCC 9 850 
Autres 17 535 
 
 77 140 

 
10. DIFFERENCE DE CONVERSION 
 

Le montant de différence de conversion de USD 6.315 représente les différences de change issues de la parité utilisée pour 
la conversion en dollars aux taux du marché des transactions effectuées en Euros sur le compte spécial ouvert à la B.C.C., 
les encaissements reçus par le projet dans le compte spécial s’effectuant aux taux officiels.  
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11. FONCTIONNEMENT 
 

Cette rubrique regroupe l’ensemble de dépenses relatives aux postes suivants : 

 
Catégorie Montant 
 USD 
 
Primes et salaires du personnel technique et d'appoint 66 250 
Fournitures de bureau 48 281 
Entretien ordinateurs 11 785 
Entretien de trois  véhicules 14 027 
Carburant véhicules  6 073 
Assurance véhicules 4 880 
Téléphone 3 000 
Envoi courriers par DHL 1 753 
Rémunération du personnel pour la préparation de la clôture  
des comptes et l’audit   1 000  
 
Total de la rubrique  157 049 

 
12. COMPTE SPECIAL 
 

Ce poste comprend : 

 Solde USD 
Compte Spécial BCC   4 516 
Caisse SENAREC   394 
 4 910 

12.1. Etat de justification du solde du Compte Spécial 

Don FAD N° F/ZAR/GI/KF/2001/1 

Compte Numéro H12010723698 tenu à la Banque Centrale du Congo 
 

  Montant en USD 

Solde d’ouverture du Compte Spécial au 1er janvier  2005  66 105 
Solde caisse au 1er janvier 2005  1 399 
Montant transféré par le F.A.D. pendant l'exercice   444 727 
Reprise des frais bancaires  12 316 
Produits de change  147 
Dépenses de l'exercice: 
- Dépenses courantes  - 509 104 
- Frais bancaires   -4 365 
- Pertes de conversion   -6 315 
Solde de clôture à la date du 18 mai 2006 :  3 540 Euros  4 910  
Solde suivant extrait bancaire du 02 juin 2006 :     3 537 Euros 4 913 

Ecart                                                                                                   3 Euros -3 

 
Ecart justifié par la différence de change. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




