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Equivalences monétaires 

Juin 2017 

 

1 UC    =  1,38432 Dollar EU 

1 USD    =  0,72238UC 

1 USD    =  1 437 Franc congolais (Fc) 

 

Année fiscale 
Du 1er janvier au 31 décembre 

 

 

Poids et mesures 
 

1 tonne métrique = 2204 livres 

1 kilogramme (kg) = 2,200 livres 

1 mètre (m)  = 3, 28 pieds 

1 millimètre (mm) = 0,03937 pouce 

1 kilomètre (Km) = 0,62 mile 

1 hectare (ha)  = 2,471 acres 

Km²   = kilomètre carré 

m3   = mètre cube 

m²   = mètre carré  

ml   = mètre linéaire    

 Mm3   = Millions de mètre cube 

m3/h   = mètre cube par heure 

l/s   = litre par seconde  

l/j/hab   = litre par jour par habitant 
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Sigles et abréviations 

BM Banque Mondiale 

C2D Agence française d’expertise Technique internationale (Coopération française) 

CEP Cellule de Gestion du Projet 

CFEF  Cellule de Financement des Etats Fragiles 

COREF Comité d’orientation de la réforme des finances publiques 

CPC Comité provincial de coordination 

CTB Coopération technique belge 

DFID Département du développement international Britannique 

DGE Direction des Grandes Entreprises 

DGI Direction Générale des impôts 

DGRAD 

Direction Générale des Recettes Administratives Judiciaires Domaniales et de 

participation 

DSP Document de Stratégie Pays 

DTO Direction du Trésor et d’Ordonnancement 

ETD Entités Territoriales Décentralisées 

FAD Fonds Africain de Développement 

FMI Fonds monétaire international 

HTTD Hors Toutes Taxes et Droits de douanes  

ML Monnaie locale 

MUC Millions d’Unités de Compte 

OMD Objectifs du millénaire pour le développement 

PAIM Projet d’appui institutionnel multisectoriel 

PAM-FP Projet d’appui à la Modernisation des Finances publiques 

PAP Programme d’actions prioritaires 

PAP-REC Programme d’actions prioritaires – renforcement de capacités  

PARER 

Projet  d’appui institutionnel au programme d’appui à la relance économique et 

à la réunification 

PEFA Dépenses publiques et responsabilité financière 

PNUD Programme des Nations Unies pour le Développement 

PRONAREC Programme national de renforcement de capacités 

PSRFP Plan stratégique de réforme des finances publiques 

PTF Partenaire technique et financier 

PUAICF Programme d’atténuation des impacts de la crise financière 

QUIBB Questionnaire unifié à indicateurs de base du bien-être 

RAP Rapport d’achèvement du projet  

RMP Revue à mi-parcours 

SENAREC Secrétariat national au renforcement des capacités 

UC Unité de Compte 

UCOP Unité de Coordination des Projets 

UE Union Européenne 
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Fiche de projet 

 

DONATAIRE :         La République Démocratique du Congo 
 

ORGANE D’EXECUTION :      La CEP- PAM-FP- CFEF (Cellule de Financement des Etats 

Fragiles) Ministère des Finances. 

 

Plan de financement 

Source Montant (UC) Instrument 

 
FAD 

 
15.000.000 

 
Don 

Gouvernement 1.666.666  

COÛT TOTAL 16.666.666 
 

 

Importantes informations financières du FAD 

 

 
Monnaie du don 

 
Unités de Compte 

Type d’intérêts* Sans objet 

Marge du taux d’intérêt* Sans objet 

Commission d’engagement* NA 

Commission de service NA 

Maturité  NA 

 
*si applicable 

 

Durée – principales étapes (attendues) 

 

Approbation de la note conceptuelle 

 

23 Mai 2017 

Approbation du projet 17 Novembre 2017 

Entrée en vigueur 30 Décembre 2017 

Dernier décaissement 31 Décembre 2021 

Rapport d’achèvement 30 Juin 2022 

Dernier remboursement  NA 
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Résumé du projet 

Aperçu du 

Programme 

 Titre du projet : Projet d’Appui à la Mobilisation des Ressources Internes et à la 

Modernisation des Finances Publiques  (PAMRIM-FP) 

 Portée géographique : Nationale 

 Délai global de mise en œuvre: 2017-2021 

 Financement: Don de 15 millions d’UC sur les ressources du FAD.14 

 Instrument opérationnel: Projet d’appui institutionnel 

 Secteur : Finances Publiques 

Evaluation des 

besoins 

Le grand défi actuel de la RDC en matière de finances publiques est de réussir d’une part à mobiliser 

davantage de ressources internes pour le financement efficient de son développement économique et 

d’autre part à améliorer la gestion des finances publiques, la transparence et l’obligation de rendre 

compte. Il s’agit dans le cadre du PAMRIM-FP de poursuivre la mise en œuvre du programme de 

réforme et de modernisation de l’administration fiscale, à la suite des insuffisances relevées dans 

l’organisation et fonctionnement de la DGI, avec pour but de créer des conditions propices à la 

mobilisation accrue des ressources internes à travers le renforcement des capacités des services 

opérationnels. Il sera également question de renforcer les acquis des interventions de la Banque, à 

travers la poursuite du renforcement des capacités de la DGRAD, de la DRGC et son extension à la 

Cour des Comptes, initialement soutenue par l’ UE, la Banque Mondiale et DFID jusqu’en 2016; 

pour plus de responsabilité dans la gestion des derniers publics et l’obligation de rendre compte.  

Bénéficiaires 

cibles  

La zone bénéficiaire du projet est l’ensemble du pays. Les bénéficiaires directs de l’appui 

institutionnel sont : la DGI, la DGRAD, la DRGC et la Cour des Comptes. Les bénéficiaires finaux 

du projet sont les populations de l’ensemble du pays. Celles-ci tireront parti de  l’amélioration de la 

mobilisation des ressources internes ainsi que la transparence et l'obligation de rendre compte pour un 

financement efficace du développement économique et l’amélioration de la qualité de vie des 

populations. 

Avantage 

comparatif et 

valeur ajoutée 

de la Banque 

Les avantages comparatifs de la Banque et sa valeur ajoutée dans cette intervention résultent de 

l’expérience qu’elle a acquise, au fil des ans, dans la conception et la mise en œuvre des projets de 

renforcement des capacités institutionnelles dans les Etats fragiles, et en particulier en RDC, depuis la 

reprise de la coopération en 2002. Principalement, la valeur ajoutée de la Banque réside dans son 

approche intégrée et structurante. Le PAMRIM-FP est en effet complémentaire des autres appuis 

institutionnels dans le domaine des finances publiques et principalement le PAM-FP et PAI-

STATFIN et vient consolider leurs impacts. Le PAMRIM-FP permet de maximiser les synergies et de 

consolider les progrès en cours de réalisation. Ceci constitue un effet de levier significatif de nature à 

amplifier les résultats sur le terrain. 

Développement 

des 

connaissances 

Le projet contribuera également au renforcement des connaissances en RDC, particulièrement dans le 

domaine de la gestion des finances publiques en soutien à la modernisation des finances publiques. 

Des connaissances seront acquises grâce au transfert de compétences des assistants techniques et des 

consultants au personnel des institutions bénéficiaires du projet, en particulier les femmes. Elles le 

seront aussi à travers les différentes plateformes de données et d’information et les manuels aux 

utilisateurs, ainsi qu’à travers les diverses formations aux usagers et les ateliers qui seront organisés. 

Les connaissances acquises grâce à ce projet et les résultats seront également diffusées à l’intérieur et 

à l’extérieur de la Banque grâce à un suivi et évaluation rigoureux des produits et réalisations 

attendus, aux missions de supervision et au rapport d’achèvement du projet ainsi qu’à travers des 

séminaires et les rapports d’IDEV. 
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Cadre logique axé sur les résultats 

 

Pays et titre du projet : République Démocratique du Congo – Projet d’Appui à la Mobilisation des Ressources Internes et à la Modernisation des Finances Publiques  (PAMRIM-FP) 

But du projet : L’objectif global du projet est de contribuer à la mobilisation accrue des ressources internes et au renforcement de l’obligation de rendre compte. 

CHAÎNE DES RÉSULTATS 

INDICATEURS DE PERFORMANCE 
MOYENS DE 

VÉRIFICATION 

RISQUES/ MESURES 

D’ATTÉNUATION 

Indicateur  

(y compris les ISC) 
Situation de référence Cible   

IM
P

A
C

T
 

Mobilisation accrue des 

ressources internes. 

 

Recettes totales en % du PIB. 

 

14,1% en 2016 17% en 2022 Min. Finances/FMI 

 

 

 

 

 

Risque 1 : 

- Sociopolitiques- 

Insécurité et instabilité 

politique. 

 
Mesure 

d’atténuation.1  
 

- L’engagement du pays 

et de la communauté 

internationale à tenir les 

élections générales selon 

les prescrits de l’Accord 

de la Saint Sylvestre et 

poursuivre la 

consolidation de la paix 

et la sécurité nationale.  

 

Risque 2 : 
 

- Réversibilité de 

l’engagement du 

Gouvernement  à 

poursuivre les réformes 

structurelles. 

 

E
F

F
E

T
S

 

Les capacités de la DGI et la 

DGRAD pour la mobilisation 

efficiente des recettes fiscales  

sont renforcées. 

 

Recettes fiscales par la DGI 3006 milliards FC en 2016 9443 milliards en 2022 Min. des Finances/FMI 

Recettes non fiscales par la DGRAD 971 milliards en 2016 
4823 milliards FC en  

2022 
Min. des Finances/FMI 

Les capacités de la Direction de 

la Reddition Générale des 

Comptes (DRGC) et de la Cour 

des Comptes sont renforcées. 

Les audits thématiques de la Cour des 

Comptes sont rendus publics 
0 rapport public en 2016 

3 rapports rendus public en  

2020 

Rapport Cour des 

Comptes/ 

L’exhaustivité dans la  Production du 

compte de gestion du budget de l’Etat 

La reddition des comptes n’est 

pas exhaustive 

Une reddition des comptes 

crédible, certifiée par la 

Cour des Comptes 

(Opinion de la Cour des 

Comptes dans les délais 

constitutionnels 2020). 

Rapport Cour des 

Comptes/DRGC 

P
R

O
D

U
IT

S
 

Composante I : Consolidation des capacités de mobilisation des ressources internes 

Produit I.1 : Renforcement 

des capacités de la DGI pour 

la mobilisation efficiente des 

recettes fiscales  

I.1.1. Production des rapports des 

Services et du système de gestion de 

l’impôt 

la production des rapports 

statistiques de gestion se fait 

manuellement 

Production automatisée à 

travers un système 

informatique en 2020 

Rapports MIN/DGI  

I.1.2 Modernisation des infrastructures 

informatiques pour le lancement de la 

télé-déclaration 

Infrastructures informatiques 

obsolète et absence de télé-

déclaration  

Infrastructures 

informatiques mis à jour et 

télé-déclaration  effective 

en (2019) 

Rapports MIN/ DGI 

I.1.3 Nombre de Vérificateurs 

Polyvalents des Impôts et Gestionnaires 

des comptes des contribuables formés 

dans les 26 Provinces. 

Insuffisance de formation  

550 Vérificateurs 

Polyvalents des Impôts 

sont formés dans les 26 

Provinces dont 30% 

femmes (2021) 

Rapports MIN/ DGI 
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I.1.4 Nombre d’huissiers fiscaux dans 

les cinq provinces 

Absence d’huissiers dans les 

cinq provinces (Maniema, 

Bandundu, Kasaï-Oriental, 

Kasaï-Occidental et Equateur) 

50 huissiers (10 par 

province) formés dont 

30% de femmes 2019 

Rapport MIN/DGI 

Mesure 

d’atténuation 2.  
Il s’agit d’un appui 

institutionnel et le 

Gouvernement a 

réaffirmé  son 

engagement  à poursuivre 

le processus de 

modernisation des 

finances publiques et de 

mobilisation accrue des 

ressources internes 

Risque 3: 
 

- Le problème des 

ressources humaines dans 

les structures 

bénéficiaires du projet 

pour assurer la mise en 

œuvre efficiente des 

activités retenues 

. 

 

Mesure 

d’atténuation 3.  
 

- L’intervention des 

experts de haut niveau 

pour assurer la formation 

et le transfert des 

connaissances dans ces 

structures permettront 

d’atténuer ce risque au 

niveau des structures 

bénéficiaires. 

I.1.5 Modernisation de la DGE 

DGE vétuste et la production 

de tableaux de bord de gestion 

est manuelle 

  

DGE  réhabilitée et 

production des tableaux de 

bord de gestion 

automatisée fin 2021 

Rapport MIN/DGI 

 

Produit I.2 : Renforcement 

des capacités de la DGRAD 

pour améliorer la 

mobilisation des recettes non 

fiscales 

I.2.1 Nombre d'agents et cadres formés  

aux techniques de prévisions et d’audits 

des secteurs des Mines, de la forêt, de 

l’environnement, du pétrole et des 

télécommunications. 

Absence expertise 

130 agents et cadres 

formés aux techniques des 

prévisions et d’audits des 

secteurs des Mines, forêt,  

environnement, pétrole et 

des télécommunications 

dont  30% de femmes. 

(2019) 

Rapports MIN/DGRAD 

1.2.2.  Renforcement des capacités de 

recouvrement de la DGRAD 
Faiblesse des capacités 

DGRAD Dotée en 

équipement de 

recouvrement (2019) 

Rapports MIN/DGRAD 

I.2.3 Capacité de l’inspection des 

services à exerce sa fonction de maîtrise 

des risques et d’audit interne 

L’inspection des services n’est 

plus adaptée 

L’inspection des services 

exerce pleinement sa  

fonction de maîtrise des 

risques et d’audit interne 

avant fin 2020 

Rapports MIN/DGRAD 

I.2.4 Etat de l’archivage des documents 

administratifs et des imprimés de 

valeurs 

L’archivage des documents 

administratifs et des imprimés 

de valeurs est manuel 

l’archivage des documents 

administratifs et des 

imprimés de valeurs est 

informatisé avant fin 2019 

Rapports MIN/DGRAD 

I.2.5 Nombre d'agents et cadres formés 

sur l’Assiette (maîtrise du répertoire des 

assujettis); 

L’Assiette n’est pas 

suffisamment maitrisée 

130 agents et cadres 

formés sur  l’assiette (le  

répertoire des assujettis est 

maitrisé) 2019 

Rapports MIN/DGRAD 

Composante II : Consolidation de la transparence et l’obligation de rendre compte 

Produit II.1 : Consolidation 

des capacités de la Direction 

de la Reddition Générale des 

Comptes (DRGC). 

II.1.1. Formation des cadres sur la 

nouvelle nomenclature budgétaire et 

reconstitution des comptabilités dans 

chaque province (26 équipes) 
 

Cadres non formés sur 

nouvelle nomenclature 

budgétaire et reconstitution 

des comptabilités 

Tous les Cadres formés en 

dans les 26 provinces 2019 Rapports MIN/DRGC 

Dont femmes 0% (2016) 30% en (2019) 

II.1.2. Equipements électriques aux 

antennes provinciales de la reddition des 

comptes dans 15 provinces 

Insuffisance d’équipements 

dans les 15 nouvelles 

provinces 

15 nouvelles provinces 

sont équipées avant fin 

2020 

Rapports MIN/DRGC 
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II.1.3. Nombre d’équipes formées sur la 

Consolidation, Transparence et 

Crédibilité des données en Reddition des 

Comptes, dont 30% de femmes 

Insuffisance de formation sur 

Consolidation, transparence et 

crédibilités des données en 

Reddition des Comptes 

26 équipes sont formées 

sur la consolidation, 

transparence et crédibilité 

des données en Reddition 

des Comptes avant fin 

2019 donc 30% de 

femmes. 

. 

Rapports MIN/DRGC 

II.1.4 Capacité de collecte de données 

des 15 nouvelles provinces. 

 

 

 les 15 nouvelles provinces ne 

sont pas dotées de moyens 

suffisants pour la collecte des 

données.   

15 nouvelles provinces 

sont dotées de moyens 

suffisants pour la collecte 

des données avant 2020  

Rapports MIN/DRGC 

II.1.5 Etat de l'Archivage. Archivage manuel  Archivage électronique 

mis en place avant 2020 
Rapports MIN/DRGC 

 

Produit II.2 : Consolidation 

des Capacités de la Cour des 

Compte. 

II.2.1. Nombre d’ateliers de formation 

et de sensibilisation à l’obligation de 

reddition des comptes 

Aucun atelier de formation et 

de sensibilisation à 

l’obligation de reddition des 

comptes organisé en 2016 

Au moins 1 atelier ou 

mission de sensibilisation 

organisé dans les 26 

provinces avant fin 2020  

Rapports Cour des Compte 

 

 

II.2.2. Visibilité des activités de la cour 

des comptes 
Activités de la cour des 

comptes non visibles - Site 

Web non fonctionnel 

capacités en 

communication renforcée  

et site internet web  

opérationnel en 2018 

Rapports Cour des Compte 

II.2.3 Renforcement des équipements 

informatiques de la cour des comptes  

 

Insuffisance des équipements 

informatiques de la Cour des 

Comptes   

La Cour est dotée d’un 

équipement informatique 

adéquat (2018) 

Rapports Cour des Compte 

II.2.4 Etat de l'archivage et du personnel 

dédié à ce service 

Archivage manuel et 

personnel non formé 

La Cour est dotée d’un 

archivage électronique et 

son personnel formé à ce 

service avant Juin 2019 

Rapports Cour des Compte 

A
C

T
IV

IT
É

S
 C

L
É

S
 COMPOSANTES 16.666,6 MILLIONS D’UC 

Composante 1. Consolidation des capacités de mobilisation des ressources internes : renforcement des capacités de la 

DGI et de la DGRAD pour une mobilisation accrue des ressources internes. 

11,38 millions d’UC 

Composante 2. Consolidation de la transparence et l’obligation de rendre compte : Consolidation des capacités de la 

Direction de la Reddition Générale des Comptes (DRGC) et de la Cour des Comptes 

4,26 millions d’UC 

Composante 3. Gestion efficiente du projet : Il s’agit principalement de l’équipement et du fonctionnement de la Cellule de gestion 

du projet. Cette composante aura également en charge la coordination du recrutement de l’auditeur externe.                  
1,02 millions d’UC 
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 Calendrier d’exécution prévisionnel du projet 

Années

Activités / Mois J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J J F M A M J J A S O N D

Préalable au démarrage

Présentation au Conseil

Entrée en vigueur du Don

Mise en place de l’Equipe du Projet

Mise en place du CPP

Mission de lancement du projet

Travaux

Appels d-offres travaux

Réabilitation de la DGE, DGRAD, 

DRGC Cour des Comptes

Aménagement DGE, DGRAD, 

DRGC Cour des Comptes

Equipements et fournitures

Appels d-offres équip inform 

bureautique materiel roulant

Acquisition des logiciels

App. Materiel Rourant

App. d'off. autres équipements

Livraisons biens et démarrage

Consultants

Préparation DAO et constit des LR

Lancement des AO, ouverture des 

offres, non obje analyse et attrib,

Prestations des consultants

Renforcement DGI

Renforcement DGE

Formation DGRAD

Renforcement DRGC, DGRAD, 

Cour des Comptes

Formation Diverses

Formations DRGC, DGRAD, Cour 

des Comptes, DGI/DGE

dépenses de focntionnement

revue à mi-parcours

Suivi-évaluation

Réunion du Comité de pilotage

Audit

Audit annuel des comptes

20212017 2018 2019 2020
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RAPPORT ET RECOMMANDATION DE LA DIRECTION DU GROUPE DE LA BANQUE AU 

CONSEIL D’ADMINISTRATION CONCERNANT LE PROJET DE DON A LA REPUBLIQUE 

DEMOCRATIQUE DU CONGO (RDC) POUR LE PROJET D’APPUI A LA MOBILISATION DES 

RESSOURCES INTERNES ET A LA MODERNISATION DES FINANCES PUBLIQUES (PAMRIM-FP)  
 

La présente proposition soumise à l’approbation du Conseil, porte sur l’octroi d’un don de 15 

millions d’UC sur les ressources du FAD.14 à la République Démocratique du Congo (RDC) en vue 

de financer le projet d’appui à la mobilisation des ressources internes et à la modernisation des 

finances publiques (PAMRIM-FP). Il s’agit d’un appui institutionnel qui sera exécuté sur la période 

2017-2021, visant à poursuivre la mise en œuvre des réformes fiscales engagées par le 

Gouvernement et à consolider les acquis des interventions de la Banque. 

 

I   ORIENTATION STRATEGIQUE ET JUSTIFICATION 

1.1 Liens entre le projet, la stratégie et les objectifs du pays 

1.1.1  Le PAMRIM-FP est en conformité avec le Plan National Stratégique de Développement (PNSD) 

2017-2021, en cours de finalisation, notamment avec les piliers liés à la gouvernance, à la gestion 

macroéconomique et au développement de l’activité économique. Il s’inscrit dans le cadre du Plan 

Stratégique de Réformes des Finances Publiques (PSRFP) adopté le 31 mars 2010, qui comprend cinq 

piliers principaux : (i) la réforme budgétaire dont l’objectif est de mettre en place un cadre budgétaire 

exhaustif, pluriannuel et conformément aux priorités nationales ; (ii) Le renforcement du système fiscal dont 

l’objectif est de moderniser les instruments fiscaux et les administrations fiscales ; (iii) La rationalisation de la 

gestion  de la dépense dont l’objectif est de renforcer la chaine de la dépense, le système de paie des agents et 

fonctionnaires de l’Etat, le système de passation des marchés publics et celui de la gestion de la dette 

publique ; (iv) Le renforcement du système comptable et de la gestion de la trésorerie dont l’objectif est de 

produire des comptes publics sincères et; (v) Le renforcement du système de contrôle dont l’objectif est 

d’améliorer la qualité du contrôle des finances publiques.  

1.1.2  Le projet est, en outre, conforme à une des cinq priorités institutionnelles de la Banque (High 

5s), à savoir  principalement  « Améliorer la qualité de vie des populations de l’Afrique » à travers 

l’appui à la mobilisation des ressources internes afin de mobiliser davantage de moyens pour le financement 

du développement et d’améliorer la qualité de vie des populations. Le PAMRIM-FP répond aussi aux priorités 

retenues dans le Document de Stratégie Pays DSP 2013-2017 de la Banque, dans lequel, le 1er Pilier vise à 

développer les infrastructures, afin de soutenir l’investissement privé et faciliter l’intégration régionale et; le 

2ème pilier à renforcer les capacités de l’Etat à accroître les recettes publiques et créer un cadre incitatif pour 

l’investissement privé. Le Projet, couvre le 2ème pilier du DSP à travers l’appui à la mobilisation des 

ressources internes en complémentarité avec le PAM-FP et le PAI-STATFIN en cours d’exécution. Il est en 

droite ligne de la Stratégie décennale de la BAD pour la période 2013-2022, relatif au soutien à la 

transformation économique de l’Afrique. Le PAMRIM-FP est également conforme au Cadre Stratégique et 

Plan d’Action pour la Gouvernance 2014-2018 (GAP II) sous le Pilier I « Promouvoir une gestion 

transparente, responsable et compétente des ressources publiques pour une croissance inclusive et verte.». Il 

est enfin conforme à la stratégie genre de la Banque (2014-2018) « Investir dans l’égalité hommes-femmes 

pour la transformation de l’Afrique » et, couvre un des trois piliers de la stratégie en l’occurrence: Pilier III 

« Gestion du savoir et renforcement des capacités ». 

1.2 Justification de l’intervention de la Banque 

1.2.1 Contexte Politique : suite aux efforts de médiation de la Conférence Episcopale Nationale 

du Congo (CENCO), le pouvoir et l'opposition ont signé, le 31 décembre 2016, un Accord politique 

global inclusif pour la gestion de la période transitoire devant conduire à l’élection du prochain 

Président de la République. Le dernier mandat constitutionnel du Président actuel est arrivé à 

échéance le 19 décembre 2016, et les difficultés de préparation de cette élection ont déclenché une 
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crise politique dont la portée aurait pu être préjudiciable à une paix difficilement reconstruite après 

de nombreuses années de déchirement social. Le compromis politique prévoit le maintien en 

fonction du Président actuel jusqu’à la fin de l’année 2017, et lui exclut toute possibilité de 

participation au prochain scrutin. La direction du Gouvernement de Transition et du Conseil National 

de Suivi de l’Accord est confiée à l’Opposition. L’Accord prévoit l’organisation des élections 

présidentielle, législatives et provinciales avant la fin de l'année 2017 et des mesures de décrispation 

politique. L’application de cet Accord a commencé en Avril 2017 avec : (i)  la désignation par le 

Président de la République du nouveau Premier Ministre pour remplacer celui qui était nommé en 

décembre 2016 à l’issue de la signature de l’Accord politique inclusif pour la gestion consensuelle de 

la période de transition jusqu’à l’organisation des élections ; (ii) la désignation des personnalités 

devant diriger le Conseil National de Suivi de l’Accord. Les développements récents portent sur les 

discussions au sein du Comité d’évaluation de l’Accord du 31 décembre 2016, qui pourraient 

déboucher sur un report de la date des élections. 

1.2.2 Situation sécuritaire et Fragilité : La situation sécuritaire du pays reste fragile. Elle 

s’était beaucoup améliorée, grâce aux réformes institutionnelles menées suite à l’accord-cadre1 

pour la paix de février 2013 d’Addis-Abeba, mais  des poches d’insécurité subsistent dans l’Est 

comme le montrent les récents événements dans le Centre. La RDC reste un Etat fragile confronté 

à des rébellions sporadiques et localisées et à l’instabilité politique qui menacent le processus de 

paix, affaiblissent les capacités et l’autorité de l’Etat, ce qui obère davantage la gouvernance 

économique et financière tout en  compromettant la mise en œuvre efficace des politiques 

économiques et sociales du pays. En effet, la RDC fait face à des facteurs économiques et structurels 

de fragilité multiformes qui affectent son environnement institutionnel, sécuritaire, politique et socio-

économique. Ainsi, la vulnérabilité du pays vis-à-vis des chocs exogènes a induit des tensions sur le 

marché de changes en 2016, avec la dépréciation du franc congolais de 56% par rapport au dollar 

américain depuis le début de l’année 2016, tandis que la croissance économique a chuté de 6.9% en 

2015 à 2.4%  en 2016. Toutefois, en dépit de la dégradation de la situation macroéconomique suite 

au choc exogène et à la situation politique,  le taux de croissance réel du PIB devrait, selon le FMI, 

atteindre environ 2,8% en 2017  et se situer en moyenne à 3,3% par an sur la période 2018-2020. La 

poursuite des réformes en cours, en particulier en matière des finances publiques ainsi que la 

consolidation de la stabilité politico-institutionnelle avec un processus électoral apaisé devraient 

renforcer les capacités de résilience de l’économie congolaise, pour consolider ses performances 

économiques. 

1.2.3 Politique budgétaire : Le gouvernement a conduit en 2016 une politique budgétaire 

restrictive pour faire face au resserrement de l’espace budgétaire consécutif à la baisse des cours des 

produits miniers. La loi de finances initiale 2016 votée en équilibre à 7 283 milliards de CDF, 

prévoyait une réduction du budget de 0,2% comparé à 2015. Une loi de finances rectificative a été 

votée, réduisant le montant du budget à 5 497,5 milliards de CDF, soit une réduction de près de 22% 

par rapport au budget initial. Ce réajustement budgétaire qui a affecté tous les postes budgétaires 

prenait en compte les difficultés de mobiliser davantage de recettes fiscales ainsi que des emprunts 

obligataires initialement prévus pour un montant de 746,7 milliards de CDF. L’exécution 

budgétaire révèle des écarts importants entre les prévisions et les réalisations effectives, 

attestant de la nécessité de renforcer la mobilisation des recettes internes et d’obligation de 

rendre compte sur toute la chaîne de la dépense. A fin  2016, les recettes totales se sont établies à 3 

632,8 milliards de CDF (14,1% du PIB), soit un taux de réalisation de 67,10% par rapport aux 

                                                 
1 Cet accord a été signé, sous l’égide des Nations Unies par 11 pays (RDC, RCA, Angola, Burundi, Rwanda, République du Congo, 

Soudan du Sud, Afrique du Sud, Zambie, Uganda et Tanzanie). Il interdit aux pays signataires de soutenir les groupes armés actifs 

dans l’Est de la RDC et comporte des mesures sur la réforme de l’armée, la restauration de l’autorité de l’Etat, le développement de 

l’est de la RDC et le renforcement de la cohésion nationale. 

http://radiookapi.net/actualite/2013/02/24/crise-a-l-est-de-la-rdc-un-accord-de-paix-a-ete-signe-a-addis-abeba/
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prévisions révisées. Les dépenses se sont élevées à 4 131 milliards de CDF (15,1% du PIB), soit un 

taux d’exécution de 76,31%. Il se dégage donc un déficit budgétaire cumulé de CDF 498,2 milliards 

de CDF, correspondant à 0,8% du PIB en fin 2016 pour un déficit de 0,3% du PIB l’année 

précédente. Cette apparente maîtrise n’est que le reflet de la rationalisation de la dépense 

exclusivement exécutée sur la base caisse, avec tous les travers que cela comporte dans la 

priorisation des paiements et l’accumulation de la dette intérieure. Ceci a également pour corolaire 

l’assèchement de la commande publique et l’absence de projets d’investissements, pour améliorer 

l’infrastructure en soutien au développement économique et à la croissance. 

1.2.4 Gouvernance : Le Gouvernement a amorcé depuis 2008 une réforme de la gestion des 

finances publiques et a réalisé des progrès notables. Il s’est doté en 2010 d’un Plan Stratégique de 

Réforme des Finances Publiques (PSRFP), mis en place le Comité d’orientation de la réforme des 

finances publiques (COREF) et a adopté en juillet 2011 une loi organique relative aux finances 

publiques (LOFIP), innovante, introduisant le budget axé sur les résultats. Le Pays poursuit la mise 

en œuvre du Plan d’action 2016-2018 avec quelques avancées en matière de mise en place du budget 

programme et de l’accès du public à l’information budgétaire. La mobilisation des ressources 

internes demeure le principal point de préoccupation du Gouvernement. Les recettes fiscales déjà 

très faibles se sont effondrées en 2016 passant à 9,4% du PIB en 2016 contre 13,6% en 2015. Des 

efforts importants sont encore requis pour remédier aux faiblesses persistantes qui rendent 

inefficiente la gestion des finances publiques et notamment, la tendance des autorités à recourir 

abusivement à l’utilisation des procédures d’exception dans la gestion des dépenses publiques. En 

outre, l’amélioration de la transparence et de la gouvernance dans le secteur des industries 

extractives demeure un important défi à relever. En ce qui concerne la lutte contre la corruption, en 

dépit des progrès enregistrés en matière de gouvernance économique et financière, des efforts restent 

à mener pour enrayer la corruption pour un fonctionnement plus optimal de l’économie. Davantage 

d’efforts devraient être faits en matière (i) de renforcement de la crédibilité du budget (ii) de la 

consolidation de la comptabilité publique pour une reddition fiable des comptes (iii) le renforcement 

de l’obligation de rendre compte à travers la dynamisation de la Cour des Comptes et; (iv) de la lutte 

contre l’impunité et la prévention des actes de corruption. Avec un Indice de Perception de la 

Corruption de 21/100, la RDC occupait dans le rapport 2016 de Transparency International, un rang 

de 146ème sur 176 pays. 

1.2.5 Le Gouvernement est conscient des faiblesses persistantes dans la gestion des finances 

publiques et est déterminé à y apporter des réponses. Aussi, pour ce faire, met-il l’accent, dans ses 

politiques, sur le renforcement du système judiciaire et l’amélioration de la gestion des finances 

publiques. Pour renforcer la lutte contre la corruption, le Gouvernement a procédé au recrutement de 

1000 nouveaux magistrats qui ont été déployés dans les différentes provinces du pays. La Banque à 

travers le Projet d’Appui à la Modernisation des Finances Publiques (PAM-FP) et du Projet d’Appui 

Institutionnel en Statistique et aux Finances Publiques (PAI-STATFIN) soutient les efforts du 

Gouvernement de concert avec les autres PTF, notamment, la Banque Mondiale, l’UE, DFID et les 

autres partenaires bilatéraux actifs dans le groupe thématique finances publiques en RDC.  

1.2.6 En complémentarité avec les autres PTFs, il s’agira par conséquent dans le cadre du 

PAMRIM-FP de consolider les acquis du Projet d’Appui à la Modernisation des Finances Publiques 

(PAM-FP), approuvé en Avril 2012 avec pour objectif de contribuer à l’amélioration de la capacité 

de mobilisation des ressources domestiques. L’objectif spécifique du projet est de poursuivre la 

réorganisation des services de l’administration fiscale,  et d’améliorer l’allocation des ressources et 

l’efficacité de la gestion des finances publiques dans les trois provinces du Bas-Congo, province 

Orientale et le Maniema à travers la mise en place de la plateforme minimale des finances publiques 

locales et; du Projet d’Appui Institutionnel en Statistique et aux Finances Publiques (PAI-
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STATFIN), approuvé en Octobre 2013 avec pour finalité de contribuer à renforcer les capacités 

institutionnelles de l’Etat en matière de pilotage de l’économie et à consolider la gestion des finances 

publiques. L’objectif spécifique dudit projet est de développer d’un côté, un système statistique 

national permettant de disposer de données fiables et à jour sur les objectifs de développement, de 

mesurer les résultats et impacts des programmes et projets soutenant l’action du  gouvernement, de 

suivre et d’évaluer la mise en œuvre des politiques et des réformes économiques et de l’autre, de 

renforcer l’efficacité des systèmes et mécanismes institutionnels de recouvrement des redevances 

minières et ceux nécessaires à plus de transparence et de responsabilité dans la gestion des finances 

publiques en général (voir détails des réalisations en annexes techniques).   

1.2.7 Principaux problèmes de développement visés par le projet : Le grand défi actuel de la 

RDC en matière de finances publiques est de réussir d’une part à mobiliser davantage de ressources 

internes pour le financement efficient de son développement économique et d’autre part à améliorer 

la gestion des finances publiques, la transparence et l’obligation de rendre compte. Pour un pays 

comme la RDC, doté d’un énorme potentiel de mobilisation de recettes à caractère minier, et l’un des 

potentiels de développement économique le plus important de l’Afrique; les recettes publiques 

totales ne représentent que 14,1% du PIB. En outre, il convient de noter une tendance des autorités à 

recourir de manière excessive à l’utilisation des procédures d’exception dans la gestion des dépenses 

publiques et à opérer des régularisations a posteriori. Le recours excessif à cette pratique n’est pas de 

nature à promouvoir une saine gestion des derniers publics. Les faiblesses mentionnées aux §1.2.3, 

1.2.4 sont confirmées par les travaux analytiques qui ont été conduits récemment par les autres PTF. 

Il s’agit du TADAT de la BM, l’étude sur la charge fiscale (DFID) et l’évaluation indépendante des 

finances publiques (DFID). Il est par conséquent impératif de renforcer davantage les capacités de la 

Direction de la reddition des comptes ainsi que les capacités de la Cour des Comptes, afin de 

consolider les notions de transparence et responsabilité dans la gestion des finances publiques en 

RDC, tout en améliorant les capacités de mobilisation des ressources internes. Il sera également 

question de consolider les acquis des interventions de la Banque, à travers la poursuite du 

renforcement des capacités de la Direction Générale des Recettes Administratives Judiciaires 

Domaniales et de participation (DGRAD), de la DRGC et son extension à la Cour des Comptes, 

initialement soutenue par l’UE, la Banque Mondiale et DFID jusqu’en 2016; pour plus de 

responsabilité dans la gestion des derniers publics et l’obligation de rendre compte. (Voir aussi 

annexes techniques « Point sur le chantier des reformes »). 
 

1.3 Coordination de l’aide 

1.3.1 La Banque, à travers son Bureau national (COCD), maintient un dialogue permanent 

avec les autres partenaires extérieurs de la RDC. Le dispositif de coordination de l’aide en RDC 

repose sur le Groupe de coordination des partenaires (GCP) dont les rencontres sont mensuelles et 

les groupes inter-bailleurs et les groupes thématiques dont l’agenda de réunions tient compte de la 

dynamique de chaque groupe. En matière de Gouvernance Economique, la Banque mondiale est le 

chef de file du Groupe Thématique, sous l’égide du Ministère des Finances, et au sein duquel le 

Bureau de la Banque est très actif. L’UE est chef de file du Groupe inter-bailleurs Finances 

publiques. La Banque joue le rôle de Chef de file pour les Groupes « Statistiques » 

« Infrastructures » et participe dans d’autres groupes thématiques, en fonction de l’orientation de son 

portefeuille des opérations. Dans le cadre de la mise en œuvre de la déclaration de Paris, la Banque a 

organisé des revues conjointes de portefeuille avec la Banque mondiale et des missions conjointes 

avec d’autres PTF opérant dans les mêmes secteurs, pour une meilleure harmonisation des 

interventions. Quant aux relations avec le FMI, il faut noter que le pays n’a plus de programme avec 

le FMI depuis 2012, mais les consultations au titre de l’article IV sont menées annuellement. 
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Tableau 1.1 :   Coordination de l’aide : Groupes thématiques et acteurs 

GROUPE DE TRAVAIL THEMATIQUE CHEF DE FILE 
Sécurité (Armée & Police) EDSEC & EDPOL 

Justice et Droits humains Union Européenne 

Gouvernance locale et décentralisée PNUD 

Gouvernance économique et Finances publiques Union européenne/Banque Mondiale 

Elections et Parlement PNUD 

Climat des affaires et Secteur privé et PPP DFID 

Media et culture Ambassade de France 

Infrastructures BAD 

Statistiques, études prospectives BAD 

Dynamique communautaire et formation professionnelle Japon - JICA   

 
Tableau 1.2 :   Cartographie des appuis des bailleurs finançant la réforme des finances publiques 

 

N° PROJET BAILLEURS DOMAINE MONTANT 

1 
PROFIT Congo (2017 à 

2021) 

 

Banque Mondiale / 
Coopération 

Britannique / La  

Belgique 

 Composante 1 - Amélioration des 
processus de gestion budgétaire ;  

 Composante 2 - Renforcement du contrôle 

externe du budget et de la transparence ;  
 Composante 3 - Mise en place de 

systèmes de gestion des finances 

publiques à l’échelon provincial 
(provinces : Equateur, Kasaï Oriental, 

Nord-Kivu et Ville de Kinshasa) 

26 millions de dollars 
US 

(en attente d’un 

financement 
additionnel de 50 

millions de dollars US) 

2 C2D (clôture 2018) 
 
Coopération 

Française 

 Appui à la réforme budgétaire 
 Assistance technique à l’informatisation 

des régies financières 

12 millions d’Euros 

3 
PAI STAFIN (clôture 

décembre 2017) 

 

Banque Africaine 
de Développement 

 Appui  Institutionnel aux finances 

publiques (Direction du Trésor et de 
l’Ordonnancement, Direction de la 

Reddition Générale des Comptes et la 

DGRAD) 

4, 5 millions de dollars 

américains 

4 
PAM-FP clôture Aout 
2017) 

Banque Africaine 

de Développement 

 Informatisation de la chaine de la 

dépense, des recettes et de la paie dans 

trois provinces (Bas-Congo, province 
Orientale et le Maniema) 

 Renforcement des services de 

l’administration fiscale centrale 

10 millions de dollars 

américains 

5 
PAMFIP en phase de 

clôture en 2017 

Union Européenne  Appui au renforcement du système 

comptable 

10 millions d’Euros 

 

II   DESCRIPTION DU PROJET 

2.1 Objectifs et composantes du projet 

2.1.1   L’objectif global du projet est de contribuer à la mobilisation accrue des ressources 

internes et au renforcement de l’obligation de rendre compte. Le PAMRIM-FP a pour objectif 

spécifique de poursuivre la mise en œuvre des réformes fiscales engagées par le Gouvernement et de 

consolider les acquis des interventions de la Banque. 

2.1.2 Description détaillée du projet : Le PAMRIM-FP  vise principalement à consolider les 

acquis des interventions précédentes de la Banque. Il se décline en trois composantes 

complémentaires qui sont: i) consolidation des capacités de mobilisation des ressources internes; ii) 

consolidation de la transparence et l’obligation de rendre compte ; iii) appui à la gestion efficiente du 

projet. Tout d’abord, la première composante permettra de contribuer à l’amélioration de la 

mobilisation des ressources internes pour un financement efficace du développement et 

l’amélioration de la qualité de vie des populations. Ensuite, la deuxième composante contribuera à 

renforcer la transparence et la notion de responsabilité dans la gestion des finances publiques, pour 

une meilleure utilisation des ressources mobilisées. Et enfin, la troisième composante garantira la 

mise en œuvre efficace du projet.    
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2.1.3  Composante I : Consolidation des capacités de mobilisation des ressources internes 
 

Tableau 2.1-Description détaillée des activités par composantes (en millions d'USD) 
 

No 
Sous-composante du 

projet 

Coût 

estimatif 

 USD 

Description des sous-composantes 

I.1. 

Renforcement des 

capacités de la DGI 

pour la mobilisation 

efficiente des recettes 

fiscales   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8,1 millions 

d’USD 

 

 

 Réorganisation de l’Inspection des Services de la DGI 

rattachée au Cabinet du Directeur général des impôts. 

Réorganisation de l’Inspection des Services à deux niveaux : 

(i) mise en place des structures et outils modernes pour une 

meilleure exécution des missions de contrôle interne, de 

maîtrise des risques et d’audit interne (Publication et 

vulgarisation des Job description, manuel des procédures, référentiel 

du contrôle interne, fiches des postes, cartographie des risques des 

activités fiscales de la DGI, guide d’audit et la charte de 

l’Auditeur de la DGI). (ii) Formation de 13 Auditeurs-

formateurs en Audit, contrôle et maîtrise des risques (iii) 

Certification internationale de 13 Auditeurs de la DGI et (iv) 

Formation locale de 125 Inspecteurs des Impôts en Audit, 

contrôle et maîtrise des risques.  

 Modernisation de la Direction des Grandes Entreprises 

(DGE) à Kinshasa.  La DGE  mobilise environ 85% des 

recettes fiscales de la DGI. Il importe de lui doter d’une 

infrastructure viable, adaptée et moderne devant offrir au 

personnel des conditions décentes de travail aux fins d’une 

mobilisation accrue des ressources publiques fiscales et aux 

contribuables, les meilleures conditions d’accueil en vue de 

changer fondamentalement l’image de l’administration fiscale 

congolaise à travers : (i) la réhabilitation des locaux de la 

DGE (ii) l’automatisation de la production des rapports 

statistiques de tableaux de bord de gestion. 

 Renforcement des capacités des agents et cadres dans les 

spécialités diverses liées aux missions fiscales et de contrôle 

des services. (i) Formation de 550 Vérificateurs Polyvalents 

des Impôts et Gestionnaires des comptes des contribuables (ii) 

Formation de 50 Huissiers fiscaux dans les cinq provinces ne 

disposant pas d’Huissiers (Maniema, Bandundu, Kasaï-

Oriental, Kasaï-Occidental et Equateur) et (iii) Recyclage de 

150 agents de la DGE et des CDI (Lubumbashi, Goma, 

Kisangani, Kinshasa et Congo Central (mise à niveau dans le 

contrôle fiscal de la TVA, des entreprises minières, des 

hydrocarbures, des télécommunications et des banques.- mise à 

niveau pour la comptabilité suivant les normes OHADA) 

 Mise en place d’un système moderne d’archivage 

électronique des documents. Mise en place d’un archivage 

électronique des documents pour lesquels, la loi exige une 

conservation d’une durée d’au moins de 10 ans. 

 Modernisation des infrastructures informatiques pour le 

lancement de la télé-déclaration (l’équipement et 

réaménagement pour 2 salles de serveurs, système de back-up 

et réplication de secours, - la mise en place du centre d’appel 
pour 20 personnes. 

 Pérennisation de la chaine provinciale des recettes 

(AXENET) 

I.2. 

Renforcement des 

capacités de la 

DGRAD pour 

améliorer la 

mobilisation des 

 

 

 

6,5 millions 

d’USD 

 Formation spécialisée du personnel aux techniques de 

prévisions et d’audits des secteurs des Mines, de la forêt, de 

l’environnement, du pétrole et des télécommunications. 

 Elaboration de la cartographie des risques 
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recettes non fiscales   

  
 Renforcement des capacités matérielles (dotation en mobiliers 

et autres équipements de bureau).  

 Renforcement des capacités de mobilité du personnel en vue 

de la mobilisation accrue des recettes non fiscales.  

 Mise à niveau de l’Inspection Générale des Services de la 

DGRAD. 

 Mise en place d’un système moderne d’archivage électronique 

des documents. 

 

2.1.4  Composante II : Consolidation de la transparence et l’obligation de rendre compte 

No. 
Sous-composante 

du projet 

Coût estimatif 

Millier USD 
Description des sous-composantes 

II.1. 

Consolidation des 

capacités de la 

Direction de la 

Reddition Générale 

des Comptes 

(DRGC 

 

 

 

 

 

3,6 millions 

d’USD 

 Formation sur la nouvelle nomenclature budgétaire et 

reconstitution des comptabilités dans chaque province (26 

équipes). 

 Formation sur la consolidation, transparence et crédibilités des 

données en Reddition des Comptes dans chaque province (26 

équipes) pour une reddition fiable des comptes. 

 Renforcement des Capacités des Antennes provinciales de la 

Reddition des Comptes (dotation en équipements) 

 Renforcement des capacités de collecte de données à Kinshasa 

et dans les provinces.  

 Mise en place d’un archivage électronique. 

II.2. 

 

Consolidation des 

Capacités de la 

Cour des Compte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,8 millions 

d’USD 
 

  

 Mission de formation et de sensibilisation à l’obligation de 

reddition des comptes dans 25 provinces + Kinshasa (Cette 

mission sera organisée à l’intention des Députés provinciaux, 

des gestionnaires provinciaux des finances publiques et de la 

société civile). 

 Acquisition de matériels réseaux intranet pour la mise en place 

du projet d’archivage électronique et formation du personnel 

préposé à ce service afin que les archives ainsi que les dossiers 

permanents des entités contrôlées et les comptabilités soient 

bien conservés.  

 L’amélioration de la visibilité de ses activités, qui implique le 

renforcement de ses capacités en communication, ateliers de 

dissémination des rapports. La vulgarisation des rapports 

thématiques  de la  Cour des Comptes y compris le Rapport sur 

l’exécution du budget (site web-dynamisation du site internet 

de la Cour des Comptes) 

 Dotation en équipements informatiques  

 Participation de trois magistrats de la Cour des Comptes à la 

Conférence de renfoncement des capacités et d’échange 

d’expériences sur le logiciel TEAM-MATE (audit et 

Management System) 

 Organisation à Kinshasa des formations (Gestion de la 

trésorerie et financement de l’Etat (émission et gestion des 

titres financiers). 
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2.1.5 Composante III : Gestion et coordination du projet  

 

N° Sous-composante 

du projet 

Coût estimatif  

Description des sous-composantes 

 

III 
Gestion et 

coordination du 

projet 

1,4 millions 

d’USD 

 

 Appuis à la mise en œuvre du projet 

 Audit du projet 

 Rapports d’activités trimestriels  
 

 

2.2 Solutions techniques retenues et solutions de substitution étudiées 

2.2.1 La solution technique retenue dans le cadre de ce projet a été présentée aux § 2.1.1, 2.1.2, 

2.1.3, 2.1.4 et 2.1.5. Le PAMRIM-FP est en conformité avec le Plan national stratégique de 

développement (PNSD) 2017-2021, en cours de finalisation. Il s’inscrit dans le cadre du Plan 

Stratégique de Réformes des Finances Publiques (PSRFP) adopté le 31 mars 2010 par le 

Gouvernement. Celui-ci est le cadre de référence de la réforme des finances publiques en RDC pour 

tous les PTF. Il s’agira dans le cadre du PAMRIM-FP de poursuivre la mise en œuvre du programme 

de réforme et de modernisation de l’Administration fiscale, à la suite des insuffisances relevées dans 

l’organisation et fonctionnement de la DGI, avec pour but de créer des conditions propices à la 

mobilisation accrue des ressources internes à travers le renforcement des capacités des services 

opérationnels. Il sera également question de renforcer les acquis des interventions de la Banque, à 

travers la poursuite du renforcement des capacités de la DGRAD, de la DRGC et son extension à la 

Cour des Comptes, initialement soutenue par l’ UE, la Banque Mondiale et DFID jusqu’en 2016; 

pour plus de responsabilité dans la gestion des derniers publics et l’obligation de rendre compte. 

Aucune solution de substitution n’a été envisagée, car il s’agit de consolider les réformes en cours. 

2.3 Type de projet 

2.3.1 Il s’agit d’un projet d’appui institutionnel financé par un don FAD. Ce type d’opération a été 

préféré en vue de poursuivre l’appui indispensable à la consolidation des acquis des projets 

antérieurs dans la mise en œuvre de la réforme de l’administration fiscale avec pour but de créer des 

conditions propices à la mobilisation accrue des recettes à travers le renforcement des capacités des 

Services opérationnels, à savoir : (i) la réforme des structures et le renforcement du dispositif d’appui 

à la gestion de l’impôt ; (ii) la réforme de la législation fiscale, et (iii) le renforcement des capacités 

des ressources humaines. La mise en œuvre de toute cette réforme de l’administration fiscale a été 

financée par les ressources de la Banque africaine de développement, à travers différents 

programmes et projets dont : (i) le Programme d’Urgence d’Atténuation de l’Impact de la Crise 

Financière (PUAICF) en 2009 ; (ii) le Projet d’Appui à la Modernisation des Finances Publiques 

(PAM-FP) en 2012-2016 ; (iii) le Projet de Mobilisation et de Revitalisation des Ressources 

Humaines de l’Administration Publique (PMR-RH) en 2016. 

2.3.2 En outre, le Projet d’Appui Institutionnel en Statistique et aux Finances Publiques (PAI-

STATFIN 2013-2017), dans la continuité de la mise en œuvre du PSRFP et du soutien aux efforts du 

Gouvernement pour une mobilisation accrue des ressources internes, a contribué à (i) réaliser une 

étude sur les moyens technologiques nécessaires pour certifier le taux d’humidité réellement contenu 

dans les produits miniers marchands, dans l’optique d’améliorer l’assiette taxable; (ii) améliorer le 

niveau d’informatisation des services et des procédures de la DGRAD; (iii) moderniser la Gestion de 

la redevance minière ainsi que la dématérialisation des documents administratifs; (iv) mettre en 

place le manuel des procédures de collecte de la redevance minière; (v) renforcer les capacités de la 

Direction de la Reddition Générale des Comptes et sa dotation en équipement et enfin; (vi) renforcer 
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les capacités de la DTO, principalement par la mise en place d’un système d’archivage électronique 

pour garantir une reproduction rapide et fidèle des documents et autres pièces comptables. 

2.4 Coût du projet et dispositifs de financement 

2.4.1 Le coût total du projet, hors droits de douane et taxes, est estimé à 16,666 millions d’UC. Le 

FAD contribuera à hauteur de 15 millions d’UC et le Gouvernement apportera une contribution en 

nature de l’ordre de 1,666 millions d’UC soit 10% du coût total du projet.   

 

Tableau 2.2. Coût estimatif du projet par composante (en millier d'UC et d’USD) 

Tableau 2.2. Coût estimatif du projet par composante (en millier d'USD et d'UC) 

  Coût en USD Coût en UC 

Composantes Devise ML Total Devise ML Total %  

Composante I : Consolidation des capacités de 

mobilisation des ressources internes  
11674,8 2918,7 14593,5 8433,6 2108,4 10542,0 63% 

Composante II : Consolidation de la transparence et 
l’obligation de rendre compte 

2182,5 3273,7 5456,2 1576,6 2364,9 3941,4 24% 

Composante III. Gestion et coordination du projet 525,2 787,8 1313,0 379,4 569,1 948,5 6% 

Total Coût de Base 14382,5 6980,2 21362,7 10389,6 5042,4 15432,0 93% 

Provisions  imprévus 3% 256,4 384,5 640,9 185,2 277,8 463,0 3% 

Provisions hausse des prix 5% 427,3 640,9 1068,2 308,6 463,0 771,6 5% 

Coût Total du Projet 15.066,2 8.005,6 23071,8 10.883,4 5.783,2 16.666,6 100% 
 

 

Tableau 2.3 Source de financement (en millier d'UC) 
 
 

Tableau 2.3 Source de financement (en millier d'UC) 

Source de financement Coût en Devise Coût en Monnaie Locale Total % of total 

FAD Don 10.883,4 4.116,6 15000,0 90% 

Gouvernement - 1.666,6 1666,6 10% 

Coût Total 10.883,4 5.783,2 16666,6 100% 

 

Tableau 2.4.1 Coûts estimatifs par catégorie de dépenses (en millier d’UC) 
 

Catégorie de dépense FAD GVT   
   %           

Total Cost 

  Devise ML Devise ML Total   

A. Travaux 3.455,6 0,0 0,0 1543,0 4.998,6 30% 

B. Biens 4.467,4 0,0 0,0 0,0 4.467,4 27% 

C. Services 1.246,5 0,0 0,0 0,0 1.246,5 7% 

D. Fonctionnement 0,0 1.634,5 0,0 0,0 1.634,5 10% 

E. Formations 907,7 2.177,3 0,0 0,0 3.085,0 19% 

Total Coût de Base 10.077,2 3.811,8 0,0 1.543,0 15.432,0 92% 

Provisions (Imprévus + hausse des prix 8%) 806,2 304,8 0,0 123,6 1234,6 8% 

Coût Total du Projet 10.883,4 4.116,6 0,0 1.666,6 16.666,6 100% 
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Tableau 2.4.2. Synthèse coûts estimatifs par catégorie de dépenses FAD Don (en millier d’UC) 

Tableau 2.4.2 Synthèse des coûts estimatifs par catégories de dépenses (en millier d’UC) 

Catégorie de dépenses FAD - DON 

  Devise ML Total 

A. Travaux 3.455,6 0,0 3.455,6 

B. Biens 4.467,4 0,0 4.467,4 

C. Services 1.246,5 0,0 1.246,5 

D. Fonctionnement 0,0 1634,5 1.634,5 

E. Formations 907,7 2177,3 3.085,0 

Total Coût de Base 10.077,2 3.811,8 13.889,0 

Provisions (Imprévus + hausse des prix 6%) 806,2 304,8 1.111,0 

Coût Total du Projet 10883,4 4116,6 15.000,0 
 

 

 

Tableau 2.5. Calendrier des dépenses par composante (en milliers d'USD) 

Tableau 2.5. Calendrier des dépenses par composante (en millier d'USD )  

Composantes Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Total 

Composante I : Consolidation des capacités de mobilisation des 

ressources internes  
2.918,7 4.378,1 4.378,1 2.918,7 14.593,5 

Composante II : Consolidation de la transparence et l’obligation de rendre 
compte 

1.091,2 1.636,9 1.636,9 1 091,2 5.456,2 

Composante III. Gestion et coordination du projet 262,6 393,9 393,9 262,6 1.313,0 

Total Coût de Base 4.272,5 6.408,9 6.408,9 4.272,5 21.362,7 

Provisions  imprévus 8% 341,8 512,7 512,7 341,8 1.709,1 

Coût Total du Projet 4.614,3 6.921,6 6.921,6 4.614,3 23.071,8 

 

2.5 Zone bénéficiaires visés par le projet  

2.5.1. Bénéficiaires ciblés : La zone bénéficiaire du projet est l’ensemble du pays. Les bénéficiaires 

directs de l’appui institutionnel sont : la DGI, la DGRAD, la DRGC et la Cour des Comptes. Les 

bénéficiaires finaux du projet sont les populations de l’ensemble du pays. Celles-ci tireront parti de 

l’amélioration de la mobilisation des ressources internes ainsi que la transparence et l'obligation de 

rendre compte pour un financement efficace du développement économique et l’amélioration de la 

qualité de vie des populations. Aussi le renforcement de la transparence et la notion de responsabilité 

dans la gestion des finances publiques, contribuera à une meilleure utilisation des ressources 

mobilisées et notamment dans les secteurs prioritaires de base.  

2.6 Approche participative pour l’identification, la conception et la mise en œuvre du projet 

2.6.1 Au cours de l’élaboration de ce projet, l’équipe de préparation a procédé à une large 

consultation avec les principaux bénéficiaires directs du projet notamment la DGI, la DGRAD, la 

DRGC, la Cour des Comptes et le COREF qui assure la coordination des reformes des finances 

publiques en RDC. Pour plus de complémentarité, l’équipe de préparation a également organisé des 

séances de consultation avec tous les PTFs actifs dans le Groupe thématique Gouvernance 

Economique et Financière notamment : le FMI, l’Union Européenne, la Banque mondiale, DFID, 

l’Ambassade des Etats-Unis et l’Agence française d’expertise Technique internationale. Leurs points 

de vue ont été pris en considération dans la conception, la formulation des composantes du projet et 

le dispositif institutionnel de mise en œuvre du PAMRIM-FP. 
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2.7   Prise en considération de l’expérience du Groupe de la Banque et des leçons tirées dans la 

conception du projet. 

2.7.1  Leçons tirées: Depuis la reprise de la coopération avec le pays en 2002, la Banque a initié 

une série d’opérations dans le domaine du renforcement des capacités institutionnelles à l’instar du 

PARER2 en 2003, du Projet de Mobilisation et Revitalisation des Ressources Humaines pour 

l’Administration Publique (PMR-RH), approuvé en janvier 2011, du Projet d’Appui à la 

Modernisation des Finances Publiques (PAM-FP) approuvé en Avril 2012, le PAI-STATFIN en 

2013, des interventions en cours d’exécution et dédiées au renforcement des capacités 

institutionnelles de l’Etat en matière de pilotage de l’économie et, le Projet d’Appui au 

Développement du Secteur Privé et à la Création de l’Emploi (PADSP-CE) approuvé en Juin 2015. 

La Banque a aussi initié le projet PAIM3 en 2002 qui avait notamment pour objectif l’amélioration de 

l'environnement institutionnel et réglementaire du développement du secteur privé. La conception du 

présent projet a pris en considération les enseignements tirés de l’exécution du PAIM, à savoir que le 

projet doit prévoir : (i) un nombre limité de structures bénéficiaires; (ii) une analyse satisfaisante des 

risques; (iii) un cadre logique indiquant les résultats et rendements attendus; (iv) une unité de gestion 

du projet intégrée couvrant à la fois les aspects technique, administratif et financier avec à la tête un 

seul responsable ; (v); l’harmonisation entre le calendrier de mise à disposition des équipements 

informatiques et de celui des formations des cadres à l’utilisation de ces équipements; (vi) la 

continuité des chargés des projets  au niveau de la Banque; (vii) une consultation des bénéficiaires 

quant à la nature des formations et les experts formateurs; (viii) une définition des responsabilités 

quant à la mise en œuvre du projet; (ix) la mise  en place d’un système de suivi-évaluation des 

résultats des projets4. 

2.7.2 Prise en compte des leçons: Les leçons indiquées ci-dessus ont été prises en compte dans la 

formulation de ce projet. Le PAMRIM-FP s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du Plan 

national stratégique de développement (PNSD) 2017-2021, du Gouvernement en cours de validation, 

ainsi que du Plan Stratégique de Réformes des Finances Publiques PSRFP. Il s’inscrit également 

dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie d’intervention de la Banque 2013-2017 en RDC. En 

outre; (i) le nombre de structures bénéficiaires est limité à quatre; (ii) l’analyse des risques a été 

réalisée en étroite collaboration avec COCD; (iii) le cadre logique est conforme aux standards de la 

Banque en matière d’indicateurs de résultats ; (iv) l’unité de gestion du projet, qui assure déjà la 

gestion d’un projet financé par la Banque (PAM-FP) sera dirigée par un seul coordonnateur, et 

regroupe des cadres dotés d’une expertise technique, administrative et financière; (v) les formations  

seront systématiquement planifiées après la livraison de tout matériel; (vi) les dispositions seront 

prises pour assurer un suivi efficace de la mise en œuvre du projet à travers notamment l’élaboration 

systématique d’un Rapport sur l’Etat d’Exécution et des Résultats (EER) après chaque mission et le 

rapport d’activités trimestrielles; (vii) les formations seront élaborées en concertation avec les 

bénéficiaires et à l’initiative des bénéficiaires; (viii) les responsabilités seront clairement définies 

dans le cadre institutionnel d’exécution du projet; (ix) un suivi de proximité régulier sera effectué par 

                                                 
2  Projet d’appui institutionnel au programme d’appui à la relance économique et à la réunification.  
3 Projet d’appui institutionnel multisectoriel. 
4 Le récent rapport du BDEV (Mars 2017) sur Evaluation des stratégies et programmes de la Banque africaine de 

développement BAD en République Démocratique du Congo 2004-2013 Note également que, l’appropriation effective 

des projets par la partie nationale reste encore un défi en RDC. Cette lacune se traduit par des retards dans la ratification 

des accords de prêts par le Parlement, dans le recrutement du personnel cadre des cellules d’exécution des projets et dans 

la satisfaction des conditions préalables au premier décaissement. Par ailleurs, la performance des Cellules d’exécution 

des projets (CEP), malgré des améliorations en matières de passation de marchés et de gestion financière, est toujours 

entravée par le non- respect des plans de passation de marchés, un trop long processus d’acquisitions et l’existence de 

dépenses inéligibles au financement des projets. 
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COCD et deux supervisions au moins par an seront effectuées par la Banque. En outre, les conditions 

du premier décaissement sont limitées au nombre de trois et sont exclusivement liées qu’aux aspects 

indispensables au démarrage effectif du projet.  

2.7.3 Le portefeuille du Groupe de la Banque en République Démocratique du Congo (RDC), 

au 31 juillet 2017, comprend 35 opérations pour un montant cumulé d’engagements nets de 

951,54 millions d’UC (MUC). Le portefeuille comprend 23 projets d’investissement nationaux d’un 

montant total cumulé de 810,55 MUC, financés sur les ressources du FAD (dont 132,00 MUC au 

titre de la Facilité d’appui à la transition, soit 16,28%), de RWSSI, de la FAE, du PIF et du FFBC. Il 

inclut également 8 opérations régionales d’un montant total de 134,31 MUC financées par le FAD et 

le fonds NEPAD-IIPPF et 3 opérations du Fonds pour les Forêts du Bassin du Congo (FFBC) d’un 

montant total de 5,97 MUC. Le portefeuille comprend enfin une aide d’urgence d’un montant de 

0,71 MUC. Au niveau national le secteur des Infrastructures (Transport, Energie, Eau et 

assainissement) représente 77% du portefeuille, suivi du secteur de l’Agriculture (13%), du secteur 

de la Gouvernance (8%) et du secteur Social (2%). Cette répartition montre la parfaite adéquation, 

d’une part avec les orientations du DSP, et d’autre part avec les 5 priorités opérationnelles et de la 

stratégie décennale de la Banque. 

2.7.3.1 Le portefeuille est confronté à un défi majeur caractérisé par un rythme d’exécution des 

opérations anormalement lent. Les principales contraintes qui entravent la bonne exécution des 

opérations sont : (i) la lenteur dans le processus de satisfaction des conditionnalités des accords, 

notamment la ratification des prêts et la satisfaction des conditions de premier décaissement ; (ii) la 

faible implication des ministères de tutelle dans le suivi des projets ; (iii) la faiblesse dans la gestion 

financière des projets avec comme corollaire les rejets des rapports d’audit et les suspensions de 

décaissement ; (iv) les longs délais de traitement des dossiers par la Banque, concernant notamment 

les secteurs de l’énergie et de la gouvernance, qui n’ont pas d’experts postés au COCD. 

2.7.3.2 En vue d’améliorer davantage la performance du portefeuille, un plan d’amélioration a 

été discuté et validé par les parties prenantes lors d’un atelier tenu les 27 et 28 juillet 2017 sous 

l’égide du Ministère des Finances. Ce plan comporte des actions spécifiques visant à corriger les 

faiblesses persistantes identifiées pendant la revue. Ces mesures visent principalement à renforcer 

l’appropriation des projets par le Gouvernement, à accélérer la ratification et la satisfaction des 

conditions de premier décaissement, à améliorer le dispositif de suivi-évaluation, à accélérer le 

traitement des dossiers et le rythme d’exécution des projets. 

2.8 Principaux indicateurs de performance  

2.8.1 Le cadre logique sera la référence pour le suivi-évaluation du projet. Les principaux 

indicateurs retenus pour le suivi des effets du projet pour la période 2017-2021 sont : (i) formation de 

550 Vérificateurs Polyvalents des Impôts et Gestionnaires des comptes des contribuables (ii) 

formation de 50 Huissiers fiscaux dans les cinq provinces ne disposant pas d’Huissiers (Maniema, 

Bandundu, Kasaï-Oriental, Kasaï-Occidental et Equateur) (iii) réhabilitation des locaux de la DGE 

(vi) automatisation de la production des rapports statistiques et tableaux de bord de gestion de la 

DGE.; (v) formation spécialisée du personnel aux techniques de prévisions et d’audits des secteurs 

des Mines, de la forêt, de l’environnement, du pétrole et des télécommunications (vi) Au moins 1 

atelier ou mission de sensibilisation à l’obligation de reddition des comptes est organisé par la Cour 

des Compte dans chaque province ; (vii) formation sur la consolidation, transparence et crédibilités 

des données en Reddition des Comptes dans chaque les 26 provinces.  
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III –  FAISABILITÉ DU PROJET 

3.1 Avantage économique 

3.1.1 De par sa nature de Projet dédié au renforcement des capacités institutionnelles, le  

PAMRIM-FP n’est pas du type de projet productif qui vise une rentabilité financière immédiate ou 

un retour sur investissements. Ainsi l’analyse financière telle que menée habituellement pour les 

projets n’est pas applicable dans le cadre de ce projet : le renforcement des capacités institutionnelles 

ne génère pas de flux de trésorerie (charges et produits) permettant une analyse financière. De ce fait 

et compte tenu de la nature et des objectifs spécifiques du Projet, seule l’analyse économique traduit 

les bénéfices économiques globaux générés par le Projet et la répartition de ceux-ci entre les 

bénéficiaires. 

3.1.2 Le PAMRIM-FP contribuera à une mobilisation accrue des ressources internes et au 

renforcement de l’obligation de rendre compte. Ces deux aspects, conjugués, rendront possible 

une meilleure allocation et utilisations des ressources publiques. L’augmentation des allocations 

budgétaires grâce à une meilleure mobilisation des ressources permettra de financer sur ressources 

propres, les infrastructures en soutien au développement économique pour l’amélioration de la 

qualité de vie. Une partie sera également destinée aux secteurs sociaux de base (santé et éducation) et 

par ricochet contribuera à terme à la diminution de la mortalité infantile et à la création des 

opportunités, notamment chez les femmes, grâce à une meilleure éducation.  

3.2 Impact environnemental et social 

3.2.1 Environnement : Le Projet ne présente pas d’effets négatifs sur l’environnement. Le projet a 

été, par conséquent, classé en catégorie environnementale III.  

3.2.2  Changement climatique : Les activités du projet orientées vers le renforcement des 

capacités humaines et institutionnelles, n’ont pas d’impacts négatifs sur l’environnement et le 

processus de changement climatique.  

3.2.3  Genre: En dépit d’un cadre normatif favorable au genre en RDC, des inégalités persistent en 

matière de participation des femmes à la prise de décision. Les femmes représentent environ 52% de 

la population. Cependant, les obstacles culturels, politiques, économiques et historiques continuent 

d’entraver l’émergence de l’entreprenariat féminin structuré. Dans l’optique de contribuer à corriger 

les insuffisances persistantes en RDC vis-à-vis du genre, le PAMRIM-FP est conforme à la stratégie 

genre de la Banque (2014-2018) « Investir dans l’égalité hommes-femmes pour la transformation de 

l’Afrique » et, couvre l’un des trois piliers de la stratégie en l’occurrence Pilier III « Gestion du 

savoir et renforcement des capacités ». Le PAMRIM-FP offrira des opportunités de formation aux 

femmes, un quota de genre de 30% sur le niveau minimum de participation obligatoire du genre dans 

toutes les formations.   

3.2.4  Social: comme indiqué au (§3.1.2), L’augmentation des allocations budgétaires grâce à une 

meilleure mobilisation des ressources permettra de financer sur ressources propres, les 

infrastructures en soutien au développement économique pour l’amélioration de la qualité de vie. 

Une partie sera également destinée aux secteurs sociaux de base « santé, éducation et agriculture » et 

par ricochet contribuera à terme à une meilleure nutrition, à la diminution de la mortalité infantile et 

à la création des opportunités, notamment chez les femmes, grâce à une meilleure éducation.».  

 

3.2.5   Réinstallation forcée : Le projet n’entraînera pas de déplacement de populations.  
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IV – EXÉCUTION 

4.1 Dispositions en matière d’exécution 

4.1.1 Le projet sera sous la tutelle du Ministère des Finances, qui en est l’Agence d’exécution. La 

cellule de gestion du Projet d’Appui à la Modernisation des Finances Publiques (PAM-FP), CFEF 

(Cellule de Financement des Etats Fragiles) au sein du Ministère des Finances sera l’organe 

d’exécution du PAMRIM-FP. Cette cellule, mise en place par la Banque au sein du Ministère, 

justifie d’une connaissance satisfaisante des procédures de la Banque.   

4.1.2 Le Comité de Pilotage (CPP) : Pour garantir une orientation et une coordination efficaces 

des activités du PAMRIM-FP, le CPP sera chargé de la supervision et du suivi de l'exécution. A ce 

titre, il validera les budgets et les rapports d’activités établis par la CFEF- PAM-FP. Le CPP sera 

composé : (i) du Directeur du Cabinet du Ministère des Finances qui en assurera la présidence; (ii) 

du Coordonnateur de la CFEF- PAM-FP ou son représentant; (iii) Directeur General de la DGI ou 

son représentant (iv) du Directeur de la Reddition General des Comptes ou son représentant; (v) du 

Président de la Cour des Compte ou son représentant; (vi) du Coordonnateur du COREF ou son 

représentant et (vii); la Directrice Générale de la DGRAD ou son représentant. Le secrétariat des 

réunions du CPP sera assuré par la CFEF- PAM-FP. La mise en place de cette structure constitue 

une condition préalable au premier décaissement. 

4.1.3 Le PAMRIM-FP sera exécuté par la CFEF- PAM-FP qui sera la structure opérationnelle 

de gestion du projet et aura pour mission de veiller à la mise en œuvre de toutes les composantes du 

Projet et d’établir les rapports d’avancement périodiques du projet. A cet égard, l’équipe de gestion 

du projet sera composée comme suit : (i) un Coordonnateur du projet; (ii) un expert en acquisitions; 

(iii) un responsable administratif et financier (RAF), (iv) un Comptable ; (v) un Expert en Suivi et 

Evaluation; (vi) une assistant administrative; (vii) un chauffeur et ; (viii) un planton. La preuve de la 

reconduction de la CFEF- PAM-FP comme organe d’exécution, pour servir d’interlocuteur à 

la Banque et la désignation des points focaux sera considérée comme condition préalable au 

premier décaissement. 

4.1.4  Gestion financière: Les capacités du Ministère des Finances en matière de gestion financière 

des projets ont fait l’objet d’une évaluation en conformité avec les politiques et directives de la 

Banque.  Il ressort de cette évaluation que ce ministère qui exécute actuellement le projet PAM-FP 

en phase de clôture (fin aout 2017), dispose de capacités nécessaires et des mécanismes adéquats 

pour la gestion financière du PAMRIM-FP. Les modalités de gestion financière ci-après ont été 

définies en tenant compte des leçons tirées de l’exécution financière des projets en cours, et du 

niveau du risque résiduel jugé modéré pour le projet. La responsabilité fiduciaire du projet sera 

confiée à la Cellule d’Exécution du Projet d’Appui à la Modernisation des Finances Publiques 

(PAM-FP)-CFEF (Cellule de Financement des Etats Fragiles).  Cette cellule dispose d’un personnel 

financier qualifié issu des projets PAM FP et PRECI financés par la Banque, et dont les 

performances sont  jugées satisfaisantes. Le logiciel TOM2PRO ainsi que les dispositions du manuel 

des procédures élaboré dans le cadre du PAM-FP seront utilisées pour la gestion financière du 

PAMRIM-FP. Les rapports de suivi financiers élaborés suivant le format actuel seront transmis à la 

Banque au plus tard 45 jours après la fin de chaque trimestre (voir détail en annexe B4). 

4.1.5  Arrangements relatifs à la Passation des marchés:   

4.1.5.1. Politique et cadre de passation des marchés applicables : Toutes les acquisitions de biens, 

travaux et services de consultants financés par les ressources de la Banque, se feront conformément à 

la Politique de passation des marchés pour les opérations financées par le Groupe de la Banque 

(« Politique d’acquisition de la BAD »), édition octobre 2015 et selon les dispositions mentionnées 

dans l’Accord de financement. En application de cette politique et suite aux différentes évaluations 
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conduites, il a été convenu que :  (a) toutes les acquisitions de Travaux et de Biens à l’exception de 

ceux relatifs : (i) à la fourniture des équipements informatiques, équipements de captures et serveurs 

divers y compris logiciels; (ii) à la fourniture du matériel roulant pour la collecte des données, 

prévues dans le cadre de ce projet, se feront conformément au système de passation des marchés du 

pays (« Système National ») incarné par la Loi  10/010 du 10 avril 2010 relative aux Marchés 

Publics (« LMP »); (b) les acquisitions : (i) des équipements informatiques, d’équipements de 

captures et serveurs divers (y compris les logiciels); (ii) du matériel roulant pour la collecte des 

données (iii) de tous les services de consultants se feront conformément au système de passation des 

marchés de la Banque (« Système de la BAD »). Les détails de mise en œuvre des acquisitions 

(système, coût, calendrier, méthode, type de revue) convenus entre l’Emprunteur et la Banque, sont 

indiqués dans le tableau B.5.d et le plan de passation des marchés (Section B.5.e) de l’Annexe 

technique B.5.  

4.1.5.2 Organisation de la mise en œuvre des acquisitions : La passation des marchés du projet 

sera mise en œuvre par les experts en acquisition de la Cellule d’Exécution du projet PAM-FP du 

Ministère des Finances au regard de son expérience dans la gestion des projets, de la qualité de ses 

membres et des outils de gestion à sa disposition. Cette cellule présente des garanties suffisantes 

pour une exécution diligente du projet. En effet, elle a mise en œuvre avec satisfaction la passation 

des marchés du PAM-FP, PRECI financés par la  BAD, celle des six (6) projets de la FEF, ainsi que 

celle des projets PDPC, PRSDHU, PDIFIM, PVSBG financés par la Banque mondiale.   

4.1.5.3 Evaluation des risques et des capacités en matière d’acquisitions (ERCA): Afin de tenir 

compte des spécificités du projet, la Banque a évalué : (i) les risques aux niveaux national, sectoriel 

et du projet ; et (ii) les capacités des agences d'exécutions. Les résultats de ces évaluations ont conclu 

à un niveau de risque modéré pour la passation des marchés et ont permis de déterminer sous réserve 

de l’application de mesures d’atténuation proposées au paragraphe 5.9 de l’Annexe B.5, le groupe 

d’acquisitions à conclure selon le système de la Banque et celui susceptible d’être mise en œuvre, 

sans risque majeur, selon le Système National. 

4.1.5.4 Modalités particulières dues à l’utilisation du système national : Le recours à l’utilisation 

du système national exige la mise en œuvre des mesures particulières suivantes :  

(a) Dérogation complémentaire en matière d’éligibilité : Les ressources de la Banque prévues 

pour financer les activités du projet proviennent du guichet FAD. En conséquence, les règles 

d’éligibilité propres au guichet FAD sont à priori applicables. Suite à l’évaluation des risques et 

capacités en passation des marchés, il a été décidé d’utiliser le Système National de passation des 

marchés pour une partie de ce projet. Les règles d’éligibilité aux contrats publics en droit Congolais 

n’étant pas les mêmes que celles du guichet FAD, il convient de prévenir toute incompatibilité 

pratique. Il a été observé que la Loi 10/010 du 10 avril 2010 relative aux Marchés Publics (« La Loi 

») et ses textes d’application ne prévoient aucune restriction particulière pour la participation à un 

Appel d’offres à l’exception de la qualification et de l’absence de sanction du Comité de règlement 

des Différends, tels que stipulé à l’article 56 du Décret portant création, organisation et 

fonctionnement de l'ARMP. Ainsi, tous les contrats conclus dans le cadre de ce projet selon le 

système Congolais des marchés publics suivront les règles nationales d’éligibilité auxquelles 

s’ajoutent les dispositions des paragraphes 5.1 à 5.10 de la Politique de la BAD. Ainsi et à titre 

indicatif, même en utilisant le système national, les ressources du Don de la Banque ne pourraient 

pas servir à financer un contrat attribué à un soumissionnaire sous sanctions par le groupe de la 

Banque Africaine de Développement. Au cas où, en dépit de ces dispositions, un contrat viendrait à 

être conclu avec un soumissionnaire sous sanction par le groupe de la Banque, ce contrat ne sera pas 

financé par les ressources du don de la BAD. La liste des sociétés sous sanctions est disponible au 

http:/www.afdb.org/debarred. 
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(b) Autres modalités particulières proposées : Afin de se donner les moyens d’exercer ses obligations 

fiduciaires dans le cadre de l’utilisation du Système National, la Banque a convenu avec 

l’Emprunteur d’une série de mesures dont les raisons, les objectifs et les détails sont disponibles au 

Paragraphe B.5.7.1 de l’Annexe B.5. Ces mesures comprennent, entre autres : (i) la mise en place 

d’un audit des marchés publics; (ii) le suivi et la gestion des plaintes ; (iii) la fourniture par le 

donataire des noms des propriétaires des entreprises attributaires de marchés d’une valeur 

importante, et la publication par la Banque des attributions de marchés avec lesdits noms; (iv) le 

contrôle du caractère raisonnable des prix par rapport à l’estimation du Maître d’ouvrage ; (v) la 

soumission de rapports trimestriel sur l’état d’avancement du projet précisant notamment la liste des 

contrats signés et des entreprises attributaires, les plaintes reçues ainsi que leur le traitement. 

4.1.6  Décaissements: les décaissements se feront conformément aux procédures de la banque ; deux 

méthodes seront utilisées pour le décaissement des fonds à la Banque : (i) la méthode du compte 

spécial pour les dépenses de fonctionnement (ii) la méthode de paiement direct (pour le paiement des 

contrats d’acquisitions de biens et services et travaux. Un compte spécial pour le Don libellés en 

USD, domiciliés dans une banque commerciale jugée acceptable par la Banque sera ouvert au nom 

du PAMRIM-FP afin de recevoir les ressources nécessaires au fonctionnement du projet. Le Compte 

spécial sera géré conjointement par le Coordonnateur du projet et le RAF avec comme suppléant 

respectif, le Chargé de projet et le comptable. La fourniture de la preuve de l’ouverture du 

compte spécial constitue une condition de premier décaissement du don. 

4.1.7   Dispositions en matière d’audit : les audits annuels seront effectués par un Cabinet d’audit 

externe indépendant qui sera recruté sur une base compétitive et conformément aux termes de 

référence (TDR) type de la Banque. Le recrutement de l’auditeur  externe sera la responsabilité de la 

CFEF- PAM-FP.  Les dépenses liées aux activités d’audit seront prises en charge par le projet. Les 

TDR de l'auditeur externe seront adaptés pour tenir compte des spécificités du PAMRIM-FP en vue 

du recrutement d’un cabinet indépendant ayant une expérience dans l’audit des projets financés par 

la Banque. Les audits seront effectués conformément aux normes internationales ISA/ISSAI. Les 

états financiers audités par le cabinet indépendant seront transmis à la Banque au plus tard six mois 

après la clôture de l’exercice concerné. 

4.2 Suivi et évaluation 

4.2.1 Le système de suivi-évaluation reposera sur (i) le suivi régulier des activités par le bureau 

pays (COCD); (ii) les supervisions périodiques, à raison de deux ou plus par an et des rapports 

périodiques de la Cellule de Gestion du Projet (CEP) ainsi que des audits (iii) la revue à mi-parcours 

pour évaluer les performances d'exécution du projet et (iv) des supervisions régulières par ECGF. 

Ces supervisions seront menées de préférence dans un cadre de coordination avec les autres 

partenaires au développement et seront couronnés par l’élaboration systématique d’un Rapport sur 

l’Etat d’Exécution et des Résultats (EER) après chaque mission. Un mécanisme de suivi-évaluation 

sera mis en place et tiendra compte du caractère et spécificités du projet et un rapport trimestriel 

d’activités sera préparé. Au terme de l'exécution du projet, un rapport d'achèvement sera élaboré. Les 

étapes indicatives importantes sont présentées dans le tableau ci-dessous : 

 

 

 

 

 



 

17 

 

Tableau 3.1 : Etapes de suivi et boucle de rétroaction 

 

4.3 Gouvernance  

4.3.1 La mise en œuvre du projet pourrait rencontrer des problèmes de gouvernance (fraude, 

corruption) principalement au niveau de la gestion fiduciaire. Le risque lié à la passation des marchés 

sera atténué par les dispositions suivantes : Pour les appels d’offres internationaux et la sélection de 

consultants, la Banque assurera une revue préalable à chaque étape du processus à travers la 

délivrance de ses avis de non objection sur les documents d’acquisitions, les propositions 

d’adjudications, les marchés et contrats. En ce qui concerne les Appels d’offres nationaux et la 

Consultation des Fournisseurs, il sera fait usage de la réglementation nationale, en tenant compte des 

dispositions de la Lettre d’Accords du 27 Septembre 2015 portant application des procédures 

nationales (§B.5.7 des Annexes Techniques). A cet effet, les supervisons et les audits des 

acquisitions du projet seront diligentées afin d’assurer la revue à postériori des dossiers et marchés 

passés. La CFEF- PAM-FP, est l’organe habilité à conduire le processus d’acquisition. Les 

dispositifs de contrôle administratifs et techniques internes, les mécanismes de gestion des plaintes et 

réclamations, déjà mis en place et opérationnel, permettront d’assurer la poursuite de la promotion et 

l’expansion des mécanismes de lutte contre la fraude et la corruption. Pour ce qui est de la 

gouvernance financière voir les dispositions adéquates prises en matière de gestion financière et 

d’audit § 4.1.4, § 4.1.6 et § 4.1.7. 

4.4 Soutenabilité  

4.4.1 Engagement et appropriation du projet par le pays et politique justifiant le soutien : Le 

PAMRIM-FP est en conformité avec le Plan national stratégique de développement (PNSD) 2017-

2021, en cours de finalisation. Il s’inscrit dans le cadre du Plan Stratégique de Réformes des 

Finances Publiques (PSRFP). La principale raison pour laquelle le Groupe de la Banque intervient 

est, de poursuivre le vaste chantier de réformes de la gestion des finances publiques à travers la mise 

en œuvre du PSRFP et son Plan d’action 2016-2018 ainsi que la poursuite des actions et des activités 

engagées par le Gouvernement visant spécifiquement à réformer et à moderniser l’Administration 

fiscale pour une mobilisation accrue des ressources internes. En effet, la mobilisation accrue des 

ressources interne permettra de financer sur ressources propres, les infrastructures en soutien au 

développement économique pour l’amélioration de la qualité de vie en RDC.  

Calendrier Etapes Activités de suivi / boucle de rétroaction 

Nov.-17 Approbation du don par le Conseil,  Notification au Gouvernement 

Dec-17 Entrée en vigueur du don 

Signature des accords de don/prêt et réalisation des conditions préalables au 

premier décaissement 

Fev-18 Mission de lancement Formations des responsables du projet  

Jan-18 NGA et NSA UNDB ; Journaux nationaux et régionaux 

Fev-18 Respect des conditions de 1er décaissement Ouverture des comptes spéciaux, création et décision membres de l'EPP 

Dec-17 Lancement des premières activités 
Préparation du programme de travail et formation Unité d’exécution des 
projets 

Dec-17 Préparation et lancement des AO Préparation par les structures bénéficiaires et l'Unité d’exécution des projets 

Mars-18 Evaluation des offres et adjudication contrats 

Evaluation par  l'Unité d’exécution des projets et approbation par les 

instances 

2017-2021 Mise en œuvre des activités, autres activités du projet  Rapports d’activité trimestriels et annuels 

2017-2021 Missions de lancement, de supervisions et mission de revue 

à mi-parcours. Rapports de missions 

2018- 

2021 

Audits annuels des projets  Rapports d’audits 

Juin-22 Achèvement du projet Rapport d’achèvement  
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4.5 Gestion des risques 

4.5.1 Des dispositions ont été prises pour faire face aux risques de mauvaise gouvernance  

principalement au niveau du processus de passation des marchés, de gestion financière et des 

conditions de décaissement. Par ailleurs, les risques de réversibilité de l’engagement du 

Gouvernement dans les réformes et l’instabilité politique sont atténués par la détermination du pays à 

poursuivre la consolidation de la paix avec l’appui de la communauté internationale et la 

réaffirmation de l’engagement du Gouvernement et des PTFs à poursuivre le soutien à la mise en 

œuvre des réformes et principalement en ce qui concerne la gestion des finances publiques. 

 
Tableau 3.2 : Risques et mesures d’atténuation 

 

4.6 Développement des connaissances 

4.6.1 Le projet contribuera également au renforcement des connaissances en RDC, 

particulièrement dans le domaine de la gestion des finances publiques en soutien à la modernisation 

des finances publiques. Des connaissances seront acquises grâce au transfert de compétences des 

assistants techniques et des consultants au personnel des institutions bénéficiaires du projet, en 

particulier les femmes. Elles le seront aussi à travers les différentes plateformes de données et 

d’information et les manuels aux utilisateurs, ainsi qu’à travers les diverses formations aux usagers et 

les ateliers qui seront organisés. Les connaissances acquises grâce à ce projet et les résultats seront 

également diffusées à l’intérieur et à l’extérieur de la Banque grâce à un suivi et évaluation rigoureux 

des produits et réalisations attendus, aux missions de supervision et au rapport d’achèvement du 

projet ainsi qu’à travers des séminaires et les rapports d’IDEV. 
 

Risques 
Importance 

du risque 
Mesures d’atténuation 

 Sociopolitiques- Insécurité et instabilité 

politique. 

 

 

 

 

 

 Réversibilité de l’engagement du 

Gouvernement  à poursuivre les 

réformes structurelles. 

 

 

 

 

 

 Le problème des ressources humaines 

dans les structures bénéficiaires du 

projet pour assurer la mise en œuvre 

efficiente des activités retenues 

Elevé  

 

 

 

 

 

 

Moyen 

 

 

 

 

 

 

 

Moyen 

 L’engagement du pays et de la communauté 

internationale à poursuivre la consolidation de la paix 

et la sécurité nationale. L’existence d’un Accord 

politique inclusif pour la gestion consensuelle de la 

période de transition jusqu’à l’organisation des 

élections. 

 

 Il s’agit d’un appui institutionnel et le Gouvernement 

a réaffirmé son engagement à poursuivre le processus 

de modernisation des finances publiques et de 

mobilisation accrue des ressources internes. 

L’existence d’un plan d’action pour la réforme de 

finances publiques dont la mise en œuvre est appuyée 

par plusieurs PTF, dont la Banque 

 

 L’intervention des experts de haut niveau pour 

assurer la formation et le transfert des connaissances 

dans ces structures permettront d’atténuer ce risque 

au niveau des structures bénéficiaires. 
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V  CADRE JURIDIQUE 

5.1      Instrument légal : L’instrument financier proposé est un don de 15 millions d’UC à la 

République Démocratique du Congo. 

 

5.2      Conditions associées à l’intervention de la Banque 

A. Condition d’entrée en vigueur de l’Accord de don  

5.2.1 Le Protocole d’accord de don entrera en vigueur à la date de sa signature par le Donataire et 

le Fonds.  

B. Conditions préalables au premier décaissement 

5.2.2 Outre l’entrée en vigueur du Protocole d’accord de don, le FAD ne procèdera au premier 

décaissement du don que si le donataire a réalisé à la satisfaction du FAD les conditions suivantes : 

 La preuve de la mise en place du Comité de Pilotage du Projet (CPP) ainsi que la désignation 

de ses membres (§ 4.1.2);   

 La preuve de la reconduction de la CFEF- PAM-FP comme organe d’exécution, pour servir 

d’interlocuteur à la Banque et la désignation des points focaux dans chaque structure 

impliquée dans le Projet servir d’interlocuteur à la CEP (§ 4.1.3); 

 La preuve de l’ouverture d’un compte spécial dans une banque acceptable pour le Fonds 

destiné à recevoir les ressources du don FAD (§ 4.1.6).  

5.3      Conformité avec les politiques de la Banque 

5.3.1 Ce projet est conforme aux politiques applicables de la Banque notamment celles en matière 

de gestion financière des projets, de passation des marchés, de décaissement et d’éligibilité des 

dépenses au financement de la Banque. Il n’est recommandé aucune exception. 

 

VI  RECOMMANDATION 

La Direction recommande que le Conseil d’administration approuve la proposition d’un don d’un 

montant de 15 millions d’UC sur les ressources du FAD à la République Démocratique du Congo 

pour l'objet et selon les conditions énoncées dans le présent rapport. 
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Appendice I. Indicateurs macro-économiques comparatifs du pays 

Indicateurs Unité 2000 2011 2012 2013 2014 2015 2016 (e)

Comptes nationaux

RNB aux prix courants du marché Million $ E.U. 6,246 21,107 24,602 26,845 29,951 31,679 ...

RNB par habitant $ E.U. 130 310 350 370 400 410 ...

PIB au prix courants Million $ E.U. 4,335 24,577 27,555 32,672 35,909 38,421 40,808

PIB aux prix constants de 2000 Million $ E.U. 4,335 7,493 8,024 8,705 9,529 10,189 10,444

Croissance du PIB en termes réels % -6.9 6.9 7.1 8.5 9.5 6.9 2.5

Croissance du PIB par habitant en termes réels % -9.3 3.5 3.7 5.1 6.1 3.6 -0.6

Investissement intérieur brut %  du PIB 3.4 12.2 15.2 21.7 23.1 19.1 20.7

     Investissement public %  du PIB 0.5 5.4 4.6 6.2 6.4 3.3 3.5

     Investissement privé %  du PIB 3.0 6.9 10.6 15.5 16.7 15.8 17.3

Epargne nationale %  du PIB -0.1 9.8 8.8 23.5 27.1 15.4 14.2

Prix et Monnaie

Inflation (IPC) % 550.0 14.9 0.9 0.9 1.2 1.0 6.9

Taux de change (moyenne annuelle) monnaie locale / $ E.U. 21.8 919.5 919.8 919.8 925.2 926.0 957.1

Masse monétaire, variations annuelles (M2) % ... 32.5 24.0 19.9 18.5 6.8 5.4

Vitesse de circulation de la monnaie (PIB / M2) % 45.1 13.0 14.4 14.6 15.6 15.6 15.0

Finances publiques

Recettes totales et dons %  du PIB 4.0 20.2 15.2 17.2 16.2 14.6 14.6

Dépenses totales et prêts nets %  du PIB 8.5 15.7 15.4 12.2 13.3 14.7 15.1

Déficit (-) / Excédent global (+) %  du PIB -6.0 -0.5 1.8 4.0 1.3 -0.1 -1.6

Secteur extérieur

Variation en volume des exportations (marchandises) % -6.1 14.1 -8.6 41.0 -5.5 -4.2 -7.3

Variation en volume des importations (marchandises) % 32.5 8.2 -5.2 16.0 30.5 -4.7 -7.1

Variation des termes de l'échange % -9.0 -11.8 -5.2 -5.9 9.4 0.8 -2.3

Solde des comptes courants Million $ E.U. -173 -1,281 -1,260 590 1,427 -1,407 -2,332

Solde des comptes courants %  du PIB -4.0 -5.2 -4.6 1.8 4.0 -3.7 -5.7

Réserves internationales mois d'importations ... 1.3 1.8 1.6 1.2 1.2 0.7

Dette et flux financiers

Service de la dette %  des exportations 83.6 1.4 1.8 1.3 1.4 2.1 2.2

Dette extérieure totale %  du PIB 290.9 22.6 21.5 19.6 18.9 22.7 24.4

Flux financiers nets totaux Million $ E.U. 192 3,379 4,270 206 2,048 2,791 ...

Aide publique au développement nette Million $ E.U. 177 5,526 2,846 2,584 2,400 2,599 ...

Investissements nets directs en prov. de l'étranger Million $ E.U. 72 1,687 3,312 2,098 1,843 1,674 ...

Source :  Département de la statistique de la BAD;  FMI: Perspectives de l'économie mondiale, avril 2017 et Statistiques financières internationales,avril 2017;  

              Département de la statistique : Plateforme des données (base de donnée), mars 2017; OCDE, Division des systèmes statistiques.

Notes:            …      Données non disponibles     '  ( e ) Estimations   ( p ) Projection Dernière mise à jour : juin 2017

Principaux indicateurs macroéconomiques
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Appendice I-Bis. Indicateurs socio-économiques comparatifs du pays 

Année

Rép. 

Démocrati

que du 

Congo 

Afrique

Pays en 

Dévelop- 

 pement

Pays    

Déve-   

loppés

Indicateurs de Base  
Superficie ('000 Km²) 2016 2,345 30,067 97,418 36,907
Population totale (millions) 2016 79.7 1,214.4 6,159.6 1,187.1
Population urbaine (% of Total) 2016 39.5 40.1 48.7 81.1
Densité de la population (au Km²) 2016 35.2 41.3 65.1 33.8
Rev enu national brut (RNB) par Habitant ($ EU) 2015  410 2 153 4 509 41 932
Participation de la Population Activ e *- Total (%) 2016 71.1 65.7 63.5 60.0
Participation de la Population Activ e **- Femmes (%) 2016 70.5 55.7 48.9 52.1
Rapport de Masculinité (hommes pour 100 femmes) 2016 99.5 100.1 106.0 105.0
Indice de dév eloppement humain (rang sur 187 pay s) 2015 176 ... ... ...
Population v iv ant en dessous de 1,90 $ par  Jour (%) 2012 77.1 ... 14.6 ...

Indicateurs Démographiques

Taux  d'accroissement de la population totale (%) 2016 3.2 2.5 1.3 0.6
Taux  d'accroissement de la population urbaine (%) 2016 4.0 3.6 2.4 0.8
Population âgée de moins de 15 ans  (%) 2016 45.9 40.9 27.9 16.8
Population âgée de 15-24 ans 2016 19.5 19.3 16.9 12.1
Population âgée de 65 ans et plus (%) 2016 3.0 3.5 6.6 17.2
Taux  de dépendance (%) 2016 95.5 79.9 54.3 52.0
Population féminine de 15 à 49 ans (%) 2016 22.5 24.0 25.7 22.8
Espérance de v ie à la naissance - ensemble (ans) 2016 59.4 61.5 69.9 80.8
Espérance de v ie à la naissance - femmes (ans) 2016 60.9 63.0 72.0 83.5
Taux  brut de natalité (pour 1000) 2016 41.1 34.4 20.7 10.9
Taux  brut de mortalité (pour 1000) 2016 9.9 9.1 7.6 8.6
Taux  de mortalité infantile (pour 1000) 2015 74.5 52.2 34.6 4.6
Taux  de mortalité des moins de 5 ans (pour 1000) 2015 98.3 75.5 46.4 5.5
Indice sy nthétique de fécondité (par femme) 2016 5.8 4.5 2.6 1.7
Taux  de mortalité maternelle (pour 100000) 2015 693.0 476.0 237.0 10.0
Femmes utilisant des méthodes contraceptiv es (%) 2016 23.1 31.0 62.2 ...

Indicateurs de Santé et de Nutrition

Nombre de médecins (pour 100000 habitants) 2005-2015 9.1 41.6 125.7 292.2
Nombre d'infirmières et sages-femmes (pour 100000 habitants)2005-2015 96.1 120.9 220.0 859.4
Naissances assistées par un personnel de santé qualifié (%)2010-2015 80.1 53.2 69.1 ...
Accès à l'eau salubre (% de la population) 2015 52.4 71.6 89.4 99.5
Accès aux  serv ices sanitaires (% de la population) 2015 28.7 39.4 61.5 99.4
Pourcent. d'adultes de 15-49 ans v iv ant av ec le VIH/SIDA 2015 0.8 3.4 ... ...
Incidence de la tuberculose (pour 100000) 2015 324.0 240.6 166.0 12.0
Enfants v accinés contre la tuberculose (%) 2015 74.0 81.8 ... ...
Enfants v accinés contre la rougeole (%) 2015 79.0 75.7 83.9 93.9
Insuffisance pondérale des moins de 5 ans (%) 2010-2015 23.4 18.1 15.3 0.9
Prév alence de retard de croissance 2010-2014 42.6 33.3 25.0 2.5
Prév alence de la malnutrition (% de pop.) 2015-2016 ... 16.2 12.7 ...
Dépenses publiques de santé  (en % du PIB) 2014 1.6 2.6 3.0 7.7

Indicateurs d'Education

Taux  brut de scolarisation au (%)

      Primaire   -   Total 2010-2016 107.0 101.2 104.9 102.4
      Primaire   -   Filles 2010-2016 101.8 98.4 104.4 102.2
      Secondaire  -   Total 2010-2016 43.5 52.6 71.1 106.3
      Secondaire  -   Filles 2010-2016 33.3 50.2 70.5 106.1
Personnel enseignant féminin au primaire (% du total) 2010-2016 28.3 47.1 59.8 81.0
Alphabétisme des adultes - Total (%) 2010-2015 77.2 66.8 82.3 ...
Alphabétisme des adultes - Hommes (%) 2010-2015 88.8 74.3 87.1 ...
Alphabétisme des adultes - Femmes (%) 2010-2015 65.9 59.4 77.6 ...
Dépenses d'éducation en % du PIB 2010-2015 2.2 5.0 4.0 5.0

Indicateurs d'Environnement

Terres arables (en % de la superficie totale) 2014 3.1 8.7 11.2 10.3
Terres agricoles (% superficie des terres) 2014 11.6 41.7 37.9 36.4
Forêts (en % pourcentage de la superficie totale) 2014 67.4 23.2 31.4 28.8
Emissions du CO2 par habitant (tonnes métriques) 2014 0.1 1.1 3.5 11.0

Source :  Base des données du Département des Statistiques de la BAD; dernière mise à jour:

Banque Mondiale WDI; ONUSIDA; UNSD; OMS, UNICEF, PNUD, Rapports nationaux.

Notes:  n.a.     Non  Applicable ;  … : Données non disponibles. * Participation à la population active, total (% de la population totale âgée de 15+)

** Participation à la population active, femmes (% de la population féminine âgée de 15+)
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Appendice II. Tableau du portefeuille de la BAD en RDC au 31/07/2017 
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 Appendice III. Carte de la zone du projet 
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Appendice IV: DESCRIPTION SOMMAIRE DU PROJET 

 

COMPOSANTES DU PROJET : 

Composante I : consolidation des capacités de mobilisation des ressources internes 

 

 Sous Composante I.A - Poursuivre les efforts engagés visant à Renforcer des capacités de la DGI 

pour la mobilisation efficiente des recettes fiscales  

  

 La Direction Générale des Impôts exerce dans le cadre des lois et règlements, toutes les 

missions et prérogatives en matière fiscale concernant notamment l’assiette, le contrôle, le 

recouvrement et le contentieux des impôts, taxes, redevances et prélèvements à caractère 

fiscal. A cet effet, la DGI est chargée d’étudier et de soumettre à l’autorité compétente les 

projets de lois, de décrets et d’arrêtés en la matière. Elle doit être consultée pour tout texte ou 

toute convention à incidence fiscale ou tout agrément d’un projet d’investissement à un 

régime fiscal dérogatoire. 

 

 Il sied de préciser que ses compétences s’étendent sur toute l’étendue du territoire national et 

de manière exclusive. Toutefois l’article 204 de la constitution de 2006, point 16, a transféré 

une partie de ses prérogatives aux provinces en stipulant que « sont de la compétence 

exclusive des provinces, les impôts, les taxes et les droits provinciaux et locaux, notamment 

l’impôt foncier, l’impôt sur les revenus locatifs et l‘impôt sur les véhicules automoteurs ». 

 

 Il découle de cette décentralisation fiscale que la DGI gère les impôts suivants, relevant du 

Pouvoir Central : l’Impôt sur les Bénéfices et Profits en sigle IBP, l’Impôt Professionnel sur 

les Rémunérations en sigle IPR, l’Impôt sur les revenus des capitaux mobiliers ou impôt 

mobilier en sigle IM, l’Impôt Exceptionnel sur les Rémunérations du personnel Expatrié 

(IERE), l’Impôt professionnel sur les prestations de services des non-résidents et la Taxe sur 

la Valeur Ajoutée (TVA).  Dans sa structure organisationnelle actuelle la D.G.I. comprend : 

(i) une Administration centrale ; (ii) une Direction opérationnelle : la Direction des Grandes 

Entreprises (DGE); (iii) une Direction Urbaine dans la ville de Kinshasa ; (iv) une Direction 

provinciale dans chaque province et ; (v) des Services extérieurs dans les Directions Urbaines 

et Provinciales : Le Centre des Impôts (CDI) et les Centres d’Impôts Synthétiques (CIS). 

 

 En 2003, le Gouvernement de la République Démocratique du Congo a conclu avec le Fonds 

Monétaire International (FMI), un programme de réforme et de modernisation de 

l’Administration fiscale, à la suite des insuffisances relevées dans l’organisation et 

fonctionnement de la DGI. Cette réforme qui avait pour but de créer des conditions propices à 

la mobilisation accrue des recettes à travers le renforcement des capacités des Services 

opérationnels, s’articulait autour de trois axes principaux, à savoir : (i) la réforme des 

structures et le renforcement du dispositif d’appui à la gestion de l’impôt ; (ii) la réforme de la 

législation fiscale, et (iii) le renforcement des capacités des ressources humaines. 

 

 La mise en œuvre de toute cette réforme de l’administration fiscale a été financée par les 

ressources de la Banque africaine de développement, à travers différents programmes et 

projets dont : (i) le Programme d’Urgence d’Atténuation de l’Impact de la Crise Financière 

(PUAICF) en 2009 ; (ii) le Projet d’Appui à la Modernisation des Finances Publiques (PAM-

FP) en 2012-2016 ; (iii) le Projet de Mobilisation et de Revitalisation des Ressources 

Humaines de l’Administration Publique ( PMR-RH) en 2016. 

1.  Le Programme d’Urgence d’Atténuation de l’Impact de la Crise Financière, avec un 

coût de 4,8 millions USD a permis à la DGI de réaliser, entre autres, les activités importantes 
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suivantes : (i) la modernisation et la modélisation de sept Directions Provinciales des Impôts 

ne disposant pas de CDI, à savoir le Bandundu, l’Équateur, le Kasaï-Occidental, le Kasaï-

Oriental, le Maniema, le Province-Orientale et le Sud-Kivu ; (ii) l’équipement de plusieurs 

services en outil informatique ; (iii) l’informatisation de la gestion des ressources humaines ; 

(iv) la connexion de la DGI au réseau RMA Bank ; (v) la connexion en VSAT avec tous les 

sièges des DPI ; (vi) la formation de 500 agents et cadres dans la conduite des missions 

fiscales, de 02 cadres en passation des marchés publics et de 42 Inspecteurs des Impôts en 

matière de contrôle interne. 

2. Le Projet d’Appui à la Modernisation des Finances Publiques (PAM-FP) en 2012-

2016,  avec un coût de 2,7 millions USD a financé (i) la construction et la réhabilitation des 

bâtiments du Siège provincial de la Direction Provinciale des Impôts (DPI) du Katanga ; (ii) 

la construction du Centre d’Impôts Synthétiques (CIS) à Bunia dans la Province de l’Ituri ; 

(iii) la construction des trois Centre des Impôts (CDI) dans les anciennes provinces du Kasaï-

Occidental, du Kasaï-Oriental et de la Province Orientale. Pour toutes ces structures, le projet 

a acquis les mobiliers de bureau.   

3. Le Projet de Mobilisation et de Revitalisation des Ressources Humaines de 

l’Administration Publique (PMR-RH) en 2016, a financé la formation des 20 Inspecteurs des 

Impôts dans les notions de base de l’audit interne, la maîtrise des risques, le contrôle interne 

et la rédaction du manuel des procédures et de  100 Vérificateurs Polyvalents des Impôts ont 

été mis à niveau dans la vérification fiscale des entreprises relevant des secteurs stratégiques, 

en raison de 20 Agents par secteur, à savoir, les hydrocarbures, les mines, la 

télécommunication, l’immobilier et les Banques. 

 En dépit des avancées significatives enregistrées dans l’administration fiscale en matière 

d’organisation des structurelles opérationnelles mises en place par la réforme, la Direction 

Générale des Impôts est confrontée, à ce jour, à certaines insuffisances qui ne lui permettent 

pas de mobiliser davantage les ressources fiscales pour le compte du Trésor public : 

 

 En effet, la Direction des Grandes Entreprises (DGE) qui mobilise 

environ 85% des recettes fiscales de la DGI, nécessite d’être 

modernisée. Elle est localisée dans le sous-sol de l’immeuble de la DGI 

Il importe de lui doter d’une infrastructure viable, adaptée et moderne 

devant offrir au personnel des conditions décentes de travail aux fins 

d’une mobilisation accrue des ressources publiques fiscales et aux 

contribuables, les meilleures conditions d’accueil en vue de changer 

fondamentalement l’image de l’administration fiscale congolaise.  

 

 L’inexistence de l’archivage électronique des données fiscales et 

administratives bloque l’efficacité dans le traitement des dossiers des 

contribuables et rend la machine administrative trop lourde. La mise en 

place d’un archivage électronique s’avère nécessaire.  

 

 Informatisation des services et du système de gestion de l’impôt des 

Directions opérationnelles principalement de Kinshasa et de 

Lubumbashi. Il s’agit de la mise en œuvre d’un véritable réseau de 

communication interne et externe, de la télé procédure, connexion 

informatique. En raison de cette informatisation, il est nécessaire et 

adéquat d’organiser la formation des agents et cadres utilisateurs et de 

tous ceux pourront interférer dans le système. 
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 A ces contraintes d’ordre opérationnel, s’ajoutent les difficultés 

d’organiser, de manière régulière, la mise à niveau des cadres et agents 

de la DGI. La proportion des agents formés pour des missions 

techniques reste encore relativement en dessous de la moyenne, plus ou 

moins 30% de l’effectif global. Des formations spécifiques en modules 

thématiques sont nécessaires en vue de permettre aux professionnels de 

maîtriser, selon le service et l’orientation, les grandes activités 

principales de la DGI, à savoir : (i) l’assiette (maîtrise du répertoire des 

contribuables et du respect de leurs obligations déclaratives) ; (ii) le 

contrôle fiscal (maîtrise du civisme fiscal et de la lutte contre la fraude 

fiscale) ; (iii) le recouvrement (maîtrise de la canalisation, au 

maximum, des recettes fiscales dans la caisse de l’État), et  (iv) le 

contentieux (maîtrise du taux de contestation et des recours introduits 

par les contribuables). 

 

 Il est également noté l’absence de la réforme de l’Inspection des 

Services en tant que structure interne de contrôle, de maîtrise des 

risques et d’audit interne rattachée à la Direction Générale. Ce service 

est resté dans sa configuration ancienne, essentiellement basée sur les 

missions de contre vérification fiscale, d’encadrement des services (du 

reste non bien défini) et d’audit précaire des services ne disposant pas 

d’outils modernes de travail ni des personnes ressources spécialisées en 

la matière.  

 

 Au niveau provincial : Dans le cadre de la mise en œuvre du Projet d’Appui à la 

Modernisation des Finances Publiques, le projet a financé la mise en place des chaines 

informatisées des recettes, des dépenses et de la paie dans les trois provinces ciblées, à savoir, 

la Province du Kongo central, du Maniema et de la Tshopo.   Les acquis de cette première 

phase d’investissement doivent être consolidés, à travers la mise l’assistance à la mise en 

production afin de garantir la pérennisation du fonctionnement harmonieux et rationnel de ce 

système informatique intégré. 
 

 Il est requis d’apporter un appui à l’assistance technique de maintenance applicative du 

système, à travers les visites  sur sites,  les  prestations de support à distance et sur sites et la 

maintenance annuelle du logiciel Oracle JD Edwards, ainsi que la mise en place  des 

indicateurs de qualité qui permettront de mesurer le bon fonctionnement du système 

d’information et sa complète utilisation. D’autre part, il est impérieux de prévoir l’entretien, la 

maintenance, la sécurité et le suivi de l’évolution fonctionnel de l’infrastructure informatique 

(Hub et Data Center), afin d’assurer la gestion des conflits et des interruptions potentielles 

dans chaque province ciblée, et d’organiser un complément de la formation (Préparations et 

Supports off Shorts) sur les sites, ainsi que des ateliers terrain en faveur des utilisateurs finaux 

et des administrateurs des infrastructures.  
 

 L’objectif global est d’assurer la pérennisation et la maintenance des chaînes informatisées 

des recettes, des dépenses et de la paie dans les provinces du Kongo Central, du Maniema et 

de la Tshopo mises en place dans le cadre du PAM-FP à travers : 
 

 Assistance technique au pilotage du système et à la gestion de l'infrastructure 

informatique dans les provinces du Kongo Central, du Maniema et de la Tshopo. Le 

PAM-FP a financé la mise en place des chaines informatisées des recettes, des dépenses et de 

la paie dans les trois provinces ciblées. Le  Groupement Axenet-ITEC, attributaire du marché 
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a, d’une part, fourni et installé les équipements informatiques dans les trois provinces ciblées, 

et d’autre part, réalisé les principales étapes de cette mise en œuvre , à savoir l’analyse des 

besoins fonctionnels, le paramétrage et recette du nouveau système d’information, la 

formation des utilisateurs clés et l’installation du logiciel sur les différents sites du projet. Les 

acquis de cette première phase d’investissement doivent être consolidés, à travers la mise en 

production afin de garantir la pérennisation du fonctionnement harmonieux et rationnel de ce 

système informatique intégré.  Pour ce faire, un contrat par entente directe sera conclu avec ce 

groupement qui apportera, d’une part, un appui technique de maintenance applicative du 

système, à travers les visites  sur sites,  les  prestations de support à distance et sur sites et la 

maintenance annuelle du logiciel Oracle JD Edwards, ainsi que la mise en place  des 

indicateurs de qualité qui permettront de mesurer le bon fonctionnement du système 

d’information et sa complète utilisation. D’autre part, le Groupement se chargera de 

l’entretien, la maintenance, la sécurité et le suivi de l’évolution fonctionnel de l’infrastructure 

informatique (Hub et Data Center), afin d’assurer la gestion des conflits et des interruptions 

potentielles dans chaque province ciblée. Par ailleurs, le Groupement organisera un 

complément de la formation (Préparations et Supports off Shorts) sur les sites, ainsi que des 

ateliers terrain en faveur des utilisateurs finaux et des administrateurs des infrastructures. 

Aussi, il est requis (i) d’acquérir des bandes passantes en liaison dédiée pour l'ensemble des 

sites en provinces et à Kinshasa ; (ii) de renouveler des Licences et Support ; (iii) de procéder 

l’extension de la ligne Fibre Optique Matadi pour atteindre le nouveau Data Center ; et (iv) 

d’installer une solution en solaire suffisante à Kasongo pour alimenter le système dans son 

entièreté.   
 

 Formation sur les procédures et la gestion informatisée des finances publiques locales 

dans les Province du Kongo Centrale, du Maniema et de la Tshopo. Il est prévu des 

modules de formations spécifiques axées sur la gestion informatisée des recettes, de la dépense 

et de la paie au bénéfice des 70 experts provinciaux relevant des régies financières provinciales, 

des Divisions provinciales du Budget, de la Fonction publique, ainsi que du Gouvernorat de 

province en charge des finances et budget. Ces modules seront élaborés par le Consultant et 

approuvés par le Comité de la réforme des finances publiques, COREF. Le Projet signera un 

contrat avec le consultant SIMAC dont le processus de sélection arrivé à l’étape de négociation de 

contrat, s’était estompé en 2015, faute de financement disponible. 
 

 Sous Composante I.B – Poursuivre le renforcement des capacités de la DGRAD pour améliorer 

la mobilisation des recettes non fiscales 
 

 La Direction Générale des Recettes Administratives, Judiciaire, Domaniale et de 

Participations (DGRAD), a été créée suite au constat d’échec des procédures et méthodes 

d’encadrement ou mobilisation des recettes non fiscales au profit du Trésor Public. La 

DGRAD exerce donc, dans le cadre des lois et règlements en vigueur, toutes les missions et 

prérogatives en matière d’ordonnancement et de recouvrement des recettes Administratives, 

Judiciaire, Domaniale et de Participations émargeant au budget de l’Etat, les opérations de 

constatation et de liquidation relevant des services d’assiette ou administrations poseuses 

d’actes. Les recettes non fiscales encadrées par la DGRAD sont contenues dans l’ordonnance-

loi N-13/002 du 23 février 2013 fixant la nomenclature des droits, taxes et redevances du 

pouvoir central. 
 

 Depuis 2008, la DGRAD est engagée dans un vaste programme de réformes, qui s’inscrit 

dans le cadre de la mise en œuvre du Plan Stratégique de la Reforme des Finances Publiques. 

Dans ce contexte, le Projet d’Appui à la Modernisation des Finances Publiques (PAMFIP) 

financé par l’UE et la Coordination du Fonds Européen de Développement COFED qui a pris 

fin en Mai 2016, a permis : (i) l’assainissement de la nomenclature des recettes non fiscales; 

(ii) la formation professionnelle continue du personnel de la DGRAD; (iii) la mise en place du 
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système SAP pour la gestion informatisée de la chaine des recettes de la DGRAD dans 5 sites 

(Kinshasa, Lubumbashi, Matadi, Kisangani et Goma); (iv) la dotation d’un code de 

procédures applicables aux recettes non fiscales et enfin; (v) l’acquisition d’un logiciel de 

gestion des stock des imprimés de valeurs et d’administration. 

 

 Le Contrat de Désendettement et de Développement (C2D) par l’Agence Française de 

Développement (AFD) a doté la DGRAD du plan d’action sur l’informatisation des 

administrations financières, afin de permettre l’interfaçage des régies financières c’est-à-dire 

l’échange des données sur une même plateforme entre la Banque Centrale, la Direction du 

Trésor, l’Ordonnancement et la Comptabilité publique.  

 

 La République Démocratique du Congo a signé un accord de Don avec la Banque Africaine 

de Développement pour la réalisation du Projet d’Appui Institutionnel en Statistique et aux 

Finances Publiques (PAI – STATFIN), dont la finalité est de contribuer au renforcement des 

capacités institutionnelles de l’Etat en matière de pilotage de l’économie et à consolider la 

gestion des finances publiques.  

 

 De manière spécifique, le projet vise à développer d’une part, un système statistique national 

permettant de disposer des données statistiques fiables et à jour sur les objectifs de 

développement, de mesurer les résultats et impacts de projets et programmes soutenus par 

l’action du Gouvernement, de suivre et d’évaluer la mise en œuvre des politiques et des 

réformes économiques, et d’autres parts, de renforcer l‘efficacité des systèmes et mécanismes 

institutionnels de recouvrement des redevances minières et ceux nécessaires à plus de 

transparence et de responsabilité dans la gestion des finances publiques en général. 

 

 Dans la continuité de la mise en œuvre du PSRFP et du soutien aux efforts du Gouvernement 

pour une mobilisation accrue des ressources internes, les appuis retenus dans le cadre du PAI-

STATFIN visent principalement à (i) réaliser une étude sur les moyens technologiques 

nécessaires pour certifier le taux d’humidité réellement contenu dans les produits miniers 

marchands, dans l’optique d’améliorer l’assiette taxable; (ii) améliorer le niveau 

d’informatisation des services et des procédures de la DGRAD; (iii) moderniser la Gestion de 

la redevance minière ainsi que la dématérialisation des documents administratifs et; (iv) 

mettre en place le manuel des procédures de collecte de la redevance minière. 

 

 En dépit des avancées significatives enregistrées dans l’administration des recettes non 

fiscale, en ce qui concerne l’organisation des structures opérationnelles mises en places, 

la DGRAD reste confrontée a des contraintes majeures qui affectent négativement sa 

capacité de mobilisation des recettes publiques.  

 

 Il s’agit notamment de remédier à la carence en personnel qualifié à travers le 

renforcement des capacités de la  (DGRAD) à travers la formation des agents selon le 

service d’orientation, afin de mieux exercer les activités principales de la DGRAD 

particulièrement au niveau de : (i) l’Assiette (maîtrise du répertoire des assujettis); (ii) 

Contrôle préalable avant ordonnancement de la constatation et de la liquidation; (iii) 

renforcement des capacités de collecte de la redevance sur l’exploitation minière et 

télécommunications; (iv) renforcement des capacités de recouvrement de la DGRAD); (v) 

reformer l’inspection des services qui est resté confiner dans son rôle traditionnel de contre 

vérification et d’encadrement des services. La réforme devrait permettre à ce service 

d’exercer pleinement sa fonction de maîtrise des risques et d’audit interne, auprès de la 
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Direction Générale et enfin (vi) Informatisation de l’archivage des documents administratifs 

et des imprimés de valeurs. Le PAMRIM-FP s’inscrit dans ce cadre-là.  

Composante II : Consolidation de la transparence et l’obligation de rendre compte  

 Sous Composante II.A - Consolidation des capacités de la Direction de la Reddition Générale 

des Comptes (DRGC) 
 

 Il s’agit de poursuivre les réformes engagées par le Gouvernement et de consolider les acquis du PAI-

STATFIN. Comme déjà mentionné plus haut, le PAI-STATFIN vise à développer d’une part, 

un système statistique national permettant de disposer des données statistiques fiables et à jour 

sur les objectifs de développement, de mesurer les résultats et impacts de projets et 

programmes soutenus par l’action du Gouvernement, de suivre et d’évaluer la mise en œuvre 

des politiques et des réformes économiques, et d’autres parts, de renforcer l‘efficacité des 

systèmes et mécanismes institutionnels de recouvrement des redevances minières et ceux 

nécessaires à plus de transparence et de responsabilité dans la gestion des finances publiques 

en général. il y a lieu de rappeler que cet appui n’a concerné que 11 Provinces, alors 

qu’aujourd’hui, la RD Congo en compte 26 provinces. 
 

 Dans ce contexte, il est question dans le cadre du PAMRIM-FP, d’élargir la couverture 

aux 15 nouvelles provinces qui n’avaient pas été initialement soutenues par le PAI-

STATFIN à travers la : (i) formation supplémentaire sur la loi de règlement son élaboration 

à partir du budget programme; (ii) renforcement des capacités des antennes provinciales de la 

reddition des comptes (dotation en équipements électrique); (iii) la formation et divers 

séminaires de mise à niveau relatifs à la nouvelle loi sur les finances publiques (LOFIP) 

(techniques de collecte des données comptables et financières pour 360 agents); (iv) 

formation sur la Consolidation, Transparence et Crédibilités des données en Reddition des 

Comptes (26 équipes); (v) archivage électronique et enfin (vi) capacité de collecte de 

données. 
 

 Sous Composante II.B  -  Consolidation des Capacités de la Cour des Compte. 
 

 La Cour des comptes de la République Démocratique du Congo (RDC), est une Institution 

Supérieure de Contrôle (ISC) des finances publiques de type juridictionnel. Elle a été prévu 

par les différentes constitutions qu’a connu la RDC et actuellement par les articles 178 à 180 

de la constitution du 18 février 2006 telle que modifiée par la loi n° 011/002 du 20 janvier 

2011 portant révision de certains articles de la constitution de la RDC. Elle est organisée par 

les  Ordonnance-loi n° 87-005 du 06 février 1987 et n° 87-031 du 22 juillet 1987. Elle a trois 

mission principales : (i) Examiner et liquider des comptes de l’Administration générale et de 

tous les comptables envers le Trésor Public; (ii) veiller à ce qu’aucun article des dépenses ne 

soit en dépassement et à ce que les virements et dépenses supplémentaires aient l’approbation 

du Parlement et; (iii) arrêter les comptes des administrations de l’Etat. La Cour des comptes 

est, à ce titre, chargée d’examiner le Compte général du Trésor, les comptes des comptables 

publics et des comptables de fait et de contrôler la gestion et les comptes des établissements 

publics (Article 21). Elle juge tout agent public auteur d’une faute de gestion (Article 23). 
 

 Dans l’exécution de son large mandat constitutionnel, la Cour des comptes est confrontée à un 

certain nombre de défis qui entravent son efficacité. Il s’agit principalement : (i) de la 

nécessité  d’améliorer  la visibilité de ses activités, qui implique le renforcement de ses 

capacités informatiques et communicationnelles et son déploiement en provinces  dans le 

cadre de la politique de proximité et; (ii) le renforcement de ses capacités humaines, en 

quantité et en qualité, afin de contribuer efficacement à la promotion de la bonne 

gouvernance, à l’amélioration de la transparence dans la gestion des finances publiques et à l’ 

appropriation par les gestionnaires des finances publiques, à tous les niveaux, de l’obligation 

de rendre compte. Le PAMRIM-FP s’inscrit dans ce cadre-là. 
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 Le PAMRIM-FP soutiendra donc : (a) l’amélioration de la visibilité de ses 

activités, qui implique le renforcement de ses capacités informatiques (site 

web); (b) renforcement des capacités communicationnelles (ateliers de 

dissémination des rapports); (c) soutien au déploiement en provinces  dans 

le cadre de la politique de proximité; (d) atelier de formation et de 

sensibilisation à l’obligation de reddition des comptes et; (e) acquisition de 

matériels réseaux intranet pour la mise en place du projet d’archivage 

électronique et formation du personnel préposé à ce service suivant afin 

que les archives ainsi que les dossiers permanents des entités contrôlées et 

les comptabilités sont bien conservés. 
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Appendice V – ETAT DES LIEUX DES REFORMES EN FINANCES PUBLIQUES 
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INTRODUCTION. 

 

Dans l’objectif de moderniser le système de gestion des finances publiques, le Gouvernement 

de la République s’est doté, en mars 2010, d’une stratégie dénommée Plan stratégique de la 

réforme des finances publiques. 

 

Cette stratégie qui constitue la trame de fond et le référentiel du Gouvernement en matière des 

actions de réformes à mener dans le domaine des finances publiques, est structurée autour des 

six piliers ci-après : 

 

 la réforme budgétaire, avec comme objectif, de doter la RDC d’un cadre budgétaire 

exhaustif, pluriannuel, participatif et conforme aux priorités nationales ;  

 la réforme du système fiscal visant l’objectif d’accroître les recettes publiques par la 

modernisation des instruments fiscaux et des administrations fiscales ;  

 l’amélioration de la gestion de la dépense publique en vue de renforcer la chaîne 

informatisée de la dépense publique, la gestion de la paie, le système de passation des 

marchés et assurer le paiement régulier du service de la dette ; 

 la réforme de la comptabilité publique et de gestion de la trésorerie dans l’optique de 

renforcer le système comptable et d’améliorer la gestion de la trésorerie ;  

 le renforcement du dispositif de contrôle des finances publiques afin de garantir le 

bon emploi des deniers et biens publics. Ce renforcement consiste en un appui technique 

et institutionnel en faveur des différents organes de contrôle ; 

 la décentralisation financière ayant comme objectif d’améliorer la gestion des finances 

publiques pour une meilleure contribution de celles-ci à la lutte contre la pauvreté et le 

Développement des provinces. 

 

La mise en œuvre satisfaisante de la stratégie de réformes par le Gouvernement a nécessité, 

depuis 2015,  l’élaboration d’un document d’opérationnalisation glissant nommé « Plan 

d’actions prioritaires », PAP en abrégé, dont la dernière version couvre la période 2016-2018. 

Pour l’exercice 2016,  les efforts du Gouvernement ont porté sur les principaux chantiers ci-

après :  

1. Mise en œuvre du budget programme ;  

2. Renforcement de la fonction budgétaire dans les ministères 

3. Promotion de l’exhaustivité budgétaire 

4. Renforcement  de la participation citoyenne et la transparence dans le processus 

budgétaire 

5. Amélioration du processus de préparation budgétaire 

6. Consolidation de la réforme de la TVA 

7. Maîtrise de l’assiette fiscale  



 

XIV 

 

8. Amélioration de la législation fiscale 

9. Informatisation des administrations financières  

10. Processus de la déconcentration de l’ordonnancement 

11. Amélioration du mécanisme de régulation budgétaire 

12. Renforcement du contrôle budgétaire a priori 

13. Amélioration de la gestion de la dette publique 

14. Parachèvement du cadre règlementaire, procédural  et institutionnel de la tenue de la 

comptabilité publique 

15. Mise en place de la DGTCP 

16. Informatisation des procédures comptables 

17. Formalisation et standardisation des procédures de contrôle de l’IGF 

18. Renforcement de la fonction du contrôle et de l’audit interne au sein des ministères et 

institutions 

19. Mise en place d’une coordination formalisée entre les structures de contrôle 

20. Renforcement du contrôle politique de la gestion des finances publiques 

21. Informatisation du système de contrôle des finances publiques 

22. Actualisation de la plateforme minimale des réformes des finances publiques en 

provinces 

23. Rationalisation des procédures de gestion des finances publiques en provinces 

24. Promotion du Budget participatif 

 

Le tableau ci-dessous présente le bilan en 2016 et les perspectives. 
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CHANTIERS  ACTIVITES REALISEES EN 2016 ACTIVITES EN COURS  PERSPECTIVES 

PILIER I. REFORME BUDGETAIRE 

Mise en œuvre du budget 

programme 

Elaboration des projets annuels de 

performance pour 11 ministères et 2 

institutions 

Poursuite de l’élaboration des projets 

annuels de performance pour les autres 

ministères  

Validation des maquettes des 

programmes budgétaires 

Elaboration de la chaîne managériale 

(définition des compétences des 

acteurs) 

Renforcement de la fonction 

budgétaire dans les ministères 

Recrutement du personnel des DAF pour 

12 ministères  

Acquisition matériels de bureau et 

informatiques en faveur des DAF pour 12 

ministères 

Organisation du concours pour le 

recrutement du personnel des DAF 

pour 12 autres ministères. 

Promotion de l’exhaustivité 

budgétaire 

Recensement des organismes auxiliaires 

des Ministères Santé et ESU en vue de la 

rationalisation de leurs prises en compte 

dans la loi des finances 

 Poursuite du recensement des 

organismes auxiliaires dans les 

autres Ministères  

Elaboration des projets de décret et d’un 

protocole d’accord  relatifs à la prise en 

compte des ressources extérieures dans la 

loi des finances de l’année 

 Signature et publication des projets 

du décret et d’un protocole d’accord  

relatifs à la prise en compte des 

ressources extérieures dans la loi des 

finances de l’année 

Renforcement  de la 

participation citoyenne et la 

transparence dans le processus 

budgétaire 

Participation des OSC au séminaire 

d’orientation budgétaire (Activité 

permanente) 

 Implication des organisations de la 

société civile dans tout le cycle 

budgétaire 

Publication des documents et des 

informations budgétaires accessibles aux 

publics 

Améliorer le contenu des 8 documents 

sur la transparence budgétaire et 

sensibiliser les services sur le respect des 

Produire les 8 documents 

conformément aux normes et 

standards internationaux 
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délais de publication. 

Amélioration du processus de 

préparation budgétaire 

Elaboration du projet de décret relatif à la 

gouvernance budgétaire 

 Validation et signature du décret 

relatif à la gouvernance budgétaire 

PILIER II. REFORME FISCALE ET DES ADMINISTRATION FISCALE 

 

Consolidation de la réforme de 

la TVA 

Production  de la note conceptuelle du 

projet informatique relatif  à la collecte et 

la gestion des données de la TVA.  

 Acquisition d’un système 

informatique relatif à la collecte et 

gestion de la TVA 

 

Maîtrise de l’assiette fiscale  

Signature de contrat avec une firme 

américaine pour le marquage moléculaire 

 Mise en place du mécanisme de 

marquage moléculaire des produits 

pétroliers 

Etude sur l’évaluation du potentiel fiscal 

dans le secteur minier 

Finalisation du rapport Mise en œuvre des recommandations 

contenues dans l’étude en vue de 

maximiser les recettes dans le secteur 

minier 

  Instauration de l’approche 

microéconomique dans les prévisions 

des recettes 

 

 

Amélioration de la législation 

fiscale 

  Simplification et harmonisation des 

nomenclatures du pouvoir central et 

des provinces et des Entités 

Territoriales Décentralisées 

  Révision de l’Ordonnance-loi n° 

13/003 du 23 février 2013 portant 

réforme des procédures relatives à 

l’assiette, au contrôle et aux 

modalités de recouvrement des 

recettes non fiscales 
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Informatisation des 

administrations financières  

 Poursuite du programme de migration du 

Sydonia++ vers SydoniaWorld 

Mise en place du programme 

d’informatisation intégré renforcé de 

la DGDA 

Acquisition du logiciel de gestion des 

recettes non fiscales en faveur de la 

DGRAD 

Poursuite du paramétrage dans le logiciel 

SAP des procédures de recouvrement des 

recettes non fiscales 

Mise en place du programme 

d’informatisation intégré renforcé de 

la DGRAD 

  Mise en place d’un système 

informatique pour la gestion intégrée 

de l’impôt 

Acquisition du logiciel et matériels pour le 

développement  des télés procédures : télé 

déclaration et télépaiement des impôts 

 Développement  des télés 

procédures : télé déclaration et 

télépaiement des impôts 

PILIER III. REFORME DE LA GESTION DE LA DEPENSE   

 

Processus de la déconcentration 

de l’ordonnancement 

Validation des termes de référence relatifs 

à la production   du plan de 

déconcentration progressive de 

l'ordonnancement 

 Elaboration d’un plan de 

déconcentration progressive de 

l'ordonnancement 

Validation des termes de référence relatifs 

à  Etude sur l'extension de la chaîne de la 

dépense vers les DAF. 

 Etude sur l'extension de la chaîne de 

la dépense vers les DAF 

Amélioration du mécanisme de 

régulation budgétaire 

Production des projets guides d'élaboration 

du PEB et du PTR et définition de schéma 

des flux d'intégration du PPM dans une 

matrice unique 

Processus de validation des guides  

d'élaboration du PEB et du PTR et 

définition de schéma des flux 

d'intégration du PPM dans une matrice 

unique 

Rédaction des guides d'élaboration 

du PEB et du PTR et définition de 

schéma des flux d'intégration du 

PPM dans une matrice unique 

Renforcement du contrôle 

budgétaire a priori 

  Validation technique du projet de 

règlement d’administration des 

contrôleurs budgétaires  

Redynamiser la fonction des 

contrôleurs budgétaire dans un 

contexte de la gestion axée sur le 

résultat 

  Elaboration d’un guide 
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méthodologique du Contrôleur 

budgétaire et révision du vade-

mecum des pièces justificatives de la 

dépense publique  

Amélioration de la gestion de la 

dette publique 

Elaboration des projets des textes en vue  

du renforcement du cadre juridique de la 

gestion de la dette  

 

 Adoption de :  

 Loi sur la dette publique,  

 Décret sur la rétrocession et la 

garantie de l’Etat,  

 Décret sur le suivi de l’endettement 

des entreprises publiques 

 

PILIER IV. REFORME DE LA COMPTABILITE ET GESTION DE 

LA TRESORERIE 

  

Parachèvement du cadre 

règlementaire, procédural  et 

institutionnel de la tenue de la 

comptabilité publique 

Adoption des manuels des procédures de 

comptabilisation des dépenses et des 

recettes publiques et élaboration des 

projets d’Arrêtés et instructions 

d’application 

Finalisation de la nomenclature des 

comptes du PCE et des fiches des 

comptes 

Validation et signature de 

l’instruction portant nomenclature 

des comptes du PCE 

Validation définitive des manuels 

après implémentation des procédures 

comptables dans le système 

informatique SAP 

 

 

Mise en place de la DGTCP 

Finalisation du décret portant création de la 

DGTCP 

Etude sur les emplois et compétences 

nécessaires à l’opérationnalisation de la 

DGTCP 

Création de la DGTCP 

Finalisation de l’Arrêté portant 

organisation et fonctionnement du réseau 

national des comptables publics 

Elaboration de la cartographie des postes 

comptables et installation des comptables 

publics 

Mise en place du réseau national des 

comptables publics 

Informatisation des procédures Paramétrage des procédures dans le  Production des états financiers par le 



 

XIX 

 

comptables Système d’Information comptable SAP système informatisé 

PILIER V. RENFORCEMENT DU DISPOSITIF DE CONTRÔLE DES FINANCES PUBLIQUES  

Formalisation et standardisation 

des procédures de contrôle de 

l’IGF 

Elaboration du manuel des procédures et 

des guides d'audit et de contrôle de 

l’inspection générale des finances 

Contrôle qualité du manuel des 

procédures et des guides d'audit et de 

contrôle de l’inspection générale des 

finances par un consultant international 

 

 

Renforcement de la fonction du 

contrôle et de l’audit interne au 

sein des ministères et 

institutions 

Assistance technique en faveur des 

Inspecteurs des finances et des Inspecteurs 

techniques des Ministères Sectoriels en 

matière de contrôle interne et d’audit basé 

sur les risques (ABR) 

Elaboration d’une cartographie, d’un plan 

d’audit basé sur les risques dans cinq (05) 

ministères (EPSP, Santé, ITPR, 

Développement rural, Agriculture) 

Elaboration d’une cartographie, d’un 

plan d’audit basé sur les risques dans 

les restes des ministères  

Mise en place d’une 

coordination formalisée entre les 

structures de contrôle 

  Mise en place d’un cadre de 

concertation des organes et 

institutions de contrôle internes et 

externes (protocole d’accord) 

Renforcement du contrôle 

politique des la gestion des 

finances publiques 

Production du manuel de procédures 

d’examen de la loi de finances de l'année et 

de la loi portant reddition des comptes 

  

Informatisation du système de 

contrôle des finances publiques 

Acquisition du logiciel TeamMate en 

faveur de la Cour des comptes et formation 

des utilisateurs 

  

PILIER VI. DECENTRALISATION FINANCIERE   

Actualisation de la plateforme 

minimale des réformes des 

finances publiques en provinces 

Organisation des missions sur l’état des 

lieux du système de gestion des finances 

publiques en provinces 

Organisation du forum national sur la 

décentralisation financière en RDC 

Définition d’un nouveau programme 

des réformes finances publiques en 

provinces (Révision de la plateforme 

minimale des réformes en provinces) 

Rationalisation des procédures de 

gestion des finances publiques en 

Etude de faisabilité pour la mise en place 

d’un système intégré de gestion des 

 Mise en place d’un système intégré 

automatisé de gestion des recettes, 
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provinces. finances publiques dans les provinces 

(Equateur, Nord-Kivu, Kasaï Oriental et 

Kinshasa) 

dépenses et paie dans les provinces 

(Tshopo, Maniema et Kongo central) 

Promotion du Budget participatif Vulgarisation des mécanismes du budget 

participatif et de participation citoyenne 

aux processus budgétaires locaux à 

Equateur, Nord-Kivu, Kinshasa, Kasaï 

Oriental. (Appropriation des conclusions 

du forum national). 

Mise en œuvre du budget participatif 

dans 30 ETD (Provinces : Kinshasa, 

Nord-Kivu, Kasaï oriental, Equateur) 

Mise en œuvre du budget participatif 

dans 150 ETDs d’ici 3 ans. 

Elaboration des budgets participatifs dans 

16 entités territoriales décentralisées de la 

ville de Kinshasa 

  




