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I -RAPPORT DE L’AUDITEUR INDEPENDANT SUR LES ETATS FINANCIERS   
 



Projet de Développement d’Infrastructures Financières et des 
Marchés (PDIFM)   
Cellule d’Exécution des Financements en faveur des Etats 
Fragiles (CFEF) 
32 bis, Avenue des Forces Armées (dans l’enceinte de l’Ecole 
Nationale des Finances) à  
Kinshasa/Gombe 
Tel : 00 243 998 867 865 
Courriel : cfefpdpc@cfef.cd 
République Démocratique du Congo  

Date : 24 Juin 2019 
 
Objet : Rapport de l’Auditeur Indépendant sur les Etats Financiers du Projet de 

Développement d’Infrastructures Financières et des Marchés (PDIFM)  
 
Exercice : 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 

 
En exécution de la mission d’audit financier et comptable du Projet de Développement 
d’Infrastructures Financières et des Marchés (PDIFM) pour la période allant du 1er janvier 
2018 au 31 décembre 2018 qui nous a été confiée par contrat N°CFEF/PDIFM/H926-
ZR/2018/PM du 20 avril 2018, nous avons l’honneur de vous présenter notre rapport sur les 
états financiers du Projet au 31 décembre 2018. 
 
1- OPINION SANS RESERVE  
 
Nous avons effectué l’audit des états financiers du Projet de Développement d’Infrastructures 
Financières et des Marchés (PDIFM) comprenant le Tableau des Emplois et des Ressources, le 
bilan, les notes décrivant les principes comptables utilisés et présentant une analyse détaillée et 
expliquée des principaux comptes au 31 décembre 2018. 
 
A notre avis, les états financiers ci - joints donnent, dans tous leurs aspects significatifs, 
une image fidèle des opérations de l’exercice écoulé ainsi que de la situation financière 
et du patrimoine du Projet de Développement d’Infrastructures Financières et des 
Marchés (PDIFM) à la fin de cet exercice conformément aux règles et méthodes 
comptables du SYSCOHADA adaptées aux spécificités liées à la nature du Projet et 
décrites dans les notes et commentaires aux états financiers. 
 
 
 
 
 
 
 



Société d’Audit, de Conseil et d’Expertise Comptable, Afrique Audit & Conseil (AAC) 

5 
Rapport d’audit comptable et financier du Projet de Développement d’Infrastructures Financières et des Marchés 

(PDIFM) au titre de l’exercice clos au 31 décembre 2018   
---------------------------------------- 

Version Définitive  

2- FONDEMENT DE L’OPINION 
 

Nous avons effectué notre audit selon les normes internationales d’audit (ISA). Les 
responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont plus amplement décrites dans 
la section « Responsabilité de l’auditeur relative à l’audit des états financiers ». 
 

Nous sommes indépendants du Projet de Développement d’Infrastructures Financières et 
des Marchés (PDIFM) conformément au Code d’éthique et de  déontologie des professionnels 
comptables du Conseil des normes internationales de déontologie comptable (le Code de 
l’IESBA) ainsi qu’aux règles de déontologie qui s’appliquent à l’audit des états financiers en 
République Démocratique du Congo et nous nous sommes acquittées des autres 
responsabilités déontologiques qui nous incombent selon ces règles et le code de l’IESBA.     
 

Nous nous sommes assurés que : 
 

 Toutes les ressources de la Banque ont été employées conformément aux dispositions 
des Accords de Financement applicables, dans un souci d’économie et d’efficience, et 
uniquement aux fins pour lesquelles elles ont été fournies ; 

 Les acquisitions des biens et services financés ont fait l’objet de marchés passés 
conformément aux dispositions des Accords de Financement applicables fondés sur les 
directives de passation de marché de la Banque mondiale   et ont été proprement 
enregistrés dans les livres comptables ; 

 Tous les dossiers, comptes et écritures nécessaires ont été tenus au titre des différentes 
opérations relatives au Projet (y compris les dépenses couvertes par des relevés de 
dépenses ou des rapports de suivi financier) ; 

 Les Comptes Désignés sont gérés eu égard aux dispositions des Accords de 
Financement ; 

 Les comptes du Projet ont été préparés sur la base de l’application systématique des 
normes du Système Comptable OHADA et donnent une image fidèle de la situation 
financière du Projet à la fin de chaque exercice ainsi que des ressources reçues et des 
dépenses effectuées au cours de l’exercice clos à cette date. 

 La performance financière globale du Projet est satisfaisante ; 
 Les actifs immobilisés du Projet sont réels et correctement évalués et le droit de 

propriété du Projet ou des bénéficiaires sur ces actifs est établi en conformité avec 
l’Accord de Financement. 

 

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

3- POINTS CLES D’AUDIT 
 

Les points clés de l’audit sont les questions qui, selon notre jugement professionnel, ont été les 
plus importantes dans l’audit des états financiers de la période considérée. Ces questions ont 
été traitées dans le contexte de notre audit des états financiers pris dans leur ensemble et aux 
fins de formation de notre opinion sur ceux-ci, et nous n’exprimons pas une opinion distincte sur 
ces questions. 
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4- RESPONSABILITE DE LA CELLULE ET DES RESPONSABLES DE LA GOUVERNANCE 
POUR LES ETATS FINANCIERS 
 

La Cellule d’Exécution des Financements en faveur des Etats Fragiles « CFEF» est 
responsable de la préparation et de la présentation fidèle des états financiers du Projet de 
Développement d’Infrastructures Financières et des Marchés (PDIFM) conformément aux 
règles et méthodes comptables du SYSCOHADA adaptées aux spécificités liées à la nature du 
Projet, ainsi que du contrôle interne qu’elle estime nécessaire pour permettre la préparation 
d’états financiers ne comportant pas d’anomalies significatives, que celles-ci proviennent de 
fraudes ou résultent d’erreurs. 
 

Lors de la préparation des états financiers, il incombe à La Cellule d’Exécution des 
Financements en faveur des Etats Fragiles « CFEF » d’évaluer la capacité du Projet à 
poursuivre son exploitation, de fournir, le cas échéant, des informations relatives à la continuité 
de l’exploitation et d’appliquer la base de continuité d’exploitation, sauf si la CFEF a l’intention 
de mettre le Projet en liquidation ou de cesser ses activités ou s’il n’existe aucune autre solution 
alternative réaliste qui s’offre à elle.  
 

Il incombe à la CFEF de surveiller le processus d’information financière du Projet de 
Développement d’Infrastructures Financières et des Marchés (PDIFM). 
 

5- RESPONSABILITE DE L’AUDITEUR RELATIVE A L’AUDIT DES ETATS FINANCIERS 
 

Nos objectifs sont d’obtenir l’assurance raisonnable que les états financiers pris dans leur 
ensemble ne comportent pas d’anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou 
résultent d’erreurs, et d’émettre un rapport d’audit contenant notre opinion. 
 

L’assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d’assurance, qui ne garantit toutefois 
pas qu’un audit réalisé conformément aux normes internationales d’audit (ISA) permettra 
toujours de détecter toute anomalie significative existante. 
 

Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d’erreurs et sont considérées comme 
significatives lorsqu’il est raisonnable de s’attendre à ce que, prises individuellement ou en 
cumulé, elles puissent influer sur les décisions économiques que les utilisateurs des états 
financiers prennent en se fondant sur ceux-ci. 
 

Nos responsabilités pour l’audit des états financiers sont décrites de façon plus 
détaillées dans l’annexe du rapport de l’Auditeur Indépendant sur les Etats Financiers du 
Projet. 
  

POUR AFRIQUE AUDIT ET CONSEIL SARL 
 
Le Gérant Associé 
Souleymane ALMOUNER 
Expert-Comptable Diplômé 
Commissaire aux comptes 
Inscrit au Tableau de l’Ordre du Mali 

 



ANNEXE 
 

RESPONSABILITES DE L’AUDITEUR RELATIVE A L’AUDIT DES ETATS FINANCIERS 
 

Dans le cadre d’un audit réalisé conformément aux normes ISA, nous exerçons notre jugement 
professionnel et faisons preuve d’esprit critique tout au long de cet audit. 
 

En outre : 
 

 Nous identifions et évaluons les risques que les états financiers comportent des 
anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs, concevons et 
mettons en œuvre des procédures d’audit en réponse à ces risques, et réunissons des 
éléments probants suffisants et appropriés pour fonder notre opinion. Le risque de non-
détection d’une anomalie significative résultant d’une erreur, car la fraude peut impliquer 
la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le 
contournement du contrôle interne ; 
 

 Nous acquérons une compréhension des éléments du contrôle interne pertinents pour 
l’audit afin de concevoir des procédures d’audit appropriées aux circonstances, et non 
dans le but d’exprimer une opinion sur l’efficacité du contrôle interne du Projet ; 
 

 Nous apprécions le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le 
caractère raisonnable des estimations comptables faites par la Cellule, de même que 
des informations y afférentes fournies par cette dernière ; 

 Nous tirons une conclusion quant au caractère approprié de l’utilisation par la Cellule du 
principe comptable de continuité d’exploitation et, selon les éléments probants obtenus, 
quant à l’existence ou non d’une incertitude significative liée à des événements ou 
situations susceptibles de jeter un doute important sur la capacité du Projet à poursuivre 
son exploitation. Si nous concluons à l’existence d’une incertitude significative, nous 
sommes tenus d’attirer l’attention des lecteurs de notre rapport sur les informations 
fournies dans les états financiers au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne 
sont pas adéquates, d’exprimer une opinion modifiée. Nos conclusions s’appuient sur 
les éléments probants obtenus jusqu’à la date de notre rapport. Des événements ou 
situations futurs pourraient par ailleurs amener le Projet à cesser son exploitation. 
 

 Nous évaluons la présentation d’ensemble, la forme et le contenu des états financiers, y 
compris les informations fournies dans les notes, et apprécions si les états financiers 
représentent les opérations et événements sous-jacents d’une manière propre à donner 
une image fidèle. 
 

Nous communiquons aux responsables de la gouvernance notamment l’étendue et le calendrier 
prévus des travaux d’audit et nos constatations importantes, y compris toute déficience 
importante du contrôle interne que nous aurions relevée au cours de notre audit. 
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Nous fournissons également aux responsables de la gouvernance une déclaration précisant 
que nous nous sommes conformés aux règles de déontologie pertinentes concernant 
l’indépendance, et leur communiquons toutes les relations et les autres facteurs qui peuvent 
raisonnablement être considérées comme susceptibles d’avoir des incidences sur notre 
indépendance ainsi que les sauvegardes connexes s’il y a lieu. 
 
 
       POUR AFRIQUE AUDIT ET CONSEIL SARL 

 
 
Le Gérant Associé 
 
Souleymane ALMOUNER 
Expert-Comptable Diplômé 
Commissaire aux comptes 
Inscrit au Tableau de l’Ordre du Mali 
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PROJET DE DEVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES FINANCIERES ET DES 
MARCHES 
« PDIFM » 

Accord de Don IDA N°H926-ZR du 2 avril 2014 
BILAN AU 31 DECEMBRE 2018 

(Exprimé en Dollars Américains) 
ACTIF Notes 2018 2017 Cumul 

     
Charges immobilisées  

 
3 492 268 5 041 649 8 533 917 

Service de consultance 5 3 254 061 4 586 019 7 840 080 
Frais de fonctionnement 6 238 207 455 630 693 837 

     
Immobilisations corporelles 

 
261 770 4 758 649 5 020 419 

Travaux d'extension et de réhabilitation 
Bureaux CFEF  

- 157 389 157 389 

Matériels et Mobiliers de Bureau 
 

- 50 977 50 977 
Mat. Informatiques& DSIF BCC  

 
- 108 011 108 011 

Mat. Informatiques affectés à la BCC 7 261 770 4 375 215 4 636 985 
Matériels Roulants 

 
- 65 580 65 580 

Mat. et Mobiliers Autres Entités 
 

- 1 477 1 477 

     
Immobilisations financières 

 
-   3 000 000 3 000 000 

Prêts et créances à M&LT 
 

- 3 000 000 3 000 000 

     
Total Immobilisations 

 
3 754 038 12 800 298 16 554 336 

 

    
CREANCES 

 
-     -   

                    
-     

Débiteurs divers 
 

-  -   
                    

-     

     
Disponible 4 610 491 1 440 752 2 051 244 

     
TOTAL ACTIF   4 364 529 14 241 050 18 605 580 

     
PASSIF 

    
     
RESSOURCES 

 
4 364 529   14 241 050   18 605 580   

Fonds du Projet IDA H9260 ZR 3 4 303 756 14 186 203 18 489 959 
Autres ressources  (Intérêts créditeurs, DAO) 3 60 773 54 847 115 621 

     
TOTAL PASSIF   4 364 529 14 241 050 18 605 580 

 

Les notes 1 à 8 font partie intégrante de ces états financiers. 
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PROJET DE DEVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES FINANCIERES ET DES 
MARCHES 
« PDIFM » 

 
Accord de Don IDA N°H926-ZR du 3 avril 2014 

 
TABLEAU DES RESSOURCES ET EMPLOIS PAR CATEGORIE POUR 

L’EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2018 
(Exprimé en Dollars Américains) 

 

  Notes 
Année 
2018 

Année 
2017 

Cumul 

     
RESSOURCES     
Paiements DRF 3 2 209 379 8 339 493 10 548 873 
Paiements DPD 3 2 094 377 5 846 710 7 941 087 
Paiement intérêts créditeurs 3 62 54 847 54 909 
Paiement intérêts créditeurs FPM 3 60 711               - 60 711 

     
Total des ressources  4 364 529 14 241 050 18 605 580 

     
EMPLOIS     
     
Fournitures, travaux et services autres 
que les services de consultants, 
services de consultants, frais de 
fonctionnement et formation et Ligne de 
crédit  pour les composantes 1, 2 et 3 
du Projet 

 

   

SERVICES 5    1 342 312     4 586 019     5 928 331   
FONCTIONNEMENT 6         99 121        455 630        554 751   
TRAVAUX 

 
           -        157 389        157 389   

FOURNITURES 7    2 312 606     4 601 260     6 913 866   

LIGNE DE CREDIT 
 

                   
-     

  3 000 000     3 000 000   

Total des emplois  3 754 038 12 800 298 16 554 336 
     

SOLDE DISPONIBLE 4 610 491 1 440 752 2 051 244 
 
Les notes 1 à 8 font partie intégrante de ces états financiers. 
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PROJET DE DEVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES FINANCIERES ET DES 
MARCHES 
« PDIFM » 

Accord de Don IDA N°H926-ZR du 3 avril 2014 
 

NOTES EXPLICATIVES 
 

1. ACTIVITES ET OBJECTIFS 
 

Agence d’exécution : 
 

Le Projet de Développement des Infrastructures Financières et des Marchés « PDIFM » est 
exécuté par la Cellule d’Exécution des Financements en faveur des Etats Fragiles (CFEF), 
structure du Ministère des Finances chargée de la coordination globale, du suivi et évaluation et 
de la responsabilité fiduciaire de Projets. 
 

Une lettre d’Accord a été signée conjointement par le Gouvernement et la Banque mondiale en 
date du 3 avril 2014 pour le financement du projet, dont l’entrée en vigueur est intervenue le 3 
septembre 2014 et la date de clôture du don IDA est prévue le 31 décembre 2020. 
 

L’objectif du Projet consiste à moderniser l’infrastructure des paiements et accroître la 
disponibilité de financement à terme pour les Micro, Petites et Moyennes Entreprises (MPMEs). 
 

Le projet PDIFM comprend trois composantes suivantes : 
 

Composante 1 : Modernisation des infrastructures des systèmes de paiements pour une finance 
inclusive ;  
Composante 2 : Appui technique pour le développement du marché financier ;  
Composante 3 : Ligne de crédit pour les financements à moyen et à long termes des Micro, 
Petites et Moyennes Entreprises  

 

Composante 1 : Modernisation des infrastructures des systèmes de paiement pour 
une finance inclusive.  
 

L'objectif de cette composante est de moderniser l’infrastructure du marché financier national à 
travers la mise en œuvre d’un nouveau Système National des Paiements permettant le 
règlement irrévocable en temps réel, de tous les paiements de gros montant et des paiements 
électroniques de détail à travers le pays. 

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

 
1.1. Infrastructures physiques et contribution à la mise en place et en œuvre : (i) d’un 

système de transfert automatisé (ATS), le Dépositaire Central des Titres (DCT) et 
l’infrastructure réseau pour le traitement de tous les types de paiement, 
indépendamment de leurs caractéristiques ; et (ii) d’un commutateur national de 
cartes bancaires qui permettra l’interopérabilité et l’interface entre toutes les 
institutions financières. 

  



Société d’Audit, de Conseil et d’Expertise Comptable, Afrique Audit & Conseil (AAC) 

12 
Rapport d’audit comptable et financier du Projet de Développement d’Infrastructures Financières et des Marchés 

(PDIFM) au titre de l’exercice clos au 31 décembre 2018   
---------------------------------------- 

Version Définitive  

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

 

 

Composante 2  : Appui technique pour le développement du marché financier. 
 

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

 

Cette composante est principalement axée sur les activités suivantes : 
 

2.1. Renforcement de la réglementation et de la supervision du secteur de la microfinance à la 
BCC 

 

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

2.2. Appui technique à l’expansion de la microfinance et de l’inclusion : 
 

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

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

 

Appui à la mise en œuvre des recommandations du récent Programme d’Evaluation du 
Secteur Financier (PESF, Financial Sector Assessment Program ou FSAP) dans le but 
d’étendre l’éventail des services financiers du pays et d’établir les mécanismes financiers 
pérennes pour contribuer au financement à moyen et long termes des MPMEs, y compris 
un soutien à la mise en place d’une cellule de coordination au sein du Ministère des 
Finances chargée de la mise en œuvre des réformes du secteur financier, ainsi qu’à la 
restructuration et la transformation de la SOFIDE (Société Financière pour le 
Développement) en une institution d’intermédiation financière viable et compétitive, 
capable de lever les nouvelles ressources pour des prêts à long terme à l’économie.  
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Composante 3 : Ligne de crédit pour des financements à moyen et long termes des 
Micro, Petites et Moyennes Entreprises. 
 
L'objectif de la composante est la mise à disposition, par le biais d’une Institution Financière 
Intermédiaire Eligible, lors d’une première phase pilote puis d’une seconde phase d’expansion, 
d’une ligne de crédit au profit des Institutions Financières Participantes Eligibles, pour l’octroi de 
prêts de moyen à long termes dans le but de financer des projets viables de MPMES privées 
opérant sur le territoire Congolais, y compris leurs investissements et leurs besoins 
d’expansion.  
 
Le  projet finance des activités dont la réalisation s’inscrit dans les catégories des dépenses 
éligibles reprises au tableau ci-dessous :  
 

N° Composantes  
Montant 

initial en DTS 

Montant 
réalloué en 

USD* 

Pourcentage des 
dépenses à financer 
(incluant les taxes) 

1 
Composante 1 : Modernisation des 
infrastructures de paiement pour une 
inclusion financière 

    7 545 147 10 493 792 100% 

2 
Composante 2 : Appui technique pour 
le développement des marchés 
financiers 

4 954 814 6  891 155  

3 
Composante 3 : Ligne de crédit pour 
un financement à moyen et long 
termes 

      6 919 854   9 624 133 100% 

4 Non alloué 180 185 250 601   
  Coût total du projet 19 600 000 27 259 681   

 
 Au taux de conversion de 1,390800 dollar américain pour 1 DTS au 31 décembre 2018, soit 
une perte de change latente de USD 2 740 319. 
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2. PRESENTATION DES ETATS FINANCIERS  
 
Le Tableau des Emplois et Ressources (TER) du PDIFM est établi sur la base d'une 
comptabilité axée sur les mouvements d’entrée-sortie de trésorerie (cash basis). Sur cette base, 
les encaissements sont comptabilisés lorsqu'ils sont reçus et les dépenses le sont lorsqu'elles 
sont payées. A la clôture de l’exercice comptable, les charges encourues mais non encore 
payées ne sont pas provisionnées dans les livres du Projet. Tandis que le Bilan du PDIFM, 
élaboré à la fin de chaque exercice, retrace tous les avoirs et toutes les obligations (dettes). 
 

3. FONDS REÇUS  
 

Le montant total des ressources du projet, au cours de la période sous revue, s’élève à  
USD 4 364 529  pour le financement des activités éligibles.  
 

Ce montant comprend :  
 

(i) les fonds transférés dans le compte désigné du projet par l’IDA de USD 2 209 379,00 ; 
(ii) les montants payés directement par l’IDA aux prestataires du projet USD 2 094 377,00; 
(iii) les intérêts créditeurs générés par les activités du FPM S.A. pour USD 60 773,00. 
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Les détails des fonds transférés dans le compte désigné du projet et des montants payés 
directement par l’IDA aux prestataires se trouvent dans le tableau ci-dessous :  
 

N° Nom du Bénéficiaire 
Date de 
valeur 

Montant  Montant  
en DTS en USD 

I. Demande de Retrait des Fonds   1 558 488,80 2 209 379,35 
39 Compte CFEF - 0100533115394901 11/01/2018 15 279,15 21 741,31 
40 Compte CFEF - 0100533115394901 11/01/2018 24 911,07 35 446,96 
41 Compte CFEF - 0100533115394901 16/01/2018 349 141,42 502 292,31 
42 Compte CFEF - 0100533115394901 17/04/2018 56 112,41 81 782,71 
44 Compte CFEF - 0100533115394901 15/05/2018 337 261,76 481 683,99 
46 Compte CFEF - 0100533115394901 11/06/2018 120 386,78 170 969,70 
47 Compte CFEF - 0100533115394901 05/07/2018 199 685,09 281 328,34 
48 Compte CFEF - 0100533115394901 14/09/2018 49 333,82 69 200,55 
49 Compte CFEF - 0100533115394901 25/10/2018 61 313,21 85 021,80 
50 Compte CFEF - 0100533115394901 28/12/2018 345 064,09 479 911,68 

II. Demande de Paiement Direct   1 480 829,72 2 094 377,00 
43 BPC AG 26/04/2018 578 314,93 834 867,00 
45 FPM ASBL 18/05/2018 211 130,82 300 000,00 
50 FPM ASBL 25/10/2018 501 197,10 695 000,00 
51 BPC AG 28/12/2018 190 186,87 264 510,00 

Total des fonds reçus 3 039 318,52 4 303 756,35 
 

4. SOLDE DISPONIBLE 
 
Les fonds disponibles au 31 décembre 2018 sont logés dans le compte désigné ouvert au nom 
du Projet auprès de l’ECOBANK S.A. ainsi que dans les comptes logeant les intérêts créditeurs. 
Ceux-ci ont été retracés au relevé bancaire. Par ailleurs, le solde disponible tient également 
compte du solde des encaisses physiques tel qu’indiqué dans le procès-verbal d’inventaire 
physique de la caisse. 
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5. SERVICE DE CONSULTANCE 
 
Les dépenses de cette section se présentent de la manière suivante : 
 
Libellé 2018 2017 Cumul 
    
Appui technique pour l’expansion de la microfinance 
et l’inclusion financière 

995 000 2 305 000      3 300 000 

Assistance technique à la mise en œuvre du Switch 
monétique 

113 447 217 999 331 446 

Chargé des Opérations 60 000 180 000 240 000 
Formation des cadres BCC 44 389 35 727 80 116 
Comptable du projet 36 000 108 000 144 000 
Expert en microfinance et MPMEs 25 800 51 600 77 400 
Assistant technique en passation des marchés 23 600 87 950 111 550 
Spécialiste en gestion des risques 
environnementaux 

16 264 - 16 264 

Consultant chargé de l'audit externe 14 201 49 840 64 041 
Responsable Administratif et Financier 13 610 19 350 32 960 
Assistance technique à la mise en œuvre du SNP - 1 199 443 1 199 443 
Conseiller à LT pour intervention et de résolution 
pour la MF 

- 153 570 153 570 

Audit organisationnel SOFIDE (phase 1) - 72 755 72 755 
Autres - 104 785 104 785 
Total 1 342 312 4 586 019 5 928 331 

 
Les dépenses enregistrées dans cette rubrique concernent les paiements en faveur des 
principaux consultants ci-après :  
 

(i) 222001 – FPM ASBL (USD 995.000) : pour les frais relatifs à l’appui technique à 
l’expansion de la microfinance et à l’inclusion financière ; 

(ii) 120002 – Abibou GAYE (USD 113 447,23) : frais remboursables et honoraires 
conformément à l’avenant au contrat n°CFEF/PDIFM/2015/014 ; 

(iii) 232000 – UCP-CFEF : (USD 159 010,00) : honoraires des Experts de la CFEF, 
respectivement, l’ATPM (USD 23 600,00), le COP (USD 60 000,00), le Chargé de la 
Microfinance et des MPMEs (USD 25 800,00), le Comptable (USD 36 000,00) et le RAF 
[sortant et entrant] (USD 13 610) ; 

(iv) 121000 – Formation des cadres de la BCC (USD 44 389,00) : frais afférents aux 
sessions de formation des cadres de la Banque Centrale du Congo ; 

(v) 232002 – Patrick Romaric DJONDO (USD 16 264) : honoraires du Spécialiste en 
gestion des risques environnementaux ; 

(vi) 232004 – AAC (USD 14 201,48) : honoraires relatifs à l’audit comptable et financier de 
l’exercice 2017 conformément au contrat n° CFEF/PDIFM/H926-ZR/2018/PM. 
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6. FONCTIONNEMENT 
 
Les dépenses de fonctionnement se présentent de la manière suivante : 
 
Libellé 2018 2017 Cumul 
Frais bancaires        21 366          66 624          87 990  
Formations 14 557 - 14 557 
Missions 12 472 - 12 472 
Soins médicaux        12 321          26 511          38 832   
Carburant et lubrifiant        11 318          30 654          41 972   
Abonnement Internet          10 800            7 225            18 025    
Chauffeur          8 400            14 290          22 690   
Autres        7 887          310 326        318 213   
Total dépenses de fonctionnement      99 121        455 630           554 751   

 
7. FOURNITURES 

Ce poste se détaille comme suit : 
 
Libellé  2018 2017 Cumul 

Mat. Informatiques affectés à la BCC 2 312 606 4 601 260 6 913 866 
Total  2 312 606 4 601 260 6 913 866 

 
Les dépenses payées dans le cadre de l’acquisition des fournitures concernent : 
 

(i) 111001 - Acquisition et installation logiciel et matériels informatiques pour ATS - 
MONTRAN (USD 261 770,00) dans le cadre de la mise en production opérationnelle du 
système de transfert automatisé multidevises ; 

 
(ii) 111002 – Acquisition et installation matériel informatique SNP (switch monétique) 

- BPC AG (USD 2 050 835,50) dans le cadre de la fourniture et de l’implémentation de 
la plateforme SMIC. 
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II- RAPPORT DE L’AUDITEUR INDEPENDANT SUR LES ETATS CERTIFIES DES 
DEPENSES 

 



  Projet de Développement d’Infrastructures Financières et    
  des Marchés (PDIFM)   

                                                  

                                                   Cellule d’Exécution des Financements en faveur  
                                                   des Etats Fragiles (CFEF) 

 

                                                   32 bis, Avenue des Forces Armées (dans l’enceinte  
                                                   de l’Ecole Nationale des Finances) à  
                                                   Kinshasa/Gombe 

 

                                                  Tel : 00 243 998 867 865 
 

                                                  Email : cfefpdpc@cfef.cd 
 

                                                  République Démocratique du Congo 
 

Date : 24 Juin 2019 
 
Objet : Rapport de l’Auditeur Indépendant sur les Etats Certifiés des Dépenses (ECD)  
Exercice : 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 
Mesdames/Messieurs, 
 

Dans le cadre de notre mission d’audit financier et comptable du Projet de Développement 
d’Infrastructures Financières et des Marchés (PDIFM) pour la période allant du 1er janvier 2018 
au 31 décembre 2018, nous devons, conformément aux termes de référence de la mission, 
examiner les justificatifs des dépenses effectuées sur le compte Désigné IDA ouvert dans les 
livres d’Ecobank sous le numéro 0100533115394901. 
 

1- OPINION  
 

Nous avons effectué l’audit des états Certifiés des dépenses du Projet de Développement 
d’Infrastructures Financières et des Marchés (PDIFM) pour l’exercice clos au 31 décembre 
2018. 
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Au titre de l’exercice 2018, les Demandes de Retraits de Fonds (DRF) suivantes ont été 
soumises à la Banque mondiale par la Cellule d’Exécution des Financements en faveur des 
Etats Fragiles, « CFEF » : 
 

 
A l’issue de nos travaux de vérification des relevés des dépenses accompagnant les Demandes 
de Retraits de Fonds (DRF), nous attestons que les dépenses figurant dans lesdits relevés sont 
éligibles et qu’il existe des pièces probantes pour justifier les Demandes de Retrait de Fonds 
adressées par la Cellule d’Exécution des Financements en Faveur des Etats Fragiles,  
« CFEF ». 
 
2- FONDEMENT DE L’OPINION 
 

Nous avons effectué notre audit selon les normes internationales d’audit (ISA). Les 
responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont plus amplement décrites dans 
la section « Responsabilité de l’auditeur relative à l’audit des Etats Certifiés des Dépenses 
». 
 

Nous sommes indépendants du Projet de Développement d’Infrastructures Financières et 
des Marchés (PDIFM) conformément au Code d’éthique et de  déontologie des professionnels 
comptables du Conseil des normes internationales de déontologie comptable (le Code de 
l’IESBA) ainsi qu’aux règles de déontologie qui s’appliquent à l’audit des états financiers en 
République Démocratique du Congo et nous nous sommes acquittés des autres responsabilités 
déontologiques qui nous incombent selon ces règles et le code de l’IESBA.     
 
 
 
 
 
 
 
 

Numéro de la DRF 
Montants 

Exprimés en Dollars Américains 

39 21 741,31 
40 35 446,96 
41 502 292,31 
42 81 782,71 
44 481 683,99 
46 170 969,70 
47 281 328,34 
48 69 200,55 
49 85 021,80 
50 479 911,68 

TOTAL         2 209 379,35    
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Nos diligences ont comporté les travaux suivants : 
 

 le contrôle de la préparation et de la présentation des Etats Certifiés de dépenses ; 
 le contrôle de l’éligibilité des dépenses aux dispositions de l’Accord de Financement; 
 le contrôle de la réalité et l’existence des pièces justificatives et journaux sous-tendant 

les Etats Certifiés des Dépenses ; 
 la vérification que les états de dépenses effectuées au niveau du Projet correspondent 

aux factures et pièces justificatives ; 
 l’analyse des procédures selon lesquelles les dépenses sont engagées, revues, 

autorisées, payées et identifiées pour leur inscription dans un relevé de dépenses ; 
 le contrôle de l’autorisation, de l’enregistrement dans les livres comptables concernés;  
 le contrôle de la conservation des pièces et écritures étayant toute dépense faisant 

partie des relevés de dépenses (archivage) ; 
 le rapprochement entre les  ECD établis et les ECD comptabilisés ; 
 l’examen de toutes les DRF rejetées ou payées partiellement et l’appréciation de toutes 

anomalies en termes d’éligibilité des dépenses. 
 

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

3- POINTS CLES D’AUDIT 
 

Les points clés de l’audit sont les questions qui, selon notre jugement professionnel, ont été les 
plus importantes dans l’audit des états financiers de la période considérée. Ces questions ont 
été traitées dans le contexte de notre audit des états financiers pris dans leur ensemble et aux 
fins de formation de notre opinion sur ceux-ci, et nous n’exprimons pas une opinion distincte sur 
ces questions. 
 

4- RESPONSABILITE DE LA CELLULE ET DES RESPONSABLES DE LA GOUVERNANCE 
RELATIVE AUX ETATS CERTIFIES DES DEPENSES 
 

La Cellule d’Exécution des Financements en Faveur des Etats Fragiles « CFEF» est 
responsable de la préparation et de la présentation fidèle des états certifiés des dépenses du 
Projet de Développement d’Infrastructures Financières et des Marchés (PDIFM) conformément 
aux directives de la Banque mondiale et de l’Accord de Financement, ainsi que du contrôle 
interne qu’elle estime nécessaire pour permettre la préparation des états certifiés des dépenses 
ne comportant pas d’anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent 
d’erreurs. 
 

Lors de la préparation des états certifiés des dépenses, il incombe à la Cellule d’Exécution des 
Financements en Faveur des Etats Fragiles « CFEF » d’évaluer la capacité du Projet à 
poursuivre son exploitation, de fournir, le cas échéant, des informations relatives à la continuité 
de l’exploitation et d’appliquer la base de continuité d’exploitation, sauf si la CFEF  a l’intention 
de mettre le Projet en liquidation ou de cesser ses activités ou s’il n’existe aucune autre solution 
alternative réaliste qui s’offre à elle.  
 

Il incombe à la CFEF de surveiller le processus d’information financière du Projet de 
Développement d’Infrastructures Financières et des Marchés (PDIFM). 
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5- RESPONSABILITE DE L’AUDITEUR RELATIVE A L’AUDIT DES ETATS CERTIFIES DES 
DEPENSES 
 
Nos objectifs sont d’obtenir l’assurance raisonnable que les états certifiés des dépenses pris 
dans leur ensemble ne comportent pas d’anomalies significatives, que celles-ci proviennent de 
fraudes ou résultent d’erreurs, et d’émettre un rapport d’audit contenant notre opinion. 
 

L’assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d’assurance, qui ne garantit toutefois 
pas qu’un audit réalisé conformément aux normes internationales d’audit (ISA) permettra 
toujours de détecter toute anomalie significative existante. 
 

Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d’erreurs et sont considérées comme 
significatives lorsqu’il est raisonnable de s’attendre à ce que, prises individuellement ou en 
cumulé, elles puissent influer sur les décisions économiques que les utilisateurs des états 
financiers prennent en se fondant sur ceux-ci. 
 

Nos responsabilités pour l’audit des états certifiés des dépenses sont décrites de façon 
plus détaillées dans l’annexe du rapport de l’Auditeur Indépendant sur les Etats Certifiés 
des Dépenses (ECD). 
  
 

POUR AFRIQUE AUDIT ET CONSEIL SARL 
 
Le Gérant Associé 

Souleymane ALMOUNER 
Expert-Comptable Diplômé 
Commissaire aux comptes 
Inscrit au Tableau de l’Ordre du Mali 

 
 
 
 
 
 
 



ANNEXE 
 
RESPONSABILITES DE L’AUDITEUR RELATIVE A L’AUDIT DES ETATS CERTIFIES DES 
DEPENSES 
 

Dans le cadre d’un audit réalisé conformément aux normes ISA, nous exerçons notre jugement 
professionnel et faisons preuve d’esprit critique tout au long de cet audit. 
 

En outre : 
 

 Nous identifions et évaluons les risques que les états certifiés des dépenses comportent 
des anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs, concevons et 
mettons en œuvre des procédures d’audit en réponse à ces risques, et réunissons des 
éléments probants suffisants et appropriés pour fonder notre opinion. Le risque de non-
détection d’une anomalie significative résultant d’une erreur, car la fraude peut impliquer 
la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le 
contournement du contrôle interne ; 

 
 Nous acquérons une compréhension des éléments du contrôle interne pertinents pour 

l’audit afin de concevoir des procédures d’audit appropriées aux circonstances, et non 
dans le but d’exprimer une opinion sur l’efficacité du contrôle interne du Projet ; 

 
 Nous apprécions le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le 

caractère raisonnable des estimations comptables faites par la Cellule, de même que des 
informations y afférentes fournies par cette dernière ; 

 
 Nous tirons une conclusion quant au caractère approprié de l’utilisation par la direction du 

principe comptable de continuité d’exploitation et, selon les éléments probants obtenus, 
quant à l’existence ou non d’une incertitude significative liée à des événements ou 
situations susceptibles de jeter un doute important sur la capacité du Projet à poursuivre 
son exploitation. Si nous concluons à l’existence d’une incertitude significative, nous 
sommes tenus d’attirer l’attention des lecteurs de notre rapport sur les informations 
fournies dans les états certifiés des dépenses au sujet de cette incertitude ou, si ces 
informations ne sont pas adéquates, d’exprimer une opinion modifiée. Nos conclusions 
s’appuient sur les éléments probants obtenus jusqu’à la date de notre rapport. Des 
événements ou situations futurs pourraient par ailleurs amener le Projet à cesser son 
exploitation. 

 

 Nous évaluons la présentation d’ensemble, la forme et le contenu des états certifiés des 
dépenses, y compris les informations fournies dans les notes, et apprécions si les états 
certifiés des dépenses représentent les opérations et événements sous-jacents d’une 
manière propre à donner une image fidèle. 
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Nous communiquons aux responsables de la gouvernance notamment l’étendue et le calendrier 
prévus des travaux d’audit et nos constatations importantes, y compris toute déficience 
importante du contrôle interne que nous aurions relevée au cours de notre audit. 
 
Nous fournissons également aux responsables de la gouvernance une déclaration précisant 
que nous nous sommes conformés aux règles de déontologie pertinentes concernant 
l’indépendance, et leur communiquons toutes les relations et les autres facteurs qui peuvent 
raisonnablement être considérées comme susceptibles d’avoir des incidences sur notre 
indépendance ainsi que les sauvegardes connexes s’il y a lieu. 
 
        

POUR AFRIQUE AUDIT ET CONSEIL SARL 
 
Le Gérant Associé 

Souleymane ALMOUNER 
Expert-Comptable Diplômé 
Commissaire aux comptes 
Inscrit au Tableau de l’Ordre du Mali 
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III- RAPPORT DE L’AUDITEUR INDEPENDANT SUR L’ETAT DES TRANSACTIONS DU 
COMPTE DESIGNE AU 31 DECEMBRE 2018 

 



Projet de Développement d’Infrastructures Financières et 
des Marchés (PDIFM)   
Cellule d’Exécution des Financements en faveur des Etats 
Fragiles (CFEF) 
32 bis, Avenue des Forces Armées (dans l’enceinte de 
l’Ecole Nationale des Finances) à  
Kinshasa/Gombe 
Tel : 00 243 998 867 865 
Email : cfefpdpc@cfef.cd 
République Démocratique du Congo 

 
Date : 24 Juin 2019 
 
Objet : Rapport de l’Auditeur Indépendant sur l’Etat des Transactions du Compte  

Désigné au 31 décembre 2018 

 
Exercice : 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 
 

Mesdames/Messieurs, 
 

Dans le cadre de notre mission d’audit financier et comptable du Projet de Développement 
d’Infrastructures Financières et des Marchés (PDIFM) pour la période allant du 1er janvier 2018 
au 31 décembre 2018, nous devons, conformément aux termes de référence de la mission, 
examiner l’exactitude et l’éligibilité des dépenses effectuées sur le Compte Désigné IDA ouvert 
dans les livres de l’Ecobank sous le numéro 0100533115394901 au cours de la période allant 
du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018. 
 

1- OPINION  
 

Nous avons effectué l’audit de l’Etat des transactions du Compte Désigné du Projet de 
Développement d’Infrastructures Financières et des Marchés (PDIFM) au 31 décembre 2018. 
 

Nous attestons que l’Etat des transactions du Compte Désigné du Projet de Développement 
d’Infrastructures Financières et des Marchés (PDIFM) que nous avons examiné est 
suffisamment fiable pour justifier les mouvements des fonds intervenus sur ce compte ainsi que 
son solde de USD 1 439 835,53 au 31 décembre 2018 conformément aux directives de la 
Banque mondiale et aux dispositions de l’Accord de Financement. 
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2- FONDEMENT DE L’OPINION 
 
Nous avons effectué notre audit selon les normes internationales d’audit (ISA). Les 
responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont plus amplement décrites dans 
la section « Responsabilité de l’auditeur relative à l’Audit des transactions de l’Etat du 
Compte Désigné ». 
 

Nous sommes indépendants du Projet de Développement d’Infrastructures Financières et 
des Marchés (PDIFM) conformément au Code d’éthique et de  déontologie des professionnels 
comptables du Conseil des normes internationales de déontologie comptable (le Code de 
l’IESBA) ainsi qu’aux règles de déontologie qui s’appliquent à l’audit des états financiers en 
République Démocratique du Congo et nous nous sommes acquittées des autres 
responsabilités déontologiques qui nous incombent selon ces règles et le code de l’IESBA.     
 

Nos diligences ont comporté les travaux suivants : 
 

• Reconstitution du solde du Compte Désigné IDA 
 

- A partir des relevés bancaires, retracer les mouvements de fonds, vérifier que les 
sources et affectations sont conformes aux règles de fonctionnement du Compte 
Désigné et rapprocher les fonds reçus des demandes de réapprovisionnement établis ; 

- S'assurer que les mouvements de fonds sont justifiés et dûment approuvés par les 
personnes habilitées ; 

- Vérifier que le Compte Désigné IDA a fonctionné correctement et n'a jamais été à 
découvert ; 

- Vérifier que les journaux correspondant aux comptes ont été bien tenus et que 
l'ensemble des mouvements de fonds ont été correctement comptabilisés. 

• Revue du Compte Désigné IDA  
 

- Comparer le solde des relevés bancaires du mois de décembre 2018 au solde de la 
comptabilité ; 

- Obtenir les rapprochements bancaires mensuels, vérifier le suivi régulier et l'apurement 
des opérations en suspens, vérifier l'exactitude arithmétique des rapprochements ; 

- A partir du rapprochement bancaire du mois de décembre 2018, valider les opérations 
en suspens au niveau de la banque en les rapprochant aux pièces justificatives 
probantes (copie de chèque émis, factures, etc.) et en vérifiant leur apurement post 
clôture ; 

- Valider les opérations en suspens au niveau du compte du Projet en les rapprochant 
aux pièces justificatives probantes (avis de crédit, note d'agios, relevés bancaires, avis 
de virement, etc.) ; 

- Vérifier le calcul des intérêts et agios imputés au projet et s'assurer qu'ils sont 
correctement indiqués dans l'état justificatif du solde du compte Désigné ; 

- S’assurer que le Projet n’a pas contracté des engagements. 
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3- POINTS CLES D’AUDIT 
 

Les points clés de l’audit sont les questions qui, selon notre jugement professionnel, ont été les 
plus importantes dans l’audit des états financiers de la période considérée. Ces questions ont 
été traitées dans le contexte de notre audit des états financiers pris dans leur ensemble et aux 
fins de formation de notre opinion sur ceux-ci, et nous n’exprimons pas une opinion distincte sur 
ces questions. 
 

4- RESPONSABILITE DE LA CELLULE ET DES RESPONSABLES DE LA GOUVERNANCE 
RELATIVE A L’ETAT DES TRANSACTIONS DU COMPTE DESIGNE 
 

La Cellule d’Exécution des Financements en Faveur des Etats Fragiles « CFEF» est 
responsable de la préparation et de la présentation fidèle de l’Etat des transactions du Compte 
Désigné du Projet de Développement d’Infrastructures Financières et des Marchés (PDIFM) 
conformément aux directives de la Banque mondiale et l’Accord de Financement, ainsi que du 
contrôle interne qu’elle estime nécessaire pour permettre la préparation d’états financiers ne 
comportant pas d’anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent 
d’erreurs. 
 

Lors de la préparation de l’Etat des transactions du Compte Désigné, il incombe à la Cellule 
d’Exécution des Financements en Faveur des Etats Fragiles « CFEF » d’évaluer la capacité du 
Projet à poursuivre son exploitation, de fournir, le cas échéant, des informations relatives à la 
continuité de l’exploitation et d’appliquer la base de continuité d’exploitation, sauf si la CFEF a 
l’intention de mettre le Projet en liquidation ou de cesser ses activités ou s’il n’existe aucune 
autre solution alternative réaliste qui s’offre à elle.  
 

Il incombe à la CFEF de surveiller le processus d’information financière du Projet de 
Développement d’Infrastructures Financières et des Marchés (PDIFM). 
 
5- RESPONSABILITE DE L’AUDITEUR RELATIVE A L’AUDIT DE L’ETAT DES 
TRANSATIONS DU COMPTE DESIGNE 
 
Nos objectifs sont d’obtenir l’assurance raisonnable que l’Etat des transactions du Compte 
Désigné pris dans leur ensemble ne comporte pas d’anomalies significatives, que celles-ci 
proviennent de fraudes ou résultent d’erreurs, et d’émettre un rapport d’audit contenant notre 
opinion. 
 
L’assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d’assurance, qui ne garantit toutefois 
pas qu’un audit réalisé conformément aux normes internationales d’audit (ISA) permettra 
toujours de détecter toute anomalie significative existante. 
 
Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d’erreurs et sont considérées comme 
significatives lorsqu’il est raisonnable de s’attendre à ce que, prises individuellement ou en 
cumulé, elles puissent influer sur les décisions économiques que les utilisateurs des états 
financiers prennent en se fondant sur ceux-ci. 
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Nos responsabilités pour l’audit de l’Etat des transactions du Compte Designé sont 
décrites de façon plus détaillées dans l’annexe du rapport d’audit de l’Auditeur 
Indépendant sur l’Etat des Transactions du Compte Désigné. 
  
 

POUR AFRIQUE AUDIT ET CONSEIL SARL 
 
 
Le Gérant Associé 
 
Souleymane ALMOUNER 
Expert-Comptable Diplômé 
Commissaire aux comptes 
Inscrit au Tableau de l’Ordre du Mali 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANNEXE 
 

RESPONSABILITES DE L’AUDITEUR RELATIVE A L’AUDIT DE L’ETAT DES 
TRANSACTIONS DU COMPTE DESIGNE 
 

Dans le cadre d’un audit réalisé conformément aux normes ISA, nous exerçons notre jugement 
professionnel et faisons preuve d’esprit critique tout au long de cet audit. 
 

En outre : 
 
 Nous identifions et évaluons les risques que l’Etat des transactions du Compte Désigné 

comporte des anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs, 
concevons et mettons en œuvre des procédures d’audit en réponse à ces risques, et 
réunissons des éléments probants suffisants et appropriés pour fonder notre opinion. Le 
risque de non-détection d’une anomalie significative résultant d’une erreur, car la fraude 
peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses 
déclarations ou le contournement du contrôle interne ; 
 

 Nous acquérons une compréhension des éléments du contrôle interne pertinents pour 
l’audit afin de concevoir des procédures d’audit appropriées aux circonstances, et non 
dans le but d’exprimer une opinion sur l’efficacité du contrôle interne du Projet ; 
 

 Nous apprécions le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le 
caractère raisonnable des estimations comptables faites par la Cellule, de même que des 
informations y afférentes fournies par cette dernière ; 

 Nous tirons une conclusion quant au caractère approprié de l’utilisation par la Cellule du 
principe comptable de continuité d’exploitation et, selon les éléments probants obtenus, 
quant à l’existence ou non d’une incertitude significative liée à des événements ou 
situations susceptibles de jeter un doute important sur la capacité du Projet à poursuivre 
son exploitation. Si nous concluons à l’existence d’une incertitude significative, nous 
sommes tenus d’attirer l’attention des lecteurs de notre rapport sur les informations 
fournies dans l’Etat des transactions du Compte Désigné au sujet de cette incertitude ou, 
si ces informations ne sont pas adéquates, d’exprimer une opinion modifiée. Nos 
conclusions s’appuient sur les éléments probants obtenus jusqu’à la date de notre 
rapport. Des événements ou situations futurs pourraient par ailleurs amener le Projet à 
cesser son exploitation. 
 

 Nous évaluons la présentation d’ensemble, la forme et le contenu des opérations de la 
ligne de crédit, y compris les informations fournies dans les notes, et apprécions si les 
opérations de la ligne de crédit représentent les opérations et événements sous-jacents 
d’une manière propre à donner une image fidèle. 

 

Nous communiquons aux responsables de la gouvernance notamment l’étendue et le calendrier 
prévus des travaux d’audit et nos constatations importantes, y compris toute déficience 
importante du contrôle interne que nous aurions relevée au cours de notre audit. 
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Nous fournissons également aux responsables de la gouvernance une déclaration précisant 
que nous nous sommes conformés aux règles de déontologie pertinentes concernant 
l’indépendance, et leur communiquons toutes les relations et les autres facteurs qui peuvent 
raisonnablement être considérées comme susceptibles d’avoir des incidences sur notre 
indépendance ainsi que les sauvegardes connexes s’il y a lieu. 
 
 
       POUR AFRIQUE AUDIT ET CONSEIL SARL 

 
Le Gérant Associé 
 
Souleymane ALMOUNER 
Expert-Comptable Diplômé 
Commissaire aux comptes 
Inscrit au Tableau de l’Ordre du Mali 
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IV –RAPPORT DE L’AUDITEUR INDEPENDANT SUR LA LIGNE DE CREDIT  
 



Projet de Développement d’Infrastructures Financières et 
des Marchés (PDIFM)   
Cellule d’Exécution des Financements en faveur des Etats 
Fragiles (CFEF) 
32 bis, Avenue des Forces Armées (dans l’enceinte de 
l’Ecole Nationale des Finances) à  
Kinshasa/Gombe 
Tel : 00 243 998 867 865 

                                                    Email : cfefpdpc@cfef.cd 
                                                    République Démocratique du Congo 
 

Date : 24 Juin 2019 
 

Objet : Rapport de l’Auditeur Indépendant sur la ligne de crédit au 31 décembre 2018 
 

Exercice : 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 
 

Mesdames/Messieurs, 
 

Dans le cadre de notre mission d’audit financier et comptable du Projet de Développement 
d’Infrastructures Financières et des Marchés (PDIFM), nous devons examiner les transactions 
de la ligne de crédit au cours de la période allant du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018. 
 

1- OPINION  
 

Nous avons effectué l’audit des transactions de la ligne de crédit relative à la composante 3 du 
Projet de Développement d’Infrastructures Financières et des Marchés (PDIFM) au 31 
décembre 2018. 
 

Nous attestons que : 
 

 la Cellule d’Exécution des Financements en faveur des Etats Fragiles (CFEF) a mis à la 
disposition du Fonds pour l’Inclusion Financière en République Démocratique du Congo 
(FPM S.A.) USD 3 000 000 destinés aux financements des Micro, Petites et Moyennes 
Entreprises (MPMEs) ; 

 le Fonds pour l’Inclusion Financière en République Démocratique du Congo (FPM S.A.) 
a mis à la disposition des Institutions Financières Participantes (IFP).  
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Le tableau ci-dessous donne la répartition de la ligne de crédit aux institutions financières 
participantes (IFP) et le nombre des bénéficiaires finaux par IFP. 

ETAT D'UTILISATION DE LA LIGNE DE CREDIT 

Libelles Exercice 2018 Exercice 2017 

A- Ressources   

Solde d'ouverture 493 990,02 0 

Fonds reçus du Projet (PDIFM) 0 3 000 000 

Amortissement du Principal 400 000 0 

Total Ressources 893 990,02 3 000 000 

B- Emplois   

Frais Bancaires (Charges Financières)   6 009,98 

Prêt accordés aux IFI 500 000 2 500 000 

Total Emploi 500 000 2 506 009,98 

Solde de clôture  393 990,02 493 990,02 
 

 

 les IFP ont accordé des crédits aux bénéficiaires finaux à hauteur des fonds reçus du 
FPM S.A à des maturités supérieures à un an; 

 les bénéficiaires finaux se chiffrent au 31 Décembre 2018 à 187 respectivement 44 pour 
(Pro crédit Bank), 25 pour  (Coopec Cahi) et 118 pour Vision Fund. 
 

 les Institutions financières participantes (PROCREDIT et CAHI) ont remboursé 
respectivement 250 000 USD et 150 000 USD au cours de la période sous revue. Ces 
remboursements ont permis d’octroyer de nouveaux prêts à Vingt-un (21) bénéficiaires 
courant l’exercice. 
 

 le solde du compte dédié à la ligne de crédit s’élève à USD 393 990,02. 
 

2- FONDEMENT DE L’OPINION 
 

Nous avons effectué notre audit selon les normes internationales d’audit (ISA). Les 
responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont plus amplement décrites dans 
la section « Responsabilité de l’auditeur relative à l’audit de la ligne de crédit ». 
 

Nous sommes indépendants du Projet de Développement d’Infrastructures Financières et 
des Marchés (PDIFM) conformément au Code d’éthique et de  déontologie des professionnels 
comptables du Conseil des normes internationales de déontologie comptable (le Code de 
l’IESBA) ainsi qu’aux règles de déontologie qui s’appliquent à l’audit des états financiers en 
République Démocratique du Congo et nous nous sommes acquittés des autres responsabilités 
déontologiques qui nous incombent selon ces règles et le code de l’IESBA.     
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Nos diligences ont consisté à l’examen des documents ci-après : 
 

 l’Accord de Partenariat entre la CFEF et le FPM S.A. ; 
 les contrats de Prêt entre le FPM S.A., les IFP et leurs avenants ; 
 les relevés dédiés à la ligne de crédit ; 
 la liste des bénéficiaires finaux ; 
 les rapports d’activités trimestriels du FPM S.A. au titre de l’exercice 2018 ; 
 les procès-verbaux des réunions du Comité de Suivi de la ligne de Crédit. 

3- POINTS CLES D’AUDIT 
 

Les points clés de l’audit sont les questions qui, selon notre jugement professionnel, ont été les 
plus importantes dans l’audit des états financiers de la période considérée. Ces questions ont 
été traitées dans le contexte de notre audit des états financiers pris dans leur ensemble et aux 
fins de formation de notre opinion sur ceux-ci, et nous n’exprimons pas une opinion distincte sur 
ces questions. 
 

4- RESPONSABILITE DE LA CELLULE ET DES RESPONSABLES DE LA GOUVERNANCE 
RELATIVE A LA LIGNE DE CREDIT  
 

La Cellule d’Exécution des Financements en faveur des Etats Fragiles « CFEF» est 
responsable de la préparation et de la présentation fidèle des opérations relatives à la ligne de 
crédit du Projet de Développement d’Infrastructures Financières et des Marchés (PDIFM) 
conformément à l’Accord de Partenariat et l’Accord de Financement, ainsi que du contrôle 
interne qu’elle estime nécessaire pour permettre la préparation d’états financiers ne comportant 
pas d’anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d’erreurs. 
 

Lors de la préparation des états financiers, il incombe à la Cellule d’Exécution des 
Financements en faveur des Etats Fragiles « CFEF » d’évaluer la capacité du Projet à 
poursuivre son exploitation, de fournir, le cas échéant, des informations relatives à la continuité 
de l’exploitation et d’appliquer la base de continuité d’exploitation, sauf si la CFEF a l’intention 
de mettre le Projet en liquidation ou de cesser ses activités ou s’il n’existe aucune autre solution 
alternative réaliste qui s’offre à elle.  
Il incombe à la CFEF de surveiller le processus d’information financière du Projet de 
Développement d’Infrastructures Financières et des Marchés (PDIFM). 
5- RESPONSABILITE DE L’AUDITEUR RELATIVE A L’AUDIT DE LA LIGNE DE CREDIT  
 

Nos objectifs sont d’obtenir l’assurance raisonnable que les opérations relatives à la ligne crédit   
pris dans leur ensemble ne comportent pas d’anomalies significatives, que celles-ci proviennent 
de fraudes ou résultent d’erreurs, et d’émettre un rapport d’audit contenant notre opinion. 
 

L’assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d’assurance, qui ne garantit toutefois 
pas qu’un audit réalisé conformément aux normes internationales d’audit (ISA) permettra 
toujours de détecter toute anomalie significative existante. 
 

Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d’erreurs et sont considérées comme 
significatives lorsqu’il est raisonnable de s’attendre à ce que, prises individuellement ou en 
cumulé, elles puissent influer sur les décisions économiques que les utilisateurs des états 
financiers prennent en se fondant sur ceux-ci. 
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Nos responsabilités pour l’audit de la ligne de crédit sont décrites de façon plus 
détaillées dans l’annexe du rapport d’audit de l’Auditeur Indépendant sur la ligne de 
crédit. 
  
 

POUR AFRIQUE AUDIT ET CONSEIL SARL 
 
Le Gérant Associé 

Souleymane ALMOUNER 
Expert-Comptable Diplômé 
Commissaire aux comptes 
Inscrit au Tableau de l’Ordre du Mali 

 



ANNEXE 
 
RESPONSABILITES DE L’AUDITEUR RELATIVE A L’AUDIT DE LA LIGNE DE CREDIT 
 

Dans le cadre d’un audit réalisé conformément aux normes ISA, nous exerçons notre jugement 
professionnel et faisons preuve d’esprit critique tout au long de cet audit. 
 

En outre : 
 

 Nous identifions et évaluons les risques que les opérations relatives à la ligne de crédit 
comportent des anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs, 
concevons et mettons en œuvre des procédures d’audit en réponse à ces risques, et 
réunissons des éléments probants suffisants et appropriés pour fonder notre opinion. Le 
risque de non-détection d’une anomalie significative résultant d’une erreur, car la fraude 
peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses 
déclarations ou le contournement du contrôle interne ; 
 

 Nous acquérons une compréhension des éléments du contrôle interne pertinents pour 
l’audit afin de concevoir des procédures d’audit appropriées aux circonstances, et non 
dans le but d’exprimer une opinion sur l’efficacité du contrôle interne du Projet ; 
 

 Nous apprécions le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le 
caractère raisonnable des estimations comptables faites par la Cellule, de même que 
des informations y afférentes fournies par cette dernière ; 

 Nous tirons une conclusion quant au caractère approprié de l’utilisation par le Projet du 
principe comptable de continuité d’exploitation et, selon les éléments probants obtenus, 
quant à l’existence ou non d’une incertitude significative liée à des événements ou 
situations susceptibles de jeter un doute important sur la capacité du Projet à poursuivre 
son exploitation. Si nous concluons à l’existence d’une incertitude significative, nous 
sommes tenus d’attirer l’attention des lecteurs de notre rapport sur les informations 
fournies dans les opérations de la ligne de crédit au sujet de cette incertitude ou, si ces 
informations ne sont pas adéquates, d’exprimer une opinion modifiée. Nos conclusions  
s’appuient sur les éléments probants obtenus jusqu’à la date de notre rapport. Des 
événements ou situations futurs pourraient par ailleurs amener le Projet à cesser son 
exploitation. 
 

 Nous évaluons la présentation d’ensemble, la forme et le contenu des opérations de la 
ligne de crédit, y compris les informations fournies dans les notes, et apprécions si les 
états certifiés des dépenses représentent les opérations et événements sous-jacents 
d’une manière propre à donner une image fidèle. 
 

Nous communiquons aux responsables de la gouvernance notamment l’étendue et le calendrier 
prévus des travaux d’audit et nos constatations importantes, y compris toute déficience 
importante du contrôle interne que nous aurions relevée au cours de notre audit. 
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Nous fournissons également aux responsables de la gouvernance une déclaration précisant 
que nous nous sommes conformés aux règles de déontologie pertinentes concernant 
l’indépendance, et leur communiquons toutes les relations et les autres facteurs qui peuvent 
raisonnablement être considérées comme susceptibles d’avoir des incidences sur notre 
indépendance ainsi que les sauvegardes connexes s’il y a lieu. 
 
 
       POUR AFRIQUE AUDIT ET CONSEIL SARL 

 
Le Gérant Associé 
 
Souleymane ALMOUNER 
Expert-Comptable Diplômé 
Commissaire aux comptes 
Inscrit au Tableau de l’Ordre du Mali 
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V-ANNEXES 
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5.1-ETATS FINANCIERS DU PROJET AU 31 DECEMBRE 2018 
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5.1.1- TABLEAU DES EMPLOIS ET RESSOURCES DU PROJET 
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5.1.2- BILAN DU PROJET 
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5.2- LETTRE D’AFFIRMATION 
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5.3-AUTRES ETATS 
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5.3.1- ETATS DE RECONCILIATION DU COMPTE DESIGNE IDA AU 31 DECEMBRE 2018 
 



 

 

 

République Démocratique du Congo 

Ministère des Finances   

Cellule d’Exécution des Financements en faveur des Etats Fragiles 

« La CFEF » 

Projet de Développement des Infrastructures Financières et des Marchés, « PDIFM » 

ETAT DES TRANSACTIONS   DU COMPTE DESIGNE 

ARRETE AU 31 DECEMBRE 2018 

 Libellé Montant USD 

1  Fonds reçus 3 649 367,65 

1.1 Fonds disponibles à l'ouverture 1 439 988,30 
1.2 DRF 39 21 741,31 
1.3 DRF 40 35 446,96 

1.4 DRF 41 502 292,31 

1.5 DRF 42 81 782,71 

1.6 DRF 44 481 683,99 

1.7 DRF 46 170 969,70 

1.8 DRF 47 281 328,34 

1.9 DRF 48 69 200,55 

1.10 DRF 49 85 021,80 

1.11 DRF 50 479 911,68 

2 Emplois 1 670 267,25 

2.1 Dépenses de fonds de l'IDA 1 670 267,25 

3 Solde de trésorerie 1 979 100,40 

3.1 Banque/Ecobank 1 979 100,40 
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5.3.2-ETATS DE RAPPROCHEMENT DU COMPTE DESIGNE AU 31 DECEMBRE 2018 
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5.3.3-ETATS DES RELEVES BANCAIRES DU COMPTE DESIGNE AU 31 
DECEMBRE 2018 
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5.3.4- ETAT DE RECONCILIATION DES FONDS RECUS PAR LE PROJET ET DES 
FONDS DECAISSES PAR LA BANQUE MONDIALE AU 31 DECEMBRE 2018 
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ETAT EXHAUSTIF DES DRF ET DES DPD  
 

 
(a) Demande de Paiement Directs (DPD) 

 
(b) Demande de Retrait de Fonds (DRF)  

 
 

Numéro de la demande de retrait Bénéficiaires 
Fonds décaissés 

par l’IDA 
Fonds reçus par le 

Projet 

DRF N°30 CFEF 147 001,16 147 001,16 
DRF N°31 CFEF 39 668,65 39 668,65 
DRF N°32 CFEF 98 040,95 98 040,95 
DRF N°33 CFEF 329 265,82 329 265,82 
DRF N°34 CFEF 295 576,51 295 576,51 
DRF N°35 CFEF 78 110,03 78 110,03 
DRF N°37 CFEF 64 513,26 64 513,26 
DRF N°38 CFEF 17 766,43 17 766,43 
TOTAL DRF (1)          1 069 942,81           1 069 942,81   
DPD N°29 FPM ASBL 420 000 420 000 
DPD N°36 FPM ASBL 700 000 700 000 
TOTAL DPD (2) 

 
1 120 000 1 120 000 

TOTAL (1+2)  2 189 942,81 2 189 942,81 
ETATS FINANCIERS AU 31.12.17 

 
2 189 942,81 2 189 942,81 

DRF N°39 CFEF 21 741,31 21 741,31 
DRF N°40 CFEF 35 446,96 35 446,96 
DRF N°41 CFEF 502 293,31 502 293,31 
DRF N°42 CFEF 81 782,71 81 782,71 
DRF N°44 CFEF 481 683,99 481 683,99 
DRF N°46 CFEF 170 969,70 170 969,70 
DRF N°47 CFEF 281 328,34 281 328,34 
DRF N°48 CFEF 69 200,55 69 200,55 
DRF N°49 CFEF 85 021,80 85 021,80 
DRF N°52 CFEF 479 911,68 479 911,68 
TOTAL DRF (1)  2 209 380,35 2 209 380,35 
DPD N°43 BPC AG 834 867 834 867 
DPD N°45 FPM ASBL 300 000 300 000 
DPD N°50 FPM ASBL 695 000 695 000 
DPD N°51 BPC AG 264 510 264 510 
TOTAL DPD (2)  2 094 377 2 094 377 
TOTAL (1+2)  4 303 756,56 4 303 756,35 
ETATS FINANCIERS AU 31.12.2018    
ECART 

  
0 
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5.3.5-LISTE DES ACTIFS IMMOBILISES ACQUIS OU ACHETES PAR LES FONDS DU PROJET 
 












